
ANALYSES D'OUVRAGES 

Histoire de la Médecine aux Armées, sous la direction des médecins-généraux-
inspecteurs Jean Guillermand, Albert Favre et Pierre Lefebvre. Paris, Lavauzelle, 
1982 à 1987, 21 X28 , 508 + 516 + 421 pages, reliés sous jaquette quadrichromée en 
trois tomes, multiples cartes et figures. 

Dans la collection «Beaux livres d'Histoire», dirigée par Geneviève Giry, les 
trois volumes de «l'Histoire de la Médecine aux Armées», numérotés pour les 
bibliophiles, resteront un monument. Nous en avions déjà présenté les deux premiers 
dans « Histoire des Sciences Médicales » (tome X Vil, n° 4). Mais la parution récente 
du troisième et dernier volume nous invite à revenir sur cette œuvre magnifique 
maintenant arrivée à son terme. On se rappelle que le premier tome, rédigé par une 
équipe d'élite dirigée par Jean Guillermand, abordait, à travers le thème très ancien 
du secours aux blessés des combats, toute l'histoire de la médecine du passé, depuis 
la révolution néolithique et les premières trépanations in-vivo, jusqu'à la guerre 
d'Indépendance américaine et à la fin de l'ancien régime en France. Le second tome, 
dont le groupe d'auteurs était dirigé par Albert Favre, englobait la période presti
gieuse de l'histoire des Services de Santé devenue presque déjà des corps autonomes, 
ou tout au moins conscients de l'être, depuis la Révolution jusqu'à la Première 
Guerre mondiale. Le retentissement énorme des grands conflits de la Révolution et 
de l'Empire, l'aventure coloniale avec ses sacrifices de médecins voués consciemment 
à une carrière où les risques n'étaient pas moindres que la valeur immense et mécon
nue des services rendus, le drame enfin de la guerre de 1870 survenant au moment où 
les progrès de la science vont amener une révolution technique sans égale tandis 
qu'on reconnaît enfin la Croix-Rouge officiellement, toute cette série inimaginable 
d'événements nous est contée avec une richesse iconographique et documentaire qui 
passionne le lecteur. 

Plus immédiatement proche de nous, mais déjà s'éloignant parfois dans la 
mémoire des générations nouvelles, la période qui s'étale depuis 1914 apporte en 
médecine des changements considérables dont les armées sont témoins et acteurs. 
C'est l'histoire de cette marée montante d'événements et de découvertes, d'évolutions 
et de disparitions que nous conte Pierre Lefebvre et les historiens qui l'ont entouré. 
La jaquette même du volume est éloquente, puisque l'on y voit le tragique monu
ment des brancardiers de la Somme se profiler sur la silouhette futuriste du nouveau 
Val-de-Grâce qui attire par sa valeur la clientèle exigeante et dangereuse des hommes 
d'État. Comment résumer en quelques lignes les évocations riches de figures et de 
tableaux de la Grande Guerre, de 1'« entre-deux-guerres » avec les théâtres extérieurs 
du Levant et du Rif, du déroulement fatal qui va conduire à la Seconde Guerre 
mondiale avançant ses pions gigantesques depuis l'invasion de 1940 jusqu'aux cam
pagnes de la France libre, à celles d'Italie et de la France, à la remontée au Rhin et au 
Danube, et aussi, hélas, aux camps de la mor t? Puis voilà la dure et glorieuse 
campagne d'Indochine, la Corée et le drame algérien. Mais ces pages, si précises et si 
émouvantes, ne suffisent pas aux auteurs qui, revenant parfois sur le passé, décrivent 
les organisations et les réorganisations des Services, l'histoire bientôt trop oubliée 
des Corps de Santé et de Marine, des Colonies, de l'Air, et aussi des pharmaciens-
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chimistes, des vétérinaires, des officiers d'administration. Les missions nouvelles, 
l'enseignement et les écoles, la recherche enfin si fructueuse et si méconnue où le 
Service de Santé parcourt tous les chemins nouveaux sur la science, tels sont les 
derniers chapitres de cette histoire, j'allais dire de cette épopée où, certes, les héros ne 
manquent pas. D'Ambroise Paré à Larrey, de Dioscoride à Eugène Sue, de Sédillot 
à Hyacinthe Vincent, pour ne citer que quelques noms, combien les médecins de 
l'Armée et de la Marine ont pu s'illustrer sur les sujets les plus divers, et combien 
aussi ont-ils sauvé de vies humaines? Le général de Lattre recevait à son quartier 
général Hyacinthe Vincent avec les honneurs dus à un maréchal de France, tandis 
que le médecin-aspirant François Jacob, futur prix Nobel, était fait compagnon de la 
Libération. Le service de Santé amalgamait, lui aussi, les plus grandes gloires mili
taires et scientifiques et les survivants de la Résistance, de Bir-Hakeim, d'Italie et 
d'Alsace, et plus tard de Diên-Biên-Phu. Cette longue et glorieuse histoire valait bien 
d'être écrite et lue, et ses auteurs doivent en être remerciés du fond du cœur. 

