
ANALYSES D'OUVRAGES 

Histoire de la Médecine navale et d'Outre-Mer. - VII e Cahier des séminaires du Musée 
de la Marine (1985-1986), rassemblés sous la direction du Médecin-Général-Inspec
teur P. Niaussat. Un vol. 250 p. (dactylo). Musée de la Marine, Palais de Chaillot, 
place du Trocadéro, 75016, Paris. 

Ces conférences savantes et fort documentées se lisent comme un roman, un 
roman d'aventures vécues, passionnantes, émouvantes, souvent dramatiques, toujours 
courageuses qui honorent et le Corps de santé dans ses différentes missions et les 
équipages dans leur vie rude et dangereuse à une époque où naviguer et vivre dans les 
territoires qu'ils mettaient en valeur était un péril constant et une abnégation que l'on 
est en train d'oublier dans le confort de notre fin de XX e siècle. 

Ce VII e Cahier - mot insuffisant pour un document de ce poids historique et 
humain - fait suite aux précédents dont les sommaires sont rappelés in fine. 

Voici les titres traités, après l'avant-propos du M.G.I. Niaussat : 

— Par le Médecin-Général Adrien Carré : l'hygiène navale, préoccupation essentielle 
de l'Académie de marine (XVIIIe siècle). La mortalité par naufrages ou faits de guerre 
est "insignifiante", comparée à la mortalité par les maladies maritimes ou tropicales 
contractées par les équipages. Le Dr James Lind - qui avait fait la preuve (1757) de 
l'action du citron dans le scorbut, prévoyait 75 000 morts dans la marine anglaise entre 
1756 et 1763 (7 ans !). L'insuffisance de ventilation était un facteur mis en avant. En 
France, Bigot de Morogues (1708-1781) - de l'Académie de marine - préconisa en 
outre le passage des "hardes" au four pour lutter contre le typhus, qui avait été 
responsable de 10 000 morts à Brest en 1757-1758. Les problèmes majeurs sont le 
ravitaillement en eau douce et le scorbut contre lequel plusieurs régimes - sans réelle 
efficacité - sont discutés à l'Académie de marine. 

— Par le Commandant Serge Râteau : YHistoire d'un chirurgien français au service 
de la Marine américaine : le Dr Saint-Médard (1755-1822). Après avoir servi sur 
plusieurs navires négriers, ce médecin fut capturé par un navire de guerre anglais ; il 
resta 6 mois prisonnier à New York puis fut "échangé" et se retrouva libre à Boston en 
1778. Il s'engagea - à 23 ans et demi - comme chirurgien sur la frégate américaine la 
Deane. En 1798, il est nommé chirurgien-major sur la célèbre Constitution avec trois 
assistants. Sa santé décline, il met sac à terre et se crée une clientèle à Boston. Le 
Journal de campagne pendant ses années de service relate l'activité de Saint-Bernard 
devant le scorbut, le typhus, les dysenteries. 

— Par le Médecin en chef Joël Le Bras, une bien intéressante étude de Y Activité 
des médecins allemands et français au Cameroun entre 1884 et 1922. Le problème 
majeur à cette époque est celui de la maladie du sommeil. La guerre de 1914-1918 
avait désorganisé les services ; la France, à la paix, eut le tort de privilégier 1' "Assis
tance médicale indigène" trop immobile ; ce fut E. Jamot qui comprit qu'il fallait aller 
là où se trouvaient les sommeilleux ; il créa des secteurs et organisa des tournées de 
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dépistage et de traitements (Atoxyl). Jamot dut cependant lutter contre des critiques 
et des jalousies ; l'ayant quelque peu connu, j 'ai été témoin de ses moments d'amer
tume avant qu'il ait la satisfaction d'avoir eu raison. 

— Par le Médecin en chef Sacré : A propos du combat du "Vengeur", le Service de 
santé de la Marine à Brest pendant la Terreur". En 1794, la France de la Convention 
était en guerre contre l'Angleterre. Un convoi de vivres était annoncé des États-Unis ; 
26 vaisseaux sous les ordres du contre-amiral Villaret-de-Joyeuse se rendirent à son 
devant ; au cours de la bataille qui fut livrée, le Vengeur fut coulé, six vaisseaux furent 
capturés mais... le convoi arriva. L'une des raisons de cette défaite fut l'état sanitaire 
de notre flotte : manque d'hygiène, alimentation médiocre, confinement, scorbut. 

Au débarquement à Brest, les rescapés trouvèrent une ville dans un état sanitaire 
lamentable : dysenteries, maladies vénériennes et la Terreur aggrava la situation. 

— Par le Médecin-Général-Inspecteur P.-M. Niaussat, la redécouverte maritime et 
humaine de l'archipel des Marquises (1790-1817). L'intérêt stratégique que la France 
porte à l'archipel se confirme de plus en plus ; l'auteur rappelle les étapes de sa décou
verte par les Américano-Européens. 

Pourquoi "Marquises"? En hommage à la marquise de Mendoza, épouse du 
vice-roi du Pérou ; les noms changèrent souvent, il est raisonnable de garder les noms 
indigènes. Etienne Marchand (1755-1793) plante le drapeau tricolore ; ceci est plus ou 
moins oublié, c'est l'amiral Dupetit-Thouars qui prend officiellement possession de 
l'archipel au nom de la France en 1842. 

