
A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Biraben, Jean-Noël. « Les hommes et la peste en France et dans les pays 
méditerranéens ». Publication de l'Ecole des hautes études en Sciences sociales — 
2 vol. Paris, La Haye, Mouton, 1975-1976. 

En une dizaine d'années, Jean-Noël Biraben a réuni les matériaux de sa thèse 
de doctorat ès-lettres consacrée à la peste. Docteur en médecine, spécialiste de la 
démographie historique, l'auteur possède certes une compétence pluridisciplinaire 
indiscutée pour réaliser un travail qui, désormais, fait autorité. Un premier tome, 
édité en 1975, est consacré à « la peste dans l'histoire ». A titre introductif, une 
mise au point des données médicales essentielles sur le germe pesteux isolé par 
Yersin en 1894, et ceux apparentés — certains étant de connaissance récente —, 
ainsi que sur la maladie elle-même, précède logiquement l'étude épidémiologique 
depuis les origines du fléau le plus dramatique dans l'histoire. A l'évocation 
descriptive font suite des aspects statistiques auxquels un abord inédit parmi 
d'autres confère une valeur exemplaire. Parmi les différents tableaux de pestes 
humaines, tous d'un intérêt général essentiel, celui de la peste de 1720-1722 — la 
dernière grande épidémie en Europe — offre les données statistiques les plus 
détaillées. Cet ensemble épidémiologique occidental s'étendant « en gros du Sahara 
à la Scandinavie et de l'Atlantique à la mer Caspienne » doit alors être divisé en 
deux régions : nord-occidentale, en majeur partie chrétienne, et sud-orientale, 
surtout musulmane, dans lesquelles la peste diffuse sans passage entre les deux 
zones, pendant un demi-millénaire. Si l'on s'interroge sur les facteurs responsables, 
on constate le rythme saisonnier. Ni l'immunité, ni les facteurs étiologiques anciens, 
ni le climat, ni les guerres, ni la famine, n'apportent d'éléments positifs. Seule 
l'hypothèse a posteriori du réservoir des virus peut apporter une réponse satis
faisante. Les mêmes imprécisions se présentent pour les problèmes de la disparition 
des épidémies. Alors que la transmission interhumaine tient le premier rôle par 
les ectoparasites, l'élément murin n'est, curieusement, qu'un facteur de diffusion 
secondaire. 

Dans le second et dernier volume qui vient de paraître « Les hommes face 
à la peste », l'auteur aborde les conceptions sur la nature de la peste, du châtiment 
divin aux inoculations prophylactiques de Desgenettes et Samoïloff. Enfin, le dernier 
chapitre traite des moyens de lutte collectifs et individuels. Ici la peste intervient 
aussi bien dans l'industrie des parfums, dans la propagation du l'usage du tabac 
ou dans la vogue des pierres précieuses, que dans la coopération sanitaire inter
nationale. Mais déjà en 1841, l'expérience empirique de trois siècles suffit pour 
enrayer en une année la peste de la Turquie et de tout le Bassin méditerranéen. 
Malheureusement, son génie épidémique n'est pas encore éteint... 

Si l'extraordinaire documentaire étonne au m ê m e titre que la densité historique, 
le lecteur n'est pas moins passionné par l'attrait littéraire de cet ouvrage indis
pensable à tout historien des sciences. 

Th. Vetter. 
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Index alphabétique annuel des sujets traités dans les thèses de médecine. — 
1975/1976 — par R a y m o n d Perrin, Marie-Louise Buffet, Gisèle Dufour, sous la 

direction de Jacques Archimbaud. Bibliothèque interuniversitaire de Médecine de 

Clermond-Ferrand — B.P. 33, 63001 Clermont-Ferrand Cedex — in-4° — 365 p. — 

1976 — 80 F. 

Ce remarquable ouvrage, répertoriant 7 000 thèses de 1975 et début 1976, amène 

à 35 000 le nombre total des thèses déjà étudiées dans les tomes précédents et 

dans celui-ci. U n système d'indexation et un vocabulaire de références se crée 

ainsi, par la seule volonté d'une équipe opiniâtre et désintéressée, sans moyens 

ni crédits. M ê m e une réglementation absurde, mettant fin aux échanges de thèses 

entre bibliothèques universitaires, n'a pas eu d'effet sur la détermination de 

Jacques Archimbaud et de ses amis, qui continuent contre vents et marées. Les 

sociétés savantes, les académies ne pourraient-elles pas intervenir pour faire 

annuler d'aussi stupides et nuisibles règlements freinateurs, qui plus tard rendront 

impossibles les travaux des chercheurs ? Ce serait une façon équitable de rendre 

h o m m a g e à cette merveilleuse équipe qui a « le handicap majeur de n'être pas 

parisienne ». 

M . Valentin. 