M. Valentin 

VALENTIN (Michel) - « François Broussais, 1772-1838, empereur de la méde
cine», jeunesse, correspondance, vie et œuvre, Dinard. Association des Amis du 
Musée du Pays de Dinard, 1988, 319 p., préface du P r J e a n Bernard. Édition 
«Musée Pays de Dinard», 12, rue des Français-Libres, 35800 Dinard. Broché: 
190 F. Cartonné : 235 F (port : 27 F). 

« Pape d'une doctrine nouvelle, exclusive, triomphante et totalitaire, il ne sur
vivra que par son nom, et son œuvre énorme, parfois dérisoire, fera finalement long 
feu, comme l'explosion d'un feu d'artifice qui s'éteint en ne laissant rien subsister de 
son rayonnement, sur la scène d'un théâtre médical un instant subjugué.» 

Cette phrase de Michel Valentin peut susciter une interrogation. Pourquoi 
donc écrire un ouvrage si l'œuvre est si piètre? Le livre fournit à cette question 
d'innombrables réponses. C'est tout d'abord à une épopée que nous convie l'auteur. 
Nous côtoierons Surcouf et Chateaubriand dans la jeunesse de Broussais à Dinan; 
nous traverserons la période révolutionnaire pendant laquelle il sert comme volon
taire national à l'âge de vingt ans. 

Au fur et à mesure de la lecture de ce livre illustré et surtout abondamment 
garni par la correspondance de Broussais, j 'ai eu le sentiment de lire, certes, un livre 
érudit, mais aussi le scénario d'un prochain film. Nous sommes à Nantes lors des 
combats de 1793, puis en Vendée et en Bretagne jusqu'à l'hospitalisation de notre 
héros à la fin de 1793 que Michel Valentin attribue peut-être à une typhoïde. Nous 
accompagnerons Broussais lors de son engagement dans la Marine. Il est enfin 
officier de santé. Mais dans la nuit du 25 au 26 décembre 1795, ses parents sont 
assassinés après d'atroces supplices. La famille Broussais payait ainsi son engage
ment républicain. 

Ici commence une autre période de la biographie concernée et de l'ouvrage de 
Michel Valentin. La correspondance de Broussais pour cette seconde période est en 
grande partie perdue, que ce soit lors de ses courses en mer, ses séjours à Paris ou 
lors de ses guerres sur les différents fronts d'Europe. A Paris, il fréquentera les cours 
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de Corvisart, de Dupuytren, de Ghaussier, et surtout de Bichat, Cabanis et Pinel. 
C'est l'époque où Laennec, en 1801, arrive ainsi dans la capitale, où Magendie étudie 
aussi, où Bayle soutient sa thèse. Mais cette période civile ne durera pas. Le voici au 
sein des armées de l'Empereur et surgit une année importante, 1808, année de la 
parution de «l'histoire des plegmasies ou inflammations chroniques...». 

Dès lors débute une période de sa vie où trois éléments dominent : une abon
dante production, une somptueuse carrière inaugurée début 1815 au Val-de-Grâce et 
surtout une polémique acharnée avec ses contemporains Laennec, Pinel, Bayle, par 
exemple. 

Aveuglé par sa médecine physiologique, Broussais poussera si loin l'esprit de 
système qu'il sombrera bientôt dans la défense de la phrénologie. 

L'ouvrage de Michel Valentín est riche et bouillonnant. Oh certes, la bibliogra
phie n'est pas exhaustive. Mais le but de l'auteur n'était pas de faire une somme aussi 
complète que morne et plate. Par contre, les sources principales ont été utilisées. Fait 
important, certaines sont inédites. 

Un livre passionnant. 
Vincent-Pierre Comiti 

Tip Tari/u Arastirmalari, History of Medicine Studies, 2, Istanbul 1988, 
147 p., nombreuses illustrations. 

Le second fascicule de ce recueil, édité par le Dr N. Sari et le Pr H. Hatemi, 
témoigne du renouveau de l'intérêt pour l'histoire de la médecine en Turquie. 

Rédigé en turc avec des résumés et un article en anglais sur la formation des 
médecins ottomans (p. 40-64) dus au Dr N. Sari, ce recueil est dédié à la mémoire du 
Pr A. Suheyl Unver, décédé en 1986. Ce dernier, grand ami de la France et éminent 
historien de la médecine, fut également un miniaturiste de talent comme l'atteste la 
reproduction en couleurs illustrant la couverture de ce fascicule. 

