
Analyses d'ouvrages 

GUILLAUME Pierre. - Le rôle social du médecin depuis deux siècles 1800-1945. 
Paris, Association pour l'étude de l'Histoire de la Sécurité Sociale, 1996. 

L'intérêt que l'on peut prêter aux médecins et à l'évolution de leur rôle social depuis 
deux siècles découle de leurs ambiguïtés. Mal admis dans le monde des notables 
auquel, sauf exception, il n'appartient pas par sa naissance, le médecin du XIXe siècle 
n'en doit pas moins se consacrer à l'exercice d'une charité qui incombe normalement 
aux nantis. En règle générale, il ne se dérobe pas à ses obligations inscrites dans le ser
ment d'Hippocrate, mais il subit de plus en plus difficilement l'alourdissement de ses 
charges découlant de la médicalisation des milieux les plus défavorisés. Le triomphe 
des doctrines hygiénistes contribue également à accroître les responsabilités des méde
cins qui en viennent à s'organiser, à se syndiquer, pour résister aux exigences du public 
et à une menace latente de fonctionnarisation. Au XXe siècle, tout en se déclarant, en 
principe, favorable à la socialisation de la médecine, le corps médical, d'ailleurs pro
fondément divisé, résiste à l'innovation et croit trouver une protection dans une organi
sation corporative. Elément exemplaire de classes moyennes qui ne parviennent que 
très difficilement à définir leur place dans la société française, les médecins sont pré
sents dans toutes les familles politiques et spirituelles mais globalement, glissent sensi
blement, entre le XIXe et le XXe siècle, d'un centre gauche modéré à un centre droit 
qui ne l'est pas toujours. Acteurs majeurs de la modernisation des rapports sociaux en 
France, les médecins l'ont aussi parfois freinée. C'est cette complexité de leur histoire, 
ses contradictions même, qui en font l'intérêt. 

Merci à Pierre Guillaume de nous faire partager le fruit de ses longues recherches sur 
des documents de première main. Il a réalisé, ici, une pierre angulaire de l'édifice en 
cours sur le rôle social du médecin. Celui-ci maintenant ne peut être entendu sans la 
compréhension de celui du XIXe siècle. 

Alain Ségal 

LAMBRICHS Louise L. - La vérité médicale. Claude Bernard, Louis Pasteur, 
Sigmund Freud : légendes et réalités de notre médecine. Ouvrage publié avec le 
concours de la Fondation Marcel Mérieux. Editions Robert Laffont, Paris, 1993. 

Le début de la belle préface du Professeur M.D. Grmek éclaire l 'objet de cet 
ouvrage : "Comme le précise son sous-titre, ce livre traite de "notre médecine", et 
l 'ambition déclarée de l 'auteur est d 'en dégager les "légendes" et les "réalités". 
L'emploi de l'adjectif possessif limite cette enquête dans le temps et dans l'espace : ce 
n'est pas la médecine tout court dont on veut tracer ici les contours et démonter les 
rouages essentiels mais la médecine occidentale contemporaine, à savoir la médecine 
dite scientifique. Il fallait donc partir du moment où, pendant la seconde moitié du 
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XIXe siècle, une sorte de "révolution scientifique", avec un essor sans précédent de la 
physique, de la chimie et de la biologie générale, a fondé une approche théorique et une 
pratique nouvelle dans la lutte contre les maladies. 

Les temps sont mûrs pour un regard critique sur les fondements de la médecine occi
dentale du XXe siècle, car une nouvelle rupture se produit de nos jours avec la "révolu
tion moléculaire" de la biologie, la percée des sciences cognitives, l 'invention de 
l ' informatique et les transformations sociales. Des failles dans "notre" médecine 
deviennent de plus en plus apparentes, les légendes se détachent des réalités". 

Ainsi sans être un livre d'histoire médicale ni un ouvrage conçu seulement pour les 
spécialistes, La vérité médicale se présente comme une réflexion documentée, nourrie 
d'exemples puisés dans l'histoire comme dans l'expérience commune contemporaine ; 
réflexion qui, mettant en évidence les objectifs et les limites de la démarche scienti
fique, ouvre la voie à une "médecine partagée". 

La diversité des discours tenus par les médecins rend de plus en plus difficile au 
public la compréhension de notre médecine et explique, en partie au moins, la crise de 
confiance que l'on observe dans ce domaine. Ce livre propose donc une mise au point 
et une synthèse de la problématique médicale actuelle. 

La mise au point porte sur les légendes concernant les personnages emblématiques 
de notre histoire médicale : Pasteur a-t-il inventé la vaccination contre la rage ? Claude 
Bernard a-t-il découvert la fonction glycogénique du foie et fondé - comme on le dit -
notre médecine scientifique ? Freud a-t-il découvert (ou inventé) la psychanalyse, et 
celle-ci fait-elle partie de la médecine ? 

A de telles questions, Louise L. Lambrichs montre qu'il n'existe pas une réponse 
mais plusieurs, selon qu'on se situe dans une légende au service d'un discours politique 
de promotion de la science ou dans une analyse historique plus fine et nuancée. 

