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Michel A. Germain

Illustration de couverture : Soldat romain 
(© Père Geo� roy Genin, curé de Haute-Tarentaise). 
Il s’agit du soldat romain Maurice, assassiné en raison de sa 
conversion au christianisme. Son prénom a donné son nom 
à la ville de Bourg-Saint-Maurice.

ISBN : 978-2-343-22236-3
18,50 €

MÉDECINES ANTIQUES 
DES ROMAINS ET DES GERMAINS

Dans cet ouvrage écrit à partir des études archéologiques 
les plus récentes, Michel Germain nous emmène aux confi ns 
de l’Antiquité, à la rencontre des Romains et des Germains qui 
les ont combattus. 

S’attardant sur l’une des plus fameuses défaites de l’armée 
romaine, à savoir la bataille de Teutoburg, l’auteur nous livre un 
portrait détaillé d’une armée mise en déroute par une coalition 
de barbares, les mêmes qui, mercenaires, ont participé à la 
défaite de Vercingétorix à Alésia. 

La confrontation des deux armées a amené Michel Germain 
à réfl échir sur les structures médicales proposées par celles-
ci à l’orée de la bataille. Puis, c’est toute l’Antiquité qui a été 
revisitée à travers Hippocrate et son corpus, ou encore Galien 
et ses théories. 

Médecine teintée de religion, voire de superstition, 
protocoles et organisation d’une chirurgie de guerre, 
pharmacopée… Étayé par des archives exceptionnelles, aucune 
question n’est occultée. 

Ainsi, les médecins romains et leurs opérations ont-ils 
connu un essor unique en Europe, qui n’aura pas d’équivalent 
avant le XVIIe siècle. 

Xavier Riaud 

Michel A. Germain est professeur, chirurgien des Hôpitaux de Paris. Il est 
membre titulaire de l’Académie nationale de chirurgie, membre titulaire de 
l’Académie vétérinaire de France, membre correspondant de l’Académie 
nationale de médecine. Il a publié 650 articles médicaux en cinq langues et 
46 livres médicaux récompensés par trois prix littéraires.

MÉDECINES ANTIQUES 
DES ROMAINS ET DES GERMAINS

Confrontation et analyse

Préface du Professeur Patrice Le Floch-Prigent
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