
NOTE DE LECTURE 

par le Pr J.-C. SOURNIA, séance du 25 juin 1977. 

"Les machines à guérir : aux origines de l'hôpital moderne" 

par Michel F O U C A U L T et coll., 1 vol., 222 p. 

publié par l'Institut de l'environnement, 1976 

1, rue Jacques-Callot, 75006 Paris. 

Cet ouvrage regroupe plusieurs travaux issus de contrats de recherches 
avec la D G R S T , contrats portant sur l'institution hospitalière à la fin du 
XVIII e siècle, et sur la politique de l'espace parisien à la fin de d'Ancien 
Régime, d'un hôpital nouveau accordé aux idées médicales du temps, et à 
une certaine conception de l'ordre social. De là découlèrent de nouvelles 
architectures, et des discussions sur le lieu d'implantation de l'hôpital dans 
la cité. 

Des chapitres sont ainsi consacrés à 1' « hôpital c o m m e équipement », par 
Blandine Barret-Kriegel, à la « médicalisation de l'hôpital » par Anne 
Thalamy, à « la machine à guérir », par François Béguin (qui reprend une 
formule de Tenon), et à l'architecture de l'hôpital par Bruno Fortier. Une 
trentaine de planches reproduisant les plans proposés pour la reconstruction 
de l'Hôtel-Dieu de Paris, ou réalisés au début du X I X e siècle pour d'autres 
hôpitaux. E n outre une intéressante bibliographie illustre l'abondante litté
rature dont les questions hospitalières firent l'objet à cette époque. 

Ce serait donc un travail estimable à recommander aux historiens de 

la médecine de cette époque s'il ne péchait pas par de graves défauts. 

En premier lieu on y relève d'abondantes lacunes. Les auteurs donnent 

l'impression que l'institution hospitalière n'existait pas pour eux avant le 

milieu du XVIII e siècle, et s'efforcent de convaincre qu'un hôpital complè

tement nouveau est né des philosophes et des révolutionnaires ; en outre 

des travaux indispensables du temps ou de notre époque sont ignorés ou 

en tout cas non cités (1), par exemple rien n'est dit de la polémique anti

hospitalière. 

(1) De nombreuses illustrations publiées dans l'ouvrage l'ont déjà été dans le travail 
de Dieter Jetter : « Frankreichs Bemühen um bessere Hospitäler » in « Sudhoffs Archiv 
für geschichte der Medizin », 49, 2 juin 1965, pp. 147-169. Ce travail ne figure pas dans 
la bibliographie. 
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Le deuxième défaut réside malheureusement dans les onze pages liminaires 

que Michel Foucault a données à cet ouvrage, le prestige dont cet auteur 

bénéficie dans de nombreux milieux en France et à l'étranger ne devant pas 

empêcher l'analyse critique de ses écrits. O n y retrouve ses travers habituels, 

l'anachronisme tant du langage que dans les faits historiques, les généra

lisations à un milieu social des propos tenus par un individu, le choix 

arbitraire de certains documents aux dépens d'autres, des néologismes 

incertains, etc., avec certes l'élégance du style et des idées par lesquels 

l'auteur a déjà séduit ceux qui ne sont pas médecins et pas tout à fait 

historiens. 

A ces réserves près, si on sait lire l'ouvrage, il sera utile à ceux qui 

s'intéressent à cette période importante de notre histoire hospitalière. 
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