A partir de là, l'auteur analyse les réalités de notre médecine et cherche à com
prendre comment s'articulent les démarches des trois savants - Claude Bernard, Pasteur 
et Freud - qui éclairent respectivement trois facettes de la réalité médicale : le terrain 
(le corps humain), le germe (le microbe et plus généralement le milieu externe) et Y âme 
(le psychique). 

En ce qui concerne la bibliographie Mme Louise L. Lambrichs n 'a pas hésité à 
consulter toutes les sources même celles des vérités indésirables. La vérité médicale est 
bien un ouvrage de réflexion fort utile aussi à nos étudiants qui y apprendront à aiguiser 
leur sens critique. 

Alain Ségal 

OLIVIER Claude. - Les Olivier. Paris, chez l'auteur, 1995. 

Nous devons au Professeur C. Olivier un excellent petit ouvrage sur ses ascendants 
avec, on s'en doute, un regard particulier de celui-ci sur son père Eugène Olivier qui 
nous a laissé son extraordinaire "Manuel de l'amateur de reliures armoriées françaises" 
(1924-1938). Il fut aussi un membre éminent de notre Société d 'Histoire de la 
Médecine et garda la présidence pendant la période de la dernière guerre. En 1945, il 
prit le secrétariat général jusqu'en 1953 avec également la rédaction du Bulletin ou des 
Mémoires de la Société car notre revue actuelle ne commença son essor qu'en 1967. 
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Sa préface est pour nous la meilleure des présentations de l'ouvrage qu'il a bien 
voulu offrir en souvenir du rôle de son père à notre Société. 

"Un jour, j ' a i ouvert mes placards... En sortirent des monceaux de livres, de lettres, 
de comptes rendus opératoires, de résumés, de dossiers, de souvenirs, de photos ! 

Mais que faire de tout cela avant de l'envoyer au bûcher ? 

Un livre ? 

Cela ne me dérangeait pas, j ' en avais l'habitude. Mais, pour une fois, je me posais 
des questions. 

Pour quoi faire ? Pourquoi se retourner sur une vie lorsqu'on arrive à la fin. Est-ce là 
sénilité, orgueil, espoir que quelqu'un aura l'envie de savoir ce qu'était un chirurgien 
pendant ce XXe siècle ? 

Je crois que j ' a i voulu surtout remercier ceux qui m'ont fait, entouré, moralement 
soutenu. Je me suis délibérément limité aux seuls Olivier qui ont été médecins et recon
nais, bien volontiers, m'être trop attardé sur ma propre carrière. 

Je remercie beaucoup mes frères et mon neveu Hervé d'avoir bien voulu contribuer à 
faire revivre nos parents et à évoquer le cours de leur vie. Hervé excepté, parce qu'il 
était chirurgien, je me suis délibérément arrêté à ma génération. Celles qui la suivent 
savent la place qu'elles occupent dans mon cœur et dans mes pensées. A elles de conti
nuer à écrire le récit des Olivier. Je leur garantis la joie qui fut la mienne. 

Quant aux "flashes" de voyage, je crains d'avoir surtout cherché à me faire plaisir, 
mais un secret désir me fait espérer qu'un jour un de mes petits-fils... 

J 'ai reproduit enfin trois documents "d'époque". D'abord la Leçon Inaugurale de 
mon père et la mienne : ces rituels centenaires d'admission au rang de Professeur n'ont 
pas survécu à la multiplication des Chaires du "Plein Temps" et à celle des Facultés de 
Médecine Parisiennes. J'ai ajouté mon discours au 78e Congrès français de chirurgie 
parce que, prononcé en présence du Ministre des Universités, il fit scandale et me valut 
de solides inimitiés. 

En tous cas, voici un homme qui ne regrette rien, qui est heureux de la vie qu'il a 
menée dans un appartement dont il doit le décor à J.-F. Lacoste, au milieu des collec
tions qu'il a peu à peu réunies et aimées, qui a pu voyager dans le monde entier, même 
si cet ultime travail est, peut-être, une dernière fuite en avant. Je n'en oublie pas pour 
autant ceux qui, dans ma vie professionnelle et dans ma santé, m'ont aidé à vaincre 
toutes les difficultés : René Rettori, mon fils spirituel, et Jean-Daniel Picard, mon der
nier frère". 

La clairvoyance prophétique de Claude Olivier est inscrite à jamais dans son dis
cours au 78e Congrès de Chirurgie du 20 septembre 1976 dont voici en extrait, hélas, 
instructif sur les dégâts prévisibles. 

"La réforme qui a suivi les événements de mai 1968 a achevé de donner aux struc
tures hospitalo-universitaires leur aspect actuel. Comme l 'a écrit Raymond Aron, 
maître sérieux s'il en est, on hésite pour les qualifier entre Labiche et Kafka. La grande 
peur de nos gouvernants en 1968 les a conduits à faire voter par un Parlement presque 
unanime une loi d'orientation dont le but évident était politique : scinder les universités 
en des éléments aussi petits que possible, en particulier à Paris, pour que toute agitation 
estudiantine reste localisée et puisse être facilement contenue. C'était un traitement 

209 



purement symptomatique et, à ce titre, il a donné au pouvoir quelques années de semi-
tranquillité. Mais on oubliait qu'en 1968 la révolte des étudiants avait eu pour raison 
essentielle l'inadaptation de l'Université aux débouchés de la vie professionnelle. Or en 
médecine, cette inadaptation n'a pas été améliorée. Elle a même été fortement aggra
vée, en particulier à Paris, par la création de ces micro-facultés de médecine dénom
mées non sans prétention Unités d'Enseignement et de Recherche. Sur les douze U.E.R. 
parisiennes, huit au moins sont impropres à enseigner toute la médecine, et en tous cas, 
toute la pratique médicale". 