Herbert Le Porrier. — « Le médecin d'aujourd'hui ». 187 p. — Petite bibliothèque 
Payot — in-8 — Paris — 1976. 

Ce petit livre est la réédition d'un ouvrage paru sous un titre différent en 1968 

chez Fayard, et ce n'est pas un moindre « paradoxe sur la médecine » que de le 

voir surgir à nouveau. C o m m e l'écrit Le Porrier, « cela devient difficile de ne pas 

parler de la médecine actuellement. Les étalages des libraires se garnissent d'une 

foule d'ouvrages très sérieux de nos plus grand patrons, et le critique ne sait 

où donner de la tête s'il lui faut élaguer entre eux. A u moins celui de Le Porrier ne 

montre de sa part aucune illusion : « que la médecine serait admirable s'il n'y 

avait pas les malades ! », et cette remarque a du poids pour un auteur qui est 

vraiment un médecin praticien. E n réalité, tout au long, il s'interroge, c o m m e le 

fera son lecteur. Et c'est déjà un résultat. Enfin, en ce qui regarde particulièrement 

les amoureux de l'histoire, ils y trouveront presqu'à chaque page maintes réminis

cences sur le passé de la médecine et la lucidité des précurseurs, et ce côté de 

livre mérite bien qu'on en parle dans cette revue. 

M . Valentin. 

Hilaire Cuny. — « Alexis Carrel et les greffes d'organes ». 188 p. — in-12 — 

Savants du m o n d e entier, Seghers, Paris — 1970. 

Ce petit livre, paru chez Seghers il y a sept ans, nous a été envoyé récemment 

par un ami anonyme de la Société d'histoire de la médecine, c o m m e étant toujours 

d'actualité. Certains aspects en effet peuvent nous toucher. Les techniques de 

transplantation de Carrel, dès les premiers projets de 1902, prennent une allure 

étonnamment moderne, ses procédés d'inversion circulatoire localisée encore plus. 
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Enfin la notion m ê m e de « banque d'organe » est carrélienne. Ces quelques 
exemples devraient encourager bien des amateurs de l'histoire contemporaine de 
la médecine à se pencher sur la vie et l'œuvre d'Alexis Carrel, m ê m e si certains 
côtés en sont parfois attristants. C'est bien pourquoi nous faisons ce mémento. 

M. Valentin. 

Legacies in ethics and medicine. — Chester R. Burns, directeur de la publication 
Un vol. 18 x 25, 326 p. Science History Publications. New York 1977 (7,95 $)• 

Ce livre fait partie d'une série. Il traite des lois ou coutumes régissant 
l'éthique médicale depuis le Talmud jusqu'au début du X X e siècle. Les 16 articles 
qui le composent ont les titres suivants : 

— Définition du médecin « idéal » dans les anciens textes hébreux, par David 
Margalith. 

— Texte originel, traduction et interprétation du Serment d'Hippocrate, par 
Ludwig Edelstein. Les 87 pages de commentaires, comparant le Serment aux 
recommandations des médecins et philosophes contemporains ou ultérieurs sont 
particulièrement documentées. 

— L'éthique médicale et la chirurgie osseuse hippocratique, par Markwart 
Michler, préconisant de ne pas imposer la douleur aux cas incurables mais de 
ne pas laisser devenir incurables les cas pouvant être traités avec quelque chance 
de succès. 

— Un ancien poème sur les devoirs du médecin, par James H. Oliver. 

— La déontologie médicale dans l'Islam du neuvième siècle, par Martin Levey. 

— Cinquante exhortations d'Isaac Iraeli aux médecins, par Ariel Bar-Sela et 
Hebbel E. Holl. 

— La prière du médecin attribuée à Moïse Maïmonide, par Fred Rosner. 

— Ethique et règles médicales au début du Moyen Age ; persistance des idéaux 
hippocratiques, par Loren C. Mac Kinney. 

— La longue tradition : une étude sur la déontologie médicale au XIV e siècle, 
par Mary Catherine Welborn. 

— Le serment d'Hippocrate dans l'Angleterre élisabéthaine, par Sanford V. 
Larkey. 

— Samuel Sorbière et son « avis à un jeune médecin », par Frank Lester 
Pleadwell. 

— Le Dr Bernard Mandeville et l'éthique au XVIII e siècle, par George Clark. 

— Thomas Percival : éthique médicale ou jurisprudence médicale ?, par Chester 
R. Burns. 

— Réciprocité dans le développement de l'éthique médicale anglo-américaine, 
par Chester R. Burns. 

— Cabot, Peabody et la responsabilité des soins aux malades, par Thomas 
Franklin Williams. 

C o m m e on le voit, ce livre remonte le temps tout en montrant l'heureuse 
pérennité de l'éthique médicale. Les historiens de la médecine seront retenus à 
chaque page par une documentation de haute qualité. 

P. Durel. 
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