
COMPTES REND US

HISTOIRE DE LA MEDECINE

Erwin ACKERKNECHT, La Medecine hospitaliere ä Paris, 1794-1848. Trad. de
l'anglais par Francoise BLATEAU. Paris, Payot, 1986. 14 x 22,7, 300 p.
(« Medecine et societes »).

C'est une heureuse idee du conseil scientifique de la collection « Medecine et
societes », recemment lancee mais déjà fournie en excellents ouvrages, de livrer
au public francais la traduction d'ouvrages anglo-saxons faisant autorite en la
matiere. Apres la profession medicale d'E. Freidson, voici aujourd'hui le tour
du maitre livre d'Ackerknecht, pres de vingt ans apres sa publication en langue
anglaise.

Malgre son age, l'oeuvre n'a pas pris une ride et reste un excellent guide pour
penetrer le monde complexe des doctrines medicales au debut du siècle dernier.
Beaucoup de chercheurs se souviennent sürement de leur soulagement et de leur
eblouissement lorsqu'ils decouvrirent 1'ouvrage dans sa version anglaise au
moment oü ils peinaient dans ce dedale inquietant, ä une époque oü les oeuvres
de J. Leonard n'etaient point encore parues.

Lä ne se limitent pas les multiples merites de ce livre. Des l'introduction,
l'auteur, en faisant de Ia nouvelle medecine une fille de la Revolution, avait bien
senti que « 1'histoire de la medecine [...] ne se reduit pas ä la chronique des mala-
dies ni ä I'inventaire des progres scientifiques » 1 • « Studier les progres medicaux
en tant que tels mais aussi dans leurs rapports avec les progres scientifiques,
technologiques, culturels et economiques » (p. 13) reste une demarche d'actua-

1. Cf. Jacques LEONARD, Archives du corps. La sante au xix' siècle, Rennes, Ouest-
France/Universite, 1986, p. 8.
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lite meme si le progres n'a plus aussi bonne presse aujourd'hui que dans les annees
1960. Ce parti pris d'ouverture, l'auteur y reste fidele tout au long de l'ouvrage.
Les grands medecins du temps (Pine!, Bichat, Broussais, Corvisart, Laennec) dont
('etude forme le centre du livre (chap. II ä VIII) ne sont pas des personnages
desincarnes. On nous montre tres concretement le lieu de leurs exploits, les
höpitaux de Paris (chap. II), leurs liens avec la politique (chap. XV), avec le
mouvement culture!.

Toutes ces approches sont conjuguees avec un art consomme dans une
serie de biographies. Le genre a certes ses limites, mais elles sont ici repoussees
tres loin. Outre les precieux renseignements factuels que !'on peut y puiser,
elles associent etroitement !'homme decrit et son temps. Le chapitre sur
Broussais est un modele du genre. Ackerknecht y demontre magistralement
comment, sans rien inventer, Broussais sut combiner entre eux des elements de
doctrine epars pour constituer une vraie revolution au moment oü chacun
1'esperait. Revolutionnaire en medecine comme en politique, le createur de la
doctrine physiologiste sut aussi habilement tirer parti de son prestige de liberal
pour faire avancer ses Wes en medecine. Juge ä Faune de son temps (la seule
recevable), Broussais n'apparait plus du tout comme un dogmatique ridicule mais
plutöt comme un homme de synthese qui libere la medecine de son scepticisme
et la therapeutique de la vieille pharmacopee. Quant ä ses sangsues, ä quoi on
le reduit trop souvent, elles sont plutöt, ä 1'äge de la saignee, un element de
moderation. Certes, comme beaucoup de grands hommes, grands parce qu'ils
savent ä merveille donner vie aux aspirations silencieuses de leur temps,
Broussais finit par sombrer dans une sorte de megalomanie napoleonienne mais
il importe de lui rendre justice. Cette methode, on la retrouve tout au long du
livre, parfois moins convaincante, dans la serie des biographies qui constituent
la trame du livre. Celles-ci pourtant ne constituent pas une serie de tableaux
isoles mais une fresque evolutive qui restitue bien 1'evolution tätonnante et
progressive de la pensee medicale.

L'auteur ne limite pas son propos aux seuls grands hommes. En amont,
voici leurs lieux de formation (chap. IV), leurs devanciers (les chirurgiens du
xvtn' siècle, chap. III) et, en aval, les mecanismes de la diffusion de leurs
idees (les revues et societes mbdicales, chap. IX), leur public de confreres
moins titres et les conditions d'exercice de leur profession (chap. XV), les
applications pratiques de la theorie (chap. XI-XII) et finalement toutes
les consequences de ce bouillonnement intellectuel sur l'orientation ulterieure
de la medecine vers l'hygiene et la fragmentation en specialites (chap.
X, XIII, XIV). Le tout, en une vision qui Bait toujours oublier les frontieres quand
besoin est.

