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1200 biographies de médecins de toutes origines, ayant exercé leur profession en 
Tunisie de 1800 à 1950, sont présentées dans cet ouvrage. Ces femmes et ces 
hommes apparaissent comme une mosaïque, à l’image de ces mosaïques qui 
marquent l’art du pays.  
 
Le temps s’écoule et l’Histoire se construit d’évènements essentiels et de faits 
mineurs, de personnages illustres et de personnes simples, anonymes, ignorées. 
Qui passera à la postérité ? Ceux qui ne seront pas tombés dans l’oubli et dont on 
aura su cultiver la mémoire ou au moins évoquer le nom. 
 
 
L’auteur 
 
Lucien Moatti est médecin, licencié en linguistique. Né en Tunisie, il est parti faire 
ses études de médecine à Paris, puis il est revenu au cours de son cursus 
universitaire exercer, un temps, dans les services hospitaliers tunisiens. Tout au long 
de sa carrière médicale parisienne, il n’a cessé de garder le contact avec son pays 
natal. Son activité professionnelle achevée, il se consacre à des travaux d’histoire 
de la médecine.
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