Alain Ségal 

DESCAMPS Jacques. - L'énigme du Temple. Edité par Grahi-Press (Sartrouville), mai 
1995. 

Passionné par cette mystérieuse affaire qui divisa les historiens, l'auteur s'est livré à 
de minutieuses recherches sur les documents d'époque. En chirurgien, il s'est attaché à 
l'aspect médical et même médico-légal de la maladie, puis de la mort de cet enfant 
royal qui aurait dû devenir Louis XVII. 

Des deux parties qui composent ce travail, la première est consacrée aux "éléments 
de démystification" concernant l'énigme du jeune prisonnier du Temple : afin de lever 
le voile, sont analysés ses symptômes, les soins qu'il reçut ; puis son décès et son enter
rement en 1795 avec bien entendu, une analyse poussée de l'autopsie en comparaison 
avec l'histoire clinique. 

Certains points obscurs de ces événements, ainsi que son chapitre "les témoins dis
paraissent" conduisent inexorablement l'auteur convaincant et son lecteur, à déduire 
qu'il y a bien eu substitution d'un autre adolescent au Dauphin, sans toutefois aller 
rejoindre le camp des "évasionnistes". 

La deuxième partie retrace la vie et la mort en 1795 de deux témoins d'importance, 
les célèbres professeurs Chopart et Desault, chirurgiens. Leurs biographies, la laborieu
se ascension de Desault (ou pour certains Dussault), leurs travaux en collaboration sont 
replacés dans le contexte de leurs collègues, amis et relations où l'on voit apparaître 
Bichat, fils spirituel de Desault. Pour l'auteur, ces deux chirurgiens, morts à quelques 
jours d'intervalle en fin 1795, ont été victimes d'un empoisonnement criminel à des 
fins politiques : Desault parce qu'il avait connu le Dauphin avant l'emprisonnement, 
puis visité l'enfant de la prison du Temple qui mourut d'ailleurs sept jours après 
Desault ; Chopart parce qu'ami intime et confident du premier. Les arguments en 
faveur de l'arsenic sont exposés en détail à partir des signes cliniques et des rapports 
d'autopsie, afin de repousser toute idée de décès par cause infectieuse, thèse pourtant 
admise par certains historiens et médecins. 

En dernier, l'ouvrage comporte, outre la bibliographie et l'énumération des sources 
de renseignements, la reproduction de documents d'archives. 

Cet ensemble cohérent basé sur des analyses minutieuses de l'aspect médico-légal de 
l'énigme, cette enquête historique d'un praticien averti, ce plaidoyer riche en citations 
et en évocations de personnages contemporains de l'affaire, ne peut laisser le lecteur 
indifférent. 

G. Pallardy 
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Impressions artérielles. 100 ans d'hypertension : 1896-1996 s. la dir. de Nicolas 
POSTEL-VINAY. Maloine/Imothep, Paris, 1996. 

A propos du centenaire de la première mesure de la pression artérielle le 17 
décembre 1896 par l'italien Riva-Rocci, paraît, sous l'égide de la Société française 
d'Hypertension Artérielle, cet ouvrage collectif ; le comité éditorial et la liste des 
remerciements montrent la qualité et la diversité de ceux qui ont apporté leur contribu
tion à cette réalisation sous la direction de Nicolas Postel-Vinay. 

Le lecteur suit avec intérêt l'histoire de cette entité inclassable née d'une mesure, 
puis la découverte d'un risque grâce aux médecins des compagnies d'assurances sur la 
vie ; elle se prolonge par l'enquête grandeur réelle pendant vingt ans dans une ville 
nord-américaine de 28 000 habitants qui inaugure l'étude épidémiologique ; enfin, la 
nécessité de comprendre aboutit aux découvertes récentes du système rénine-angioten-
sine, du phéochromocytome et de l'hyperaldostéronisme, etc. 

Le chapitre "agir" fait l'inventaire historique des traitements dont certains furent uto-
piques, inefficaces ou même dangereux avant d'arriver aux médicaments modernes à 
partir de 1957. 

Les auteurs abordent "l'introuvable frontière entre le normal et le pathologique" qui 
se pose en pratique médicale même si l'Organisation Mondiale de la Santé et bien 
d'autres sociétés savantes ont tenté de définir la "normalité". 

Le rapport de l'hypertension avec la collectivité se partage entre génétique et envi
ronnement avec des facteurs nutritionnels, socio-culturels, l'influence du stress, des 
inégalités, voire des problèmes économiques... 

On voit au cours du temps les symptômes associés tels qu'ils étaient décrits dans le 
mal de Bright, s'étoffer, se diversifier et parfois disparaître totalement chez certains 
sujets dont l 'hypertension est découverte lors d 'un examen de routine. D 'où une 
logique préventive qui veut devancer le symptôme par tous les moyens mis à disposi
tion y compris l'imagerie médicale moderne. 