Ainsi, vingt ans apres sa parution, ce livre reste fondamental pour se guider
dans le monde foisonnant des theories medicales, pour aborder les compa-
raisons internationales et avoir acces ä une riche bibliographic anglo-saxonne
(malheureusement ancienne et tres partiellement remise ä jour dans la postface).
Bien traduit, d'une lecture facile (malgre un plan un peu deroutant), ce livre,
qui est le modele meme d'une bonne histoire de la medecine, ouverte sur la societe
englobante, se devait d'être accessible aisement au public francais. On ne saurait
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trop encourager cette jeune collection A nous donner d'autres traductions
d'ouvrages anglo-saxons fort nombreux et interessants en ce domain, au moins
ceux consacres ä la France 2 .

Olivier FAURE.

Jean-Francois BRAUNSTEIN, Broussais et le matdrialisme : medecine et phi -

losophie au xix' siècle. Paris, Klincksieck, 1986. 16 x 23, 328 p.
(« Philosophia »).

L'etude que presente J.-F. Braunstein a propos de l'aeuvre de Broussais
prend la suite de ces « deux textes fondateurs de la philosophie de la medecine
que sont l'Essai sur le normal et le pathologique de G. Canguilhem, et
La Naissance de la clinique de M. Foucault », comme l'auteur le dit
lui-meme ä la page 9 de son livre : ces deux historiens de la medecine avaient
déjà reconnu 1'importance de 1'effet de rupture produit par 1'intervention dc
Broussais, en ce qui concerne le rapport de la maladie a la fois a la sante
et au malade. Sur ces deux points, J.-F. Braunstein reprend, textes detailles
ä 1'appui, la meme demonstration: Papport indiscute de Broussais, c'est
d'avoir etabli qu'il n'y a pas de maladie en soi, consideree independamment
de l'etat sain de l'organisme, ou d'affections localisees dans les organs, affec-
tions que Broussais ramene toutes A des phenomenes irritatifs. J.-F. Braunstein
montre de maniere tres precise comment cette these fondamentale s'est
formee et developpee, de l'Examen de la doctrine mddicale de 1816, consacre
pour 1'essentiel ä une refutation de la Nosologie philosophique de Pinel,
au Traitd de l'irritation et de la folie de 1828, oü est developpee une criti-
que de la psychologie de Cousin et de Jouffroy, pour aboutir au Cours de
phrenologie de 1836, qui constitue l'une des sources du Cours de philosophie
positive de Comte. Cette simple enumeration des trois principales publi-
cations qui scandent la carriere de Broussais fait bien voir la portee
philosophique de ses interventions theoriques, puisque celles-ci ont rencontre
successivement, comme adversaires ou comme alliees, les trois tendances fonda-
mentales qui ont occupe successivement le devant de la scene philo-
sophique dans la premiere moitie du xix• siècle : ä savoir 1'Ideologie (a
Iaquelle se rattache Pinel), ie Spiritualisme (des universitaires eclectiques), et
le Positivisme.

On voit alors sur quel point 1'analyse presentee par J.-F. Braunstein differe
de celles de Canguilhem et de Foucault. Ceux-ci avaient montre qu'iI n'y a pas
d'histoire pure de la medecine, consideree seulement comme un savoir positif,

2. Cf. Toby GELFAND, Professionalizing Modern Medecine. Paris Surgeons and
Medical Science and Institutions in the 18th Century, Westport (Connecticut)/Londres,
Greenwood Press, 1980.
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dans laquelle n'interferent, pour lui donner ses conditions de possibilite
et ses criteres de legitimite, des exigences issues de la pratique et des elements
de reflexion provenant d'autres domaines speculatifs, au sens de ce que ces
deux auteurs refusaient d'ailleurs d'appeler une histoire des idees. Mais ils
ecartaient de ce champ theorique la philosophie comme teile, avec ses systemes
tout constitues, ceux-ci n'etant eux-memes que des effets derives de cette
structure historique qui les informe comme eile le fait aussi des theories
scientifiques. J.-F. Braunstein postule au contraire que, dans le cas au moins
de Broussais, il y a une intervention directe des prises de position philosophiques
dans l'elaboration et le developpement des theories medicales, dans le sens
d'une medecine « materialiste », avec toutes les implications speculatives et
politiques que comporte une teile orientation. Pour la resumer schematiquement,
cette these revient ä dire ceci : c'est parce qu'il etait un materialiste en philo-
sophie que Broussais a produit un effet revolutionnaire de rupture dans
l'histoire des doctrines medicales.