Parmi les articles le composant, il faut signaler ceux concernant l'introduction 
de la vaccination jennerienne en Turquie (p. 74-78), l'ouvrage de K. Izzetin : Le 
choléra et l'hygiène à La Mecque, publié en français (Paris, Maloine 1909), une 
comparaison entre les traitements par la cautérisation et l 'acupuncture (p. 85-91), 
l'histoire des antibiotiques (p. 102-14) et un traitement de l'influenza et de la 
typhoïde bénigne proposé par le sultan Abdul Hamid II (1842-1918) dont les des
criptions rédigées en français sont reproduites en fac-similé (p. 115-18). 

Bien présenté et abondamment illustré, ce recueil sera consulté avec profit par 
les historiens de la médecine et plus particulièrement par ceux intéressés par l'art de 
guérir dans l'Empire ottoman. 

Jean Théodoridès 

SCHACHTER (M.) - « La vie agitée et la fin tragique et prématurée de l'écri
vain Edgar Alian Poe. » 

Il s'agit d'une étude attentive parue dans « Psychologie médicale», 1987, XIX, 
14, p. 2603-2605, où notre collègue présente un « essai psycho-pathographique » de la 
vie tourmentée du célèbre poète et conteur américain à la « nature étrange, instable et 
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hantée» selon les mots de Marie Bonaparte, qui mêle la poésie et le roman policier 
au milieu d'une famille phtisique et alcoolique. Sur ce tableau pathologique chargé, 
aggravé par l'usage des narcotiques, Schachter pense au rôle possible d'une syphilis 
cérébrale à la façon de Nietzsche ou de Maupassant, ce qui ne contribue pas à faire 
comprendre la fécondité et l'imagination créatrice d'un auteur qui ne vécut que 
quarante ans au milieu de tant de drames. 

P. Durel 

C. KEITH WILBUR, M.-D. - Antique Médical Instruments. Guide des prix 
inclus. Éditeur: Schiffer Publishing Co., 1469 Morstein Rd., West Chester, PA 
19380, USA. 1987. 149 pages, nombreuses illustrations. 

Pour le prix, et même peut-être à n'importe quel prix, ce livre est le meilleur et 
le plus complet qu'on puisse trouver en anglais sur l'art de collectionner les instru
ments médicaux anciens. Le Dr Wilbur a fait appel avec succès à ses talents de 
médecin et d'illustrateur pour créer un livre qui soit à la fois vrai du point de vue 
factuel et clair du point de vue visuel. L'évolution d'une grande variété d'instruments 
médicaux est présentée de manière historique de sorte que le lecteur puisse lire le 
texte tout en ayant sous les yeux des exemples des instruments depuis les temps les 
plus anciens jusqu'à nos jours. Ce nouveau livre est divisé en divers groupes d'instru
ments diagnostiques et thérapeutiques, et illustré par des dessins d'une grande préci
sion. C'est une source de références importantes pour tout le personnel médical, les 
historiens et les collectionneurs. 

Antique Médical Instruments fait l'inventaire de l'équipement du cabinet 
médical et de la trousse médicale en décrivant microscopes, marteaux à réflexes, 
•Stéthoscopes, tensiomètres, électrocardiographes, ophtalmoscopes, otoscopes, endo
scopes, spéculums vaginaux, thermomètres, divers exemples de pinces, de sondes 
pour les blessures par balle, d'instruments pour la saignée, de lancettes à vaccins, 
d'instruments de trépanation, etc. 

Non seulement le lecteur sera passionné par la lecture du livre, mais les illustra
tions et la typographie en font un ouvrage d'une valeur considérable pour les collec
tionneurs de n'importe quel pays. En fait, étant donné la courte histoire des 
États-Unis, beaucoup — voire la plupart — des objets qui figurent dans les illustra
tions et les descriptions sont précisément ceux qu'on utilisait à l'origine en Europe. 
Outre un guide des prix d'une grande utilité, il y a aussi une liste pratique des musées 
américains de la médecine et de l'art dentaire ou apothicaire, les adresses, les heures 
de visite, etc. 

Le Dr Wilbur mérite nos félicitations pour avoir fourni un livre si utile dans un 
domaine d'intérêt croissant. 

Jôel Montague 
Shannaz Montague, M.D. 

« Revue d'Histoire de la Pharmacie». Tome XXXIV, n° 274, septembre 1987. 

Comme à l'accoutumée, la revue de nos amis historiens de la pharmacie est 
fournie en textes érudits fort intéressants. 
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M. Drey, de Londres, continue à présenter de superbes pots de pharmacie. Le 
doyen G. Dillemann donne des informations biographiques sur plusieurs agrégés des 
écoles supérieures de Pharmacie. Compte rendu du XXVIII e Congrès international 
de l'Histoire de la Pharmacie à Oslo en juin 1987 par P. Julien. Le Dr R. Jazi, de 
Tunis, termine par un chapitre sur les anaphrodisiaques son étude sur les médica
ments prescrits au X e siècle par lbn Al-Jazzar, médecin et pharmacien, et de curiosi
tés pharmaceutiques. 

P. Durel 
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