La génétique, après des approches expérimentales, connaît les premiers pas des cher
cheurs dans le domaine moléculaire. 

Après toutes ces interférences entre l 'histoire, la technique, l 'art médical, la 
recherche, l ' intervention des aspects socio-culturels, on arrive à la question "et 
demain ?" où l'histoire rejoint la prédiction. 

Complété par une série de textes des grands anciens rassemblés sous le terme de 
morceaux choisis, puis d'annexés et d'un index des noms propres, ce texte richement 
illustré dont l'abondante bibliographie et les citations nombreuses sont en marge, se lit 
facilement presque comme un roman grâce à sa rédaction agréable et sa présentation 
soignée. 

G. Pallardy 

ARON Emile - Descartes et la Médecine. Ed. C.L.D., 37170 Chambray 1996. 156 p. El. 

Il n'est pas aisé de porter de nos jours un jugement sur Descartes et sur son œuvre 
médicale. La science a bien changé et l'on ne pense plus comme au XVIIe siècle. Les 
considérations théologiques et philosophiques, qui ont encombré ses écrits, ont nui à 
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leur crédibilité et suscité des polémiques, qui ne sont pas éteintes. Gardons-nous d'en 
aborder l'étude les armes à la main. 

La célébration du quatrième centenaire de la naissance de Descartes a été l'occasion 
de faire le point sur la valeur scientifique de cette œuvre. Parmi les publications 
récentes qui lui ont été consacrées, le livre du doyen Emile Aron, à qui l'on doit déjà de 
si belles pages sur l'histoire de la médecine en Touraine, nous paraît la plus objective. 
Après avoir retracé la biographie de Descartes et rappelé la place qu'il y a réservée à la 
médecine, l'incluant dans son projet de constitution d"'une science universelle qui puis
se élever notre nature à son plus haut degré de perfection", il analyse avec une fine 
perspicacité la démarche de pensée du philosophe et les résultats qu'il a obtenus. Si 
l'on ne trouve pas de découverte décisive comme ce fut le cas pour Harvey avec la cir
culation sanguine, du moins pouvons-nous retenir un ensemble de faits et d'observa
tions dont l'importance demeure. Nous citerons seulement les travaux sur la réflexion 
de la lumière dans un miroir et sur la réfraction des rayons à travers deux milieux 
d'indice différent, travaux qui ont permis de définir la "loi des sinus" à la base de toutes 
les études d'optique qui lui feront suite, ainsi qu'à leurs applications médicales ; les 
observations en physiologie musculaire et nerveuse qui ont permis de dégager le 
concept de ce que l 'on appellera plus tard "les réflexes de défense" et les "réflexes 
conditionnés" ; l'approche existentielle de l'âme humaine qui ouvrira aux siècles sui
vants à la "phénoménologie" et à l '"anthropologie", fondement de la psychologie 
contemporaine. 

Mais l'apport fondamental de Descartes à la médecine restera d'avoir abordé son 
étude avec un esprit nouveau. Il s'est attaqué hardiment au dogmatisme et à l'empiris
me qui l'encombraient. Il a ouvert la voie aux découvertes des grands physiologistes du 
XIXe siècle, ainsi qu'à la recherche médicale moderne, introduisant la notion de mesu
re et de précision. Ce n'est pas sans raison que, lors du centenaire de la naissance de 
Claude Bernard, Henri Bergson en 1913, comparant VIntroduction à l'étude de la 
Médecine expérimentale au Discours de la Méthode, pourra écrire qu"'à deux cents ans 
d'intervalle ce bréviaire du rationalisme et du déterminisme appliqué fait écho au 
Discours de la Méthode". 

Exact et savant, écrit de la plume élégante et alerte que nous connaissons bien, le 
livre Descartes et la Médecine fait plaisir à lire. Il nous rend plus proche - et moins 
rébarbatif ! - ce "prince de l'esprit" (ainsi l'appelait Alain), ce "cavalier français qui 
partit d'un si bon pas" (ainsi écrivait Péguy). Il saute aux yeux que le doyen Emile 
Aron éprouve d'intimes affinités pour René Descartes, comme il en avait éprouvé pour 
Pierre-Fidèle Bretonneau et François Rabelais, si dissemblables. C'est, qu'après eux. il 
a puisé la sève de science et de sagesse de leur commune terre de Touraine, féconde et 
vigoureuse. 

Pierre Lefebvre 

UTZINGER Hélène et Bertrand. - Itinéraire des Danses Macabres. Editions J.M. 
Garnier, Chartres, 1996, 320 pages, 120 ill. (Préface de André Corvisier). 

Le Dr Bertrand Utzinger, Président de la branche française de l'Association "Danses 
Macabres d'Europe", et son épouse nous font découvrir dans cet ouvrage les quatre-
vingt dix-sept fresques murales peintes recensées à travers l'Europe. Ils ont dressé un 
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véritable Corpus dans cet itinéraire, précieux guide du voyageur curieux de prendre 
contact avec le Moyen-Age, cheminant d'abbaye en chapelle et d'église en couvent à la 
découverte de ces fresques parfois badigeonnées dans les siècles passés puis promues à 
la résurrection lors de travaux récents, mais souvent parvenues jusqu'à nous malgré les 
vicissitudes du temps. 