Mais cette formule : « medecine materialiste », appliquee ä Broussais, est -eile
reellement justifiee ? Sans doute, ä son époque, les adversaires spiritualistes de
Broussais lui ont-ils reproche d'avoir brandi « le drapeau rouge des sangsues »
(formule de Reveille-Parisse, citee p. 94 et 256), et donc d'avoir directement
calque le contenu de son enseignement, et meme sa therapeutique, sur des
convictions philosophiques et politiques preetablies, les premiers n'etant que la
traduction des secondes dans le langage de la science. Mais faut-il les suivre dans
cette interpretation, füt-ce en en retournant le sens, et en lui conferant la valeur
d'une explication positive ? Teile est la question essentielle que pose la lecture
de l'ouvrage de J.-F. Braunstein : fait-on de la medecine, et quelle medecine
fait-on avec une philosophie materialiste ? Et reciproquement : quelle sorte de
materialisme philosophique est investie dans un savoir medical, en ces premieres
annees du x[x- siècle ? Cette question de portee tres generale est effectivement
eclairee par la position personnelle de Broussais qui, plus qu'aucun de ses
contemporains, s'est tenu ä Ia limite de ces deux formes de reflexion, au point
que son oeuvre semble relever davantage de l'histoire des ideologies scientifiques
que de 1'histoire des sciences au sens strict.

A ces questions, J.-F. Braunstein apporte un premier ordre de reponses,
en eclairant l'histoire de la philosophie ä partir de celle de la medecine. Car les
theories medicales de Broussais ont bien croise les debats philosophiques de
leur temps sur certains points cruciaux de leur developpement, ä l'egard duquel
elles jouent ainsi le role d'un revelateur. En voici un exemple : en critiquant
tour ä tour, et suivant une ligne unique de raisonnement, les Ideologues, parce
qu'ils ont reduit les phenomenes du vivant, comme ceux de la pensee, ä des
signes abstraits, c'est-ä-dire ä des representations completement coupees de
leur conditionnement concret ; puis les Spiritualistes, c'est-ä-dire la cohorte
de ceux que Broussais appelait d'une formule stupefiante, citee ä la page 140
du livre de Braunstein, les « kanto-platoniciens », parce qu'ils ont pretendu
realiser, sous la fiction de 1'observation interne, des entites transcendantes,
comme par exemple celle du « moi », completement independantes de la
structure physiologique de l'organisme, Broussais donne une lumiere inattendue



COMPTES RENDUS 113

sur les commencements de Ia speculation psychologique dans l'histoire de
la pensee francaise, en faisant voir comment celle-ci s'est developpee en
fait ä partir d'elements apportes dans les contextes concurrents en apparence
de 1'Ideologie et du Spiritualisme, qui se sont rencontres en tout cas sur
ce point essentiel : la construction de la figure de l'homme interieur (cette
formule se trouvant pour la premiere fois en toutes lettres chez Cabanis).
Sur ce point, la demarche de Broussais fait donc bien voir ce qu'il y a d'artificiel
dans des clivages doctrinaux qui dissimulent en fait la continuite d'une histoire
unique : du temps meme de Broussais, mais sur un tout autre bord, Bonald,
qui s'en est lui aussi successivement pris aux disciples de Cabanis et de
Cousin, avait decele, precisement du meme point de vue, la constitution
d'une psychologie de I'homme interieur, la meme connivence. Mais ce
rapprochement inattendu entre Bonald et Broussais montre aussi que cette
demonstration critique ne s'appuie pas forcement sur une reference materia-
liste. C'est d'ailleurs ce que J.-F. Braunstein confirme lui-meme, lorsqu'il
montre comment, dans la derniere periode de son oeuvre, qui est ouverte
par le Cours de phrenologie, Broussais, esquissant une rehabilitation des
Ecossais, minimise ses critiques contre les psychologues, au moment oü il
s'est lui-meme converti ä 1'« inneisme », pour prendre ä nouveau les Ideologues
comme cible principale.

Autre exemple : celui des rapports de Broussais avec le positivisme. Comte
a consacre au Traitd de 1'irritation de Broussais, au moment de la parution
en 1828, un important compte rendu, qu'il a recueilli ensuite, dans le Systeme
de politique positive, comme Fun des textes fondateurs de la philosophie
positive. En 1829, Broussais a assiste ä la seance inaugurale du Cours, au
moment oü Comte a repris celui-ci ä son domicile. Et dans le texte du Cours
de philosophie positive, les references ä Broussais tiennent une place impor-
tante. Jusqu'ä quel point peut-on dire que Comte a ete influence par Broussais,
et quel est l'aspect specifique de son oeuvre qui a retenu son attention ?
Trois idees, qui etaient effectivement au centre de la reflexion de Broussais,
se retrouvent chez Comte : la critique de la psychologie et de la conception
du moi qui y est afferente, le refus de separer la pathologie de la physio-
logie (ce que Comte appelle le « principe de Broussais »), et la reference
phrenologique (Broussais ayant publiquement authentifle la valeur scientifique
de l'oyuvre de Gall). Mais il est clair que, sur ces trois points essentiels,
la medecine de Broussais nest justement pas reductible, aux yeux de Comte
du moins, aux criteres d'un materialisme philosophique. En effet, du point
de vue de la philosophie positive, le materialisme, tout autant que le spiri-
tualisme, marque un retour en arriere de la connaissance scientifique au point
de vue historiquement depasse de la metaphysique. Et, en ce qui concerne
le materialisme, cette regression s'accompagne necessairement pour Comte
d'une retrogradation du savoir medical dans fordre des speculations, tel
qu'il est determine une fois pour toutes par le principe general de la classi-
fication des sciences : donner des phenomenes de 1'organisme une explication
physico-chimique, voire meme mathematico-astronomique, c'est effacer tous
les effets positifs de la grande decouverte de Bichat, qui constitue pour Comte
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le veritable acte fondateur de la biologie scientifique, reflechi dans une
authentique philosophie biologique. Aussi bien Comte interprete-t -il Broussais
comme le continuateur de Bichat, c'est-ä-dire comme le fondateur d'une
medecine physiologique, dans laquelle il n'y a plus de place pour une specula-
tion de type materialiste.

Posons-nous donc ä nouveau la question, comme 1'etude de J.-F. Braunstein
nous invite ä le faire : en quel sens la medecine de Broussais est -eile une
medecine materialiste, scion les termes  meines dans lesquels ses contemporains
font comprise ? Or ä cette question, il est possible d'apporter trois sortes de
reponses, qui, comme nous allons le voir, ouvrent ä chaque fois un nouveau champ
de problemes.