Avant toute description, ils nous apprennent quelles en furent les raisons, nous en 
démontrant la genèse philosophique et sociale avec leurs conséquences psychologiques 
résultant des épreuves subies par une population européenne à longueur d'années 
(guerres, épidémies, famines). Nous y voyons un lent cheminement dans l'élaboration du 
fait macabre par une vision chrétienne de la mort. Ce phénomène s'est, en un premier 
temps, développé dans les écrits reprenant les récits de l'Antiquité à partir du Xlle siècle 
puis s'est poursuivi tout au long des XHIe et XIVe siècles. Auparavant, les grandes civi
lisations se sont protégées de la mort en envisageant une résurrection de l'Etre à travers 
la religion ou la mythologie. L'Eglise insistera tout d'abord sur l'aspect physique de la 
mort et sa destruction, afin de glorifier le Christ dans sa Résurrection, comme les moines 
s'en sont fait l'interprète en illustrant la "Genèse" avec le "Péché originel" qui se retrou
vera dans le poème du "Mors de la Pomme". C'est la lecture du Nouveau Testament qui 
donnera naissance aux transcriptions du "Jugement dernier", de la "Résurrection" et du 
"Triomphe de la vie sur la mort" dans l'expression artistique, littéraire et culturelle de la 
mort au Xlle siècle, puis au XlVe siècle avec "Ars moriendis". Le clergé est dans tous 
les villages et son rôle dans l'enseignement est fondamental. 

Par ailleurs, au XlVe siècle, les "Cavaliers de l'Apocalypse" en ces temps de Guerre 
de Cent ans, de peste et de famine, deviennent les prémices de la Danse Macabre qui 
prend naissance en France pour des raisons géographiques. La première fut en effet peinte 
sur les murs du Charnier des Saints Innocents à Paris, en 1424, après l'épidémie de Peste 
noire (choléra) de 1418, suivie des massacres provoqués par l'entrée des Bourguignons 
dans Paris en 1422, qui développeront la psychose. Ajoutons à cela, la famine, l'invasion 
des jardins parisiens par les hannetons et la venue des loups dans la capitale, sans compter 
les bandes d'hommes armés et de brigands qui régnent dans les campagnes. 

C'est au Xlle siècle que le sentiment d'égalité devant la mort apparaît en littérature 
dans les "Vers de la Mort" d'Hélinand (1194). Ce poème sera repris dans le "Dit des 
trois Morts et des Trois Vifs", dont Guyot Marchant s'inspirera en 1485, l'illustrant 
alors de gravures sur bois, afin de faire mieux passer le message, pour reprendre l'idée 
de la Danse Macabre. Ensuite, un manuscrit du début du XHIe siècle intitulé "Vado 
moris" reprendra le thème, que renouvelleront de nombreux auteurs comme Gautier de 
Coina (1236) et Gerson (1393) et surtout les livres d'Heures, richement illustrés de 
magnifique miniatures. 

Dans les églises des fresques peintes représentent le "Triomphe de la Mort", "L'art 
de bien mourir", le "Mors de la Pomme", "La Danse aux aveugles" de Pierre Michault 
(1465) ainsi que "Les loups ravissants" de Robert Gobin (1505), pour exprimer la réac
tion de l'Eglise devant la pourriture du transi à la place de la sérénité du gisant du Xlle 
siècle. Avec les fresques peintes, la mode des Danses Macabres envahit l'Europe lors 
de la montée du Protestantisme afin de stigmatiser le malheur, les tueries et les héca
tombes. Cette mode s'estompera progressivement à partir de la fin du XVIIe siècle et 
évoluera jusqu'à nos jours pour devenir simple copie au message estompé. 
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Dans les cinquante-quatre œuvres analysées en détail, la Danse des fresques comme 
des imprimés, introduite par le récitant, comprend généralement une vingtaine de per
sonnages du Pape au laboureur que la Mort, figurée par un moribond décharné, au 
ventre ouvert et le crâne squelettique, mais rarement par un squelette complet, entraîne 
à son bal toutes les classes de la société, du plus puissant au plus humble, chacun recon
nu par son costume et ses attributs. La danse est le plus souvent accompagnée d'un 
texte moralisateur fait de huitains octosyllabiques et parfois du "Dit des trois morts et 
des trois vifs" avec naturellement de nombreuses variantes suivant l'époque et le lieu. 

L'ouvrage se termine par l'aspect plastique des peintures et des gravures où l'on 
découvre l'évolution de la notoriété et de la hiérarchie des personnages où l'enfant trou
ve difficilement sa place, l'alternance de la représentation des ecclésiastiques et des; 
laïcs, la place des métiers et la satire sociale avec parfois de l'ironie voire de la carica
ture, mais aussi de la musique avec l'orchestre des "Morts musiciens", tandis que 
l'aspect moral se lit dans le texte accompagnateur. En guise de conclusion figure le 
"Péché originel", l'Enfer et la Résurrection, tenant et aboutissant de la Danse Macabre. 

Ce très bel ouvrage, richement illustré, fruit d 'une documentation inégalable, 
patiemment élaboré au cours de nombreux voyages, intéressera tous lecteurs épris 
d'une meilleure connaissance du patrimoine moyenâgeux et les curieux soucieux de 
mieux comprendre les phénomènes sociaux et culturels de ces temps révolus mais tou
jours d'actualité. 

R. Saban 

MOULIN Anne-Marie (sous la dir. de). - L'aventure de la vaccination. Penser la 
médecine. Coll. dirigée par Mirko Grmek et Bernardino Fantini, Paris, Fayard, 1996. 

Avec un très grand talent et une passion qui l'honore, Anne-Marie Moulin, docteur 
en médecine et agrégée de philosophie, professeur à la Faculté de Genève, directeur de 
recherche au CNRS, a réuni pour la collection "Penser la Médecine" chez Fayard, les 
plus éminents chercheurs pour tracer l'histoire de la vaccination. De Grmek à Fantini, 
de Charles Mérieux à Napier ou à Wyatt aux Etats-Unis ou en Angleterre, nous ne pou
vons les citer tous. Mais avec une unité de vues remarquable ils nous tracent les pre
mières étapes issues de la variolisation, dont ils nous montrent la lointaine et probable 
origine chinoise. Puis trois chapitres sont consacrés à la découverte, et à l'œuvre de dif
fusion de Jenner, dont l'aboutissement ultime sera l'éradication de la variole après les 
années 1970. L'événement de la méthode pastorienne transforme la médecine, avec à 
son début l'aventure de la vaccination antirabique. Puis le choléra, les typhoïdes, le 
typhus sont attaqués, avec le sommet de la guerre de 14/18, avant la tuberculose mise 
en échec par le BCG malgré le drame de Lubeck. Les anatoxines diphtérique et téta
nique ouvrent des voies remarquables. Les divers vaccins contre la poliomyélite et la 
rubéole changent l'épidémiologie mondiale. Maintenant se place le problème du sida... 
Les notions d'éthique et les données économiques rejoignent de plus en plus le plan de 
la recherche, et les difficultés particulières aux pays en voie de développement doivent 
être pesées... Il faut lire et relire ce livre multiple et passionnant. 

Michel Valentin 
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PARIENTE Liliane. - Naissance et évolution de quinze formes pharmaceutiques. 
Editions Louis Pariente, Paris, 1996. 

En histoire des sciences médicales, une lacune a été comblée lors de la parution de 
cet ouvrage : travail original, puisque très peu de publications s'intéressent exclusive
ment aux formes données aux médicaments, il permet de penser que, s'il n 'a pas été 
entrepris jusqu'alors, c'est en raison du volume considérable de recherches qu'il néces
sitait. 

Intermédiaire entre principe actif et organisme, la forme pharmaceutique, c'est-à-
dire le "contenant", est étudiée par l'auteur en historien, en médecin, en pharmacien, en 
économiste et même en industriel comme le souligne le Doyen Jean Flahaut dans sa 
préface. 

La richesse de ce travail tient au fait qu'il traite le sujet dans ses multiples aspects et 
retrace l'histoire des formes données aux médicaments en fonction de l'importance 
qu'elles ont présentée pour les médecins, les pharmaciens et les consommateurs. 

En prescrivant un médicament, le médecin doit choisir sa forme d'administration, la 
mieux adaptée possible, prenant en compte biodisponibilité, avantages et inconvénients 
en fonction de l'âge, de l'état physique et mental, des préférences ou répugnances du 
patient ; et ceci fait partie du dialogue qui s'instaure entre eux. 

Pendant des siècles, l'essentiel de l'art des pharmaciens fut de "mettre en forme" les 
médicaments ; depuis quelques décennies, l'industrie pharmaceutique a, pour l'essen
tiel, assuré le relais. 

Quant au grand public, il joue pleinement son rôle de consommateur, privilégiant ou 
rejetant formellement certaines formes selon les époques et selon les pays. 

L'auteur affirme modestement que son travail n'est pas exhaustif : son domaine étant 
mal connu, il est bien difficile d'en juger ; mais on peut dire que le livre nous révèle des 
formes galéniques aujourd'hui inconnues comme les "bols", volumineuses pilules 
molles. Pour les formes encore employées, on est parfois étonné d'apprendre l'ancien
neté de leur naissance, les variations de leur utilisation au cours des âges avec des dis
grâces puis des résurgences : ainsi l'histoire des suppositoires nous enseigne qu'ils 
étaient déjà connus de façon empirique en Egypte pharaonique, puis en Grèce antique, 
pour leur action mécanique évacuatrice ou thérapeutique locale ; mais la diffusion à 
tout l'organisme par cette voie n 'a été soupçonnée qu'au milieu du XIXe siècle ; il faut 
ensuite attendre 1936 et la thèse de doctorat en pharmacie de Ravaud qui met en évi
dence une absorption "plus rapide que la voie buccale". Actuellement cette forme est 
plus utilisée en France qu'ailleurs, principalement chez les jeunes enfants qui ne peu
vent guère bénéficier des formes orales très répandues. 

On pourrait facilement multiplier les exemples, mais il est préférable de laisser le 
lecteur faire ses propres découvertes au fil de ces 300 pages, agréables à lire, bien pré
sentées dans ce grand format 27x32 ; presque une page sur deux de ce livre se trouve 
rehaussée d'illustrations : ces reproductions occupent souvent la pleine page, parfois 
même en couleur. 