D'abord, le materialisme de Broussais consiste dans la mutation du concept
de maladie qui resulte de la mise a 1'ecart de 1'« ontologisme » et des « doctrines
mixtes » : en ramenant la maladie ä des lesions localisees dans des organes,
Broussais effectue une intervention materialiste au sens elementaire de ce
mouvement de reduction du « superieur » ä 1'« inferieur », qui se resume chez
lui dans la formule : 1'homme est d'abord un estomac. De ce point de vue, on
comprend que Ia denonciation de l'abstraction nosographique ait debouche, tres
logiquement, sur celle d'une conception intellectualiste de l'etre humain. En ce
sens, ce qui est materialiste chez Broussais, c'est son anthropologie. Mais ce qui
caracterise aussi ä ce niveau la demarche de Broussais, c'est son effort pour
donner une explication unitaire des phenomenes organiques, qui sont tous
ramenes au principe vital de l'irritation des tissus, en meme temps qu'ils sont
centres sur le fonctionnement du systeme gastrique. C'est lä-dessus que
porteront essentiellement les critiques de C. Bernard (J.-F. Braunstein, p. 59).
Or sur ce point precisement, Broussais sera par la suite infidele ä lui-meme. Sa
conversion tardive ä la phrenologie transforme, en effet, la formule : I'homme
est un ventre, en celle-ci : l'homme est un crane. Et ce deplacement a pour
consequence un remaniement complet de 1'usage du concept de localisation,
puisque celui-ci, dans la perspective nouvelle ouverte par Gall, conduit ä une
diversification des facultes humaines ; et celles-ci doivent cesser, des lors, d'être
rapportees, dans une perspective moniste, ä un principe d'explication homogene.
Le regard medical que Broussais porte sur la realite humaine, en remontant du
ventre vers la tete — et ce mouvement correspond aussi chez Broussais ä la
redecouverte des vertus de l'inneisme —, developpe en fait un nouveau
« materialisme » : materialisme de l'os, et de ses denivellations, en lieu et place
d'un materialisme du tissu et de ses contractions. Les adversaires de Broussais,
sans doute, n'ont pas fait la difference, et la phrenologie au xix- siècle a ete
consideree comme le spectre du materialisme philosophique (J.-F. Braunstein,
p. 160 et sq.) : mais on peut se demander si ce West pas au prix d'une grave
confusion, qui retire ä l'idee meme de materialisme tout contenu reel. Car ce que
les adversaires clericaux de Broussais ont denonce chez lui sous ce chef, c'est
1'effort pour proposer une explication deterministe des phenomenes du vivant,
quel que soit d'ailleurs le contenu de cette explication. Or un materialisme
qui ferait abstraction du contenu de ses « theories » merite-t -il encore ce
nom ?
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Le materialisme de Broussais peut encore titre identifie ä un autre niveau,
celui que Comte a caracterise en forgeant la formule du « principe de
Broussais ». Broussais a refuse d'isoler la maladie, comme etat pathologique,
du malade, c'est-ä-dire de la realite de 1'homme souffrant, en tant que celle-ci
est « materialisee » dans le fonctionnement d'organes qui, dans tous les cas,
obeissent aux Lois generales d'une physiologie : c'est sur ce point precisement
que Broussais s'est oppose ä 1'anatomo-pathologie de Laennec (J.-F. Braunstein,
p. 41). Mais de ce meme point de vue, la consideration de l'organe, principe
des localisations, doit passer apres celle de l'organisme envisage comme un
tout : d'oü 1'attention portee par Broussais aux phenomenes de synergie,
aux sympathies vitales, qui constituent la base de la nouvelle medecine
physiologique (J.-F. Braunstein, p. 36). On comprend alors que Comte ait
Pu reprendre ä Broussais son « principe » tel quel, sans penser pour autant
exposer la philosophie biologique au risque d'une regression : c'est que le
« materialisme » medical de Broussais n'est en aucun cas un materialisme
physico-chimique, mais un materialisme physiologique, c'est-ä-dire un mate-
rialisme du vivant, qui refuse d'abstraire les phenomenes qu'il etudie en les
reduisant aux elements d'une explication purement mecanique. Mais un
materialisme du vivant est -il encore un materialisme ? C'est justement en
prenant 1'idee globale du vivant comme un principe initial, irreductible
comme tel ä toute analyse, que Broussais se rapproche le plus du positivisme :
en constatant la specificite du vivant comme un fait premier, et en renoncant
ä s'interroger sur la nature des « forces », materielles ou non, qui en effectuent
la synthese, il ouvre bien plutöt la voie ä cet agnosticisme philosophique
qui, refusant de choisir entre teile ou teile voie d'explication, laisse indefiniment
ouverte Ia speculation biologique.

Enfin, il est possible de chercher le materialisme de Broussais du cote
de ses positions, non plus theoriques, mais pratiques : en tant que la
medecine correspond ä une fonction sociale determinee, inseparable d'enjeux
politiques. Sur ce point, les analyses presentees par J.-F. Braunstein sont eclai-
rantes : Broussais, medecin militaire, forme sur le tas au cours des
campagnes de l'Empire, qui, depuis sa place forte du Val-de-Gräce, a
porte la contestation contre les maitres de la Faculte de medecine, a trouve
sa sphere d'influence privilegiee chez les officiers de sante, medecins sous-
qualifies des campagnes et des classes urbaines proletarisees, auxquels il
a communique, en meme temps que les elements d'un savoir positif, une
ideologie fondamentalement hygieniste de l'homme en bonne sante, qui
a marque durablement I'histoire francaise de la medecine. Le materialisme
de Broussais, ce serait donc surtout de ce cote-Iä, dans la perspective large
d'une « democratisation » de la medecine, qu'il faudrait le chercher. Mais,
n'est-ce pas justement le destin de toute position philosophique materia-
liste que d'être determinee dans la pratique, avant de produire des effets
theoriques ?

Pierre MACHEREY.
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Claire SALOMON-BAYET, et a!., Pasteur et la Revolution pastorienne. Pref.
par Andre LWOFF. Paris, Payot, 1986. 14 x 22,7, 436 p., annexes, index
(« Medecine et societes »).

Le centenaire de la premiere vaccination antirabique humaine (Pasteur, 1885)
a ete 1'occasion de diverses ceremonies commemoratives et de la parution de
plusieurs ouvrages tant en France qu'ä 1'etranger.