Un index onomastique permet une consultation facile ; une abondante bibliographie, 
précise, joliment présentée, fera le bonheur de tous ceux qui, de l'historien chevronné 
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au simple amateur, s'intéresse à l'histoire du médicament et de sa forme d'administra
tion, l'ouvrage constituant une référence en ce domaine. Ajoutons qu'ainsi conçu et 
présenté avec beaucoup de goût, il est préparé avec le soin auquel nous a habitué l'édi
teur Louis Pariente. 

G. Pallardy et J . -C. Puisségur 

MURARD Lion, ZYLBERMAN Patrick. - L'Hygiène dans la République. Fayard. Paris, 
1996, 805 p. 

Dans un énorme volume de plus de 800 pages, les éditions Fayard présentent 
"L'Hygiène dans la République" c'est-à-dire selon le sous-titre "La santé publique en 
France ou l'utopie contrariée ?" Chercheurs au CNRS, les auteurs Murard et Zylberman 
ont fait un prodigieux travail de réflexion et de compilation pour aboutir à ce volume. 
C'est le récit du duel d'un pouvoir toujours désireux de sacrifier aux nouvelles divinités 
scientifiques dont faisait partie l'hygiène, et une oligarchie politique trop soucieuse de 
ménager le Parlement ou l'électorat pour s'engager vite et bien. Pourtant l'action antici
patrice de la Société d'hygiène publique et de son animateur, l'ancien médecin de mari
ne Napias, allait porter ses fruits, avec une "hardiesse timide". La loi incomplète de 
1902 finirait par entraîner la "France pastorisée" vers une politique de l'eau, l'extension 
de la vaccination jennerienne, puis peu à peu la prévoyance mutuelle. L 'Œuvre 
Grancher finit par soulever l'opinion pour lutter contre le fléau qu'est la tuberculose, 
avec des moyens nouveaux à l'image de l'armée en guerre après 1914, l'alarme est sal
vatrice de même que pour le combat contre la syphilis. L'Etat va prendre un pouvoir 
nouveau, presque à regret, mais aboutissant à quel bilan ? Les auteurs nous laissent sur 
notre faim, malgré l'abondance des textes et des citations. Cette période 1870-1918 n'a 
t'elle été pour l'hygiène de la France "qu'un formidable sur-place ?" 

Michel Valentin 

AIT CHEIKH Joël. - Le Service de Santé Militaire sous la Restauration : la campagne 
d'Espagne de 1823, la campagne de Morée de 1828. Thèse de Doctorat en Médecine, 
Bordeaux, II, 17 octobre 1994. 130 pages. 

Entre la chute de Napoléon 1er et l'avènement de Louis-Philippe, quinze années ont 
marqué une transformation profonde du Service de Santé de l'Armée. C'est sur cette 
période mal connue que Joël Ait Cheikh, élève de l'Ecole de Bordeaux et de l'Ecole 
d'Application du Val-de-Grâce, a axé sa thèse, passée devant un jury comprenant les 
professeurs Cabanie, Caix, Plessis, Delahaye et le médecin en chef Ferrandis. 

La défaite des armées impériales avait bouleversé le Corps de Santé, dont les effec
tifs avaient été considérablement réduits. Dès le 25 novembre 1814, Louis XVIII avait 
rétabli un grand nombre d'hôpitaux militaires, portant leur capacité à 14.000 lits et 
créant quatre hôpitaux militaires d'instruction au Val-de-Grâce, à Lille, à Metz et à 
Strasbourg, avec un encadrement important de professeurs et d'adjoints. Le Journal de 
Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie Militaires interrompu depuis la Révolution est 
rétabli en 1815. En 1816 est créé le Conseil de Santé avec trois officiers en chef qui 
prennent la place des Inspecteurs. Ce sont eux, Coste, Gallée et Lauber remplaçant 
Larrey, Percy et Desgenettes qui vont rédiger le règlement du 17 avril 1816 organisant 
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l 'enseignement, dévalorisant les concours et donnant une prééminence accrue à 
l'Intendance. Le 18 septembre 1824, une ordonnance sépare les officiers brevetés et 
commissionnés, recrée le grade d'inspecteur et celui de principal, fonde le corps des 
officiers d'administration et accroit encore le rôle des Intendants. De plus les infirmiers 
militaires rétablis en 1820 et les ouvriers d'administration sont l'objet de nouveaux 
règlements. Un tableau fixe la situation des médecins, chirurgiens et pharmaciens, mal 
assimilés aux autres corps d'officiers, sans dragonne ni épaulettes, et ne pouvant en 
principe recevoir la croix de Saint-Louis. Brice et Bottet, cités par l'auteur, les appel
lent des "employés militaires". 