Le present volume preface par A. Lwoff, prix Nobel de medecine, prolonge
cet anniversaire en examinant plus particulierement le retentissement de l'oeuvre
de Pasteur et de ses disciples dans la societe francaise des dernieres decennies
du xtx' siècle et des premieres du nötre.

Mme Salomon-Bayet, coordinatrice de cet ouvrage collectif, le presente dans
un texte introductif : « Penser la revolution pastorienne » (p. 17-64) oü l'ceuvre
de Pasteur est replacee dans le contexte de 1'histoire de la pensee scientifique.

B. Lecuyer examine ensuite « L'hygiene en France avant Pasteur, 1750-1850»
(p. 67-142). Ce chapitre tres documente, et Fun des meilleurs du volume, evoque
tout d'abord les enquetes de la Societe royale de medecine en epidemiologie dans
la seconde moitie du xviii° siecle. L'accent est egalement mis sur Ia reorga-
nisation par Fourcroy et Chaptal de 1'enseignement medical et la creation de chaires
d'Hygiene publique oü s'illustrerent Halle, Fodere et Villerme. B. Lecuyer
rappelle egalement l'influence exercee par les « Ideologues » tels que Destutt de
Tracy et Cabanis, la creation en 1800 du Bureau de statistique et en 1802 celle
du Conseil de salubrite de la Ville de Paris. La fondation de l'Academie de
medecine en 1820 amena cette institution ä s'interesser de tres pres aux
epidemies de fievre jaune et de cholera qui sevirent en Europe dans les annees
1820-1835 et donnerent lieu ä des controverses passionnees entre contagionnistes
et anticontagionnistes. La creation en 1829 des Anna/es d'hygiene et de
medecine legale donna egalement un nouvel essor ä l'Hygiene en France. Ce
chapitre se termine par 1'evocation de l'oeuvre de trois hygienistes de renom :
Villerme, Fodere, Parent-Duchätelet.

Le chapitre suivant dü ä J. Leonard, specialiste de la medecine francaise au
xix' siècle, est intitule : « Comment peut-on etre pastorien ? » (p. 145-179).
L'auteur y brosse ä grands traits un panorama des connaissances relatives
ä la pathologie infectieuse avant les annees cruciales 1876-1885, jalonnees
par les noms de Davaine, Bretonneau, Gendron, Trousseau, Chauveau,
tous precurseurs ä divers titres de la specificite des maladies infectieuses
ou de leur origine microbienne. Leonard cite egalement les importants
articles du Dictionnaire de Dechambre dus aux premiers pastoriens (Pasteur
lui-meme, Duclaux) ainsi qu'ä Bernheim, Chauveau, Chauvel, Davaine,
Laveran, Villemin, tous adeptes et propagateurs de la theorie microbienne.
Les titres des premiers ouvrages francais de microbiologie medicale sont
egalement rappeles. Il faut y ajouter Ferments et maladies (1882) et Le
Microbe et !a maladie (1886) d'$. Duclaux, reproduisant le texte de ses
cours. En effet, avant la creation de 1'Institut Pasteur (1888) et l'ins-
tauration de son « grand cours », un enseignement de la microbiologie
medicale etait déjà donne par Cornil, Chantemesse, Bouchard, etc., tandis
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que des laboratoires de bacteriologic etaient crees dans divers höpitaux,
tant ä Paris qu'en province oü etaient egalement introduites les techniques
d'asepsie chirurgicale. L'avenement de la serotherapie antidiphterique amena
egalement la fondation, des 1896, de laboratoires producteurs de serum dans
diverses villes de province.

En prolongement direct de ce chapitre, celui dü ä V. Thevenin examine
« L'8cole et l'officine, les pharmaciens de 1871 ä 1919 » (p. 185-214). Apres avoir
rappele les titres des revues pharmaceutiques publiees en France ä ces dates,
l'auteur examine I'influence des decouvertes pastoriennes sur la profession
pharmaceutique. Celle-ei se concretisa sous la forme d'un enseignement de la
microbiologie et de la creation de laboratoires d'analyse bacteriologique et de
serotherapie. Il est signale ä ce propos qu'un enseignement de la microbiologie
(industrielle et medicale) existait ä la Faculte des sciences de Paris des 1878, oü
il etait donne par E. Duclaux puis plus tard par L. Blaringhem, auteur d'un Iivre
peu connu, Pasteur et le Transformisme (1923) non cite ici.

R. Carvais examine ensuite « Le microbe et la responsabilite medicale »
(p. 220-275) dans un chapitre remarquablement documente. L'auteur y rappelle
que de 1870 ä 1940 de nombreuses theses de Droit soutenues tant ä Paris qu'en
province furent consacrees aux maladies contagieuses et epidemiques, ä !'hygiene
et aux vaccinations et en donne des graphiques (p. 393-396). Une nouvelle matiere
juridique prit, en effet, naissance : la sante publique. Ses interferences avec la
responsabilite medicale dans le contexte des maladies contagieuses (fievre
puerperale, syphilis) et des vaccinations sont examinees de fawn tres detaillee
avec un recours constant aux sources originales (247 notes occupant les p. 259-275).

Le chapitre suivant, dü au meme auteur, concern « La maladie, la loi et les
mceurs » (p. 281-330) et constitue le prolongement du precedent. R. Carvais y
rappelle les Lois relatives ä la declaration obligatoire des maladies transmissibles,
la vaccination antivariolique, l'assainissement des communes, la salubrite des
immeubles, le contröle bacteriologique de l'industrie alimentaire (loi du le , aoüt
1905). Il evoque ensuite I'organisation de Conferences sanitaires internationales
destines ä centraliser les efforts de prevention contre les maladies epidemiques,
puis la fondation de !'Office international d'hygiene publique (Paris) et la
creation de I'O.M.S. (Organisation Mondiale de la Sante).

Avec le dernier chapitre, « Le theatre de Ia preuve » de B. Latour (p. 337-384),
nous entrons dans un tout autre domaine. L'auteur y reprend la comparaison
déjà faite dans son livre, Microbes, Guerre et Paix (1984), entre l'ouvrage de
Tolstol portant ce titre et l'ceuvre de Pasteur. On a un certain mal ä comprendre
o6 l'auteur veut au juste en venir. Ce chapitre rappelle mutatis mutandis celui
des Mots et les Choses de M. Foucault oü ce philosophe etablissait une
comparaison, selon nous toute gratuite et factice, entre les Lepons d'anatomie
de G. Cuvier et les Cent vingt journees de Sodome du marquis de Sade. On ne
peut comparer que des choses comparables, sinon on se livre A un pur delire
verbal hermetique pour le lecteur.

Plus interessante et motivee est 1'exegese de trois revues, Revue scientifique,
Annales de !'Institut Pasteur, Concours medical pour ce qui est de la diffusion
des Wes pastoriennes. L'auteur ne cite toutefois pas J. Leonard qui avait déjà
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examine dans ce contexte le dernier de ces periodiques (« Les debuts du
Concours medical », Hist. Sci. med., 14, 1980, p. 453-458). L'ouvrage se
termine par diverses Annexes (p. 387-424) parmi lesquelles des « Reperes
honorifiques » enumerant les nombreuses decorations, prix et medailles attribues
ä Pasteur. La trop courte bibliographie (p. 425-426) omet plusieurs titres
d'ouvrages importants et notamment celui du Dr Albert Delaunay, L'Institut
Pasteur, des origines ä aujourd'hui (Paris, France-Empire, 1962) dont 1'absence
ici est assez surprenante.

Quel jugement porter en definitive sur ce gros ouvrage ecrit par des historiens
et des philosophes ? Tout en soulignant bien l'indiscutable impact de l'ceuvre
de Pasteur sur la medecine et la societe des derniCres decennies du xix' siècle et
des premieres du nötre, il tend ä lui donner la part du lion et ä sous-estimer tant
soit peu Papport des autres ecoles microbiologiques contemporaines et
notamment 1'ecole allemande qui avec Koch, Behring et Ehrlich joua un role
fondamental dans l'avenement de la bacteriologic et de l'immunologie.

L'apport de Pasteur et des pastoriens, tout important soit-il, ne doit pas faire
oublier que la revolution qui bouleversa la pathologie infectieuse dans les annees
1870-1890 ne fut pas comme celle de 1789 uniquement frangaise, mais se
manifesta dans toute l'Europe, tant il est vrai que la pensee scientifique ignore
superbement pays et frontieres. N'est-ce pas d'ailleurs Pasteur lui-meme qui avait
dit : « La Science n'a pas de patrie. »

Jean THE0n0RIDEs.

Jean THEODORIDES, Histoire de la rage. Cave canem. Pref. de Pierre LEPINE.
Paris, Masson, 1986. 16 x 24, 290 p. (« Fondation Singer-Polignac »).