C'est dans ces conditions défavorables qu'éclate la campagne d'Espagne dont les dif
férentes phases sont bien exposées, après un utile rappel du rôle des médecins français 
lors de l'épidémie de fièvre jaune de Barcelone en 1821, faisant périr près de 17.000 habi
tants. La campagne de 1823 durera d'avril à octobre, rétablissant Ferdinant VII. Le servi
ce de santé y a disposé d'ambulances "actives" pour l'avant et d'hôpitaux de deuxième 
ligne recevant les blessés évacués. Le détail des moyens, le nombre des "caissons" et leur 
composition, les effectifs sont précisés, ainsi que les mouvements, les modes d'évacua
tion par cacolets ou voitures légères réquisitionnées, les fournitures. En mai 1823, au Ille 
Corps, il y a 1822 blessés, et plus de 6.000 malades. La médecine de Broussais triomphe 
et le prix des sangsues flambe, on préconise le traitement "antiphlogistique" et l'attente 
opératoire, et les exemples rapportés par l'auteur sont éloquents. Quant aux malades, on 
compte dix pour cent des effectifs hospitalisés..., et ce malgré d'indéniables mesures 
d'hygiène ne jugulant pas cependant les fièvres et la dysenterie. Quelques cas de variole 
sont liés à des oublis de vaccination. Des cas de "coliques de Madrid" relèvent en fait du 
saturnisme lié à des canalisations de plomb des fontaines publiques. 

Une dernière partie de la thèse est consacrée à la campagne de Morée de 1828, avec 
son contexte politique d'abord après la bataille navale de Navarin d'octobre 1827. Là 
encore les moyens sont décrits, le bâtiment-hôpital puis les hôpitaux à terre, le personnel 
avec ses 51 officiers de santé, ses blessés et surtout ses malades, enfin le drame de 
l'explosion de la forteresse de Navarin où le Service de Santé de la Brigade d'occupation 
restée après la départ du Corps expéditionnaire se couvrit de gloire. Qu'on nous permette 
de regretter que le nom d'Amédée Lefèvre, médecin de la Marine décoré alors n'ait pas 
été cité. Le problème des fièvres et des maladies est bien évoqué, avec l'oubli des caisses 
de quinine lors de l'embarquement et ses conséquences très néfastes. On s'aperçoit enfin 
que les saignées et les sangsues sont plus nuisibles qu'utiles, et que le quinquina rempla
ce la quinine manquante. Mais l'expédition est une défaite médicale avec ses 77.777 
journées d'hospitalisation... Les références précises, les notes bibliographiques, les 
index font de cette thèse un document clair et utile dont il faut féliciter l'auteur. 

Michel Valentin 

VERGEZ Bénédicte. - Le monde des médecins au XXe siècle. Editions "Complexe", 
1996, 312 pages, 24 rue de Bosnie, 1060 Bruxelles. 

C'est un livre remarquable que Bénédicte Vergez, docteur en histoire et moniteur à 
l'Institut d'Etudes Politiques de Paris vient de publier aux Editions Complexe de 
Bruxelles sur "Le monde des médecins au XXe siècle". Après un court prologue évo
quant l'immense transition de la médecine clinique de la Belle Epoque pastorienne à la 
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médecine sociale au temps de la recherche moléculaire, l'auteur décrit d'abord l'évolu
tion de la vocation médicale pendant ces cent dernières années, la primauté des études 
passant de l'anatomie à la génétique, la fréquentation précoce de l'hôpital au début du 
siècle, la hantise des concours et la quête harassante pour se trouver des patrons lorsque 
l'on n'était point de famille médicale... Puis on survole le problème centenaire de la 
soi-disant pléthore, avec ses corollaires xénophobe et antisémite aboutissant aux statuts 
de Vichy. La vie étudiante est contée avec les tonus et les bals d'abord, puis la révolu
tion de 1968. Les modalités changeantes de l'installation, la venue de la médecine de 
groupe et de la médecine salariée, la lente transformation du colloque singulier et l'avè
nement des médias dans l'information des patients préparent les pages finales sur la 
situation chiffrée du monde médical actuel, l'évolution des modes de rémunération et 
des conventions avec les organismes sociaux, le rôle envahissant de l'Etat, les avatars 
de l'Ordre depuis un demi-siècle, le balancement entre les vecteurs d'humanisme et les 
poussées de plus en plus exigeantes des techniques et de la science pure. Pour la géné
ration montante d'étudiants et de jeunes historiens, ce livre très documenté et admira
blement présenté est une source de connaissances. 

Michel Valentin 

SCHLOGEL Gilbert. - Victoire ou la douleur des femmes. Lib. A. Fayard, 1996. 
ISBN : 2-213-59674-3. 

Victoire Dambreville, jeune Normande de vingt ans, est emmenée de force par sa 
mère chez une "faiseuse d'anges". Ce moment d'horreur la traumatise à jamais. 

Devenue gynécologue, Victoire consacre sa vie à lutter pour que les femmes obtien
nent le droit à la contraception et à l'avortement. Cet engagement bouleverse une exis
tence que rien ne prédisposait à un tel combat. 

Dans ce roman de l'amour blessé, où, dans une même famille, s'entrecroisent trois 
générations de femmes éprises de liberté, toute l'histoire du féminisme se profile 
devant nos yeux durant un demi-siècle et nous rappelle les étapes d'une conquête sans 
cesse recommencée. 

Après Les Princes du sang, Gilbert Schlogel nous entraîne dans un ample roman qui 
confirme ses indéniables talents de conteur. 

La Rédaction 
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