En net regain, l'histoire des maladies et de la medecine cherche encore sa
methode : son objet la situe au cceur des interrogations portees sur le fonction-
nement des societes, permettant de les embrasser d'un regard anthropologique
fecond, ä condition de ne pas 1'extraire de leur cadre meme. C'est dire d'emblee
la difficulte d'une synthese dont la fourchette chronologique couvrirait plusieurs
millenaires, en parcourant chaque continent.

L'ouvrage, publie sous les auspices de la Fondation Singer-Polignac,
rassemble, sur une mati8re des plus denses, les elements fort disperses d'une
bibliographie considerable : citations, references, anecdotes ainsi accumulees
depuis 1'Antiquite orientale jusqu'ä 1'epoque de la microscopic electronique,
rendent donc I'initiative precieuse. Les limites d'une telle conception, « classi-
que » pourrait-on dire ä regret, seraient vite atteintes si la curiosite erudite de
son auteur ne parvenait ä reveiller la reflexion du lecteur. Comment, par
exemple, admettre un plan strictement chronologique et geographique (plaque
comme dans nos meilleurs « manuels ») qui rejette 1'etude des rapports entre la
rage et la litterature en un dernier chapitre, ä part, comme s'ils etaient exclus
de l'imaginaire medical ? Comment soutenir (p. 13), ä 1'heure actuelle, que
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la « syphilis, la tuberculose ou la lepre ont fait ]'objet d'excellentes syntheses
historiques » ? Est -il encore permis de traiter la rage au Moyen Age (20 pages
d'un texte de 267 pages) sous I'angle simpliste de ]'absence de progres des
connaissances medievales ? Un tel Sujet peut-il enfin eviter de reserver ä
I'animal, premiere victime et vecteur de la maladie, la place qui lui revient ?

Quelques remarques n'enlevent rien au « defrichage » accompli par l'auteur.
Elles font apparaitre le fosse qui le separe d'une oeuvre pionniere teile que celle
de Johannes Nohl sur la peste, publiee des 1924-1926 et recemment offerte en
traduction francaise (La Mort noire, Paris, Payot, 1986) : sans reelle proble-
matique, la synthese n'aurait-elle d'autre fin qu'elle-meme ? A moins que les
materiaux assembles ne permettent un jour de construire ]'edifice.

Francois-Olivier TouATI.

LES SOCIETF.S INDUSTRIELLES ET L'ECONOMIQUE

Francois CARON, Le Resistible ddclin des societds industrielles. Pref. de Pierre
CHAUNU. Paris, Perrin, 1985. 15 x 24, 330 p., bibliogr., index (« Histoire
et decadence »).

Le titre de I'ouvrage de F. Caron peut etre trompeur. Sur deux plans. Tout
d'abord quant aux societes qui sont ]'objet de ]'analyse. Il s'agit, en effet, d'un
type bien specifique de societes industrielles : celles dont Ie developpement
economique s'est effectue depuis la fin du xvui' siècle sous la forme d'un
capitalisme liberal. Les exemples utilises concernent principalement l'Angleterre,
la France, l'Allemagne, et les Etats-Unis. Ainsi, meme pour l'epoque la plus
recente, exception faite de quelques references au Japon, les jeunes nations
industrielles de la zone Pacifique ne sont pas etudiees. D'autre part, bien qu'il
soit publie dans la collection dirigee par P. Chaunu, « Histoire et decadence »,
1'essentiel de l'ouvrage montre bien plutöt le remarquable dynamisme du
capitalisme liberal occidental au moins jusqu'au tournant des annees 1970. Le
seul dernier chapitre s'interroge sur la crise actuelle dont la mise en perspective
historique permet d'ailleurs ä F. Caron de nuancer ]'importance.

Pour F. Caron, « la societe industrielle est nee d'un projet collectif, [...] apparu
ä I'epoque moderne » (p. 21), aussi le premier des sept chapitres de l'ouvrage
est-il consacre ä la naissance de cc projet. Le projet industrialiste est ne d'une
volonte commune ä ]'Etat mercantiliste et aux elites de lutter contre la pauvrete,
et plus particulierement contre la pauvrete nee de l'oisivete. Ainsi se developpa
« plusieurs annees avant Keynes,l'un des grands desseins de la societe moderne »
(p. 25) : le plein emploi. L'optique des politiques economiques modernes fut alors
de favoriser ]'innovation technique dans 1'optique double d'accroitre la puissance
de I'Etat et de « fournir du travail au peuple » (p. 27). Deux « glissements »
furent encore necessaires pour assurer au projet sa coherence. Le premier fut