— De là, le Médecin-Général Niaussat en vient à l'étude médicale de l'ulcère 
phagédémique dont l'étiologie est passée par bien des avatars pour privilégier enfin le 
rôle du terrain (hémoglobinopathies) et de l'association fuso-spirillaire. 

A l'occasion de cette étude des Marquises, le Médecin-Général Niaussat cite les 
disparus : Segalen, Gauguin, Brel et surtout le chirurgien de Marine Gustave Viaud 
(1836-1865), frère aîné de Loti, qui fut désigné pour la Polynésie avant d'être envoyé 
en Cochinchine où il contracta un choléra mortel. 

— Suit une étude de plus de 10 pages sur la carrière du Médecin-Général de la 
Marine Georges Goett qui s'orienta vite vers l'aéronautique et joua un rôle primordial 
dans les Services de santé de l'Air, dont il devint le directeur. 

— Une dernière conférence décrit l'organisation et l'évolution du Service de la 
Marine en R.F.A. en soulignant le rôle des navires-hôpitaux qui assurèrent le rapatrie
ment des ressortissants allemands en provenance de l'Est à la fin de la guerre : plus de 
deux millions de sujets furent transportés, avec seulement un pour cent de pertes. 

Cette analyse n'a pu être qu'un survol de cet important ouvrage, dense, précis et 
bien documenté ; les exposés sont suivis de la bibliographie correspondante : c'est une 
justice et un plaisir de féliciter le Médecin-Général-Inspecteur Niaussat de cette impor
tante réunion de conférences qui fait honneur à la "Royale". 

P. Durel. 
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Dumaître (Paule). - "Ambroise Paré, chirurgien de quatre rois de France". Paris, 
Perrin et Fondation Singer-Polignac, décembre 1986, 24 x 16, 410 p., ill. 

C'est le résultat de sept ans de travail que nous donne aujourd'hui Paule Dumaître, 
conservateur un chef honoraire de la Bibliothèque inter-universitaire de médecine de 
Paris, avec son livre sur Ambroise Paré que les Éditions Perrin et la Fondation Singer-
Polignac viennent de faire paraître. Comment s'étonner que ce livre si documenté se 
lise pourtant comme un roman, si l'on a déjà un aperçu de la vie de son héros ? 
Malgaigne, déjà, en avait donné, entre autres, la biographie exhaustive, mais le mérite 
et le charme de l'ouvrage de Paule Dumaître sont de nous le présenter comme un ami 
qu'elle aurait connu. Fils d'un barbier, né à Laval, d'abord apprenti, il part en 1530, 
vers sa vingtième année, pour la capitale où il entre à l'Hôtel-Dieu en 1533, l'année de 
la Grande Peste. Toute sa vie, il sera fier d'avoir appris son métier de chirurgien dans 
le vieil hôpital lié à Notre-Dame, en même temps qu'aux Écoles de médecine et de 
chirurgie voisines. Mais une circonstance inconnue le fait, en 1537, accompagner le 
Colonel Général de Montejan pendant la campagne du Piémont, et le voilà commen
çant sa longue carrière de chirurgien aux Armées. Soldat, il le fut dans tous les sens 
du terme, et il faut remercier Paule Dumaître de nous avoir montré Paré dans des 
actions d'éclat, par exemple passant à travers les lignes pour rejoindre une forteresse 
assiégée, ou renseignant le roi sur l'armée ennemie, lui qui selon le duc de Savoie 
"savait faire bien d'autre chose que la chirurgie" quand il était au combat. Ce côté 
guerrier n'est pas pour nous déplaire, et il explique peut-être la confiance qu'eurent en 
lui ses protecteurs comme Montejan ou René de Rohan, et les quatre rois dont il 
devint le chirurgien, certes bien sûr admirant son intense talent, mais reconnaissant 
aussi en lui l'homme d'honneur. Alors, de 1537 à sa mort en 1590 il sera sans cesse en 
campagne ou seulement parfois en voyage pour soigner d'illustres malades, trouvant 
cependant le temps de se marier deux fois, de voir mourir ses enfants ou ses amis, de 
publier des ouvrages fondamentaux pour la chirurgie moderne et la médecine de son 
temps, d'échapper enfin au massacre de la Saint-Barthélémy sans qu'on sache encore 
s'il était protestant ou non. Celui qui veut replonger dans cette époque fertile et pleine 
de drames n'a qu'à saisir ce beau livre. 

M. Valentin. 

C. Salomon-Bayet, B. Lécuyer, J. Léonard, V. Thévenin, R. Carvais, B. Latour. -
"Pasteur et la Révolution pastorienne", Payot, Paris 1986, 436 p. 

Le centenaire de la première vaccination antirabique humaine (Pasteur 1885) a été 
l'occasion de diverses cérémonies commémoratives et de la parution de plusieurs 
ouvrages tant en France qu'à l'étranger. 

Le présent volume préfacé par A. Lwoff, prix Nobel de médecine, prolonge cet 
anniversaire en examinant plus particulièrement le retentissement de l'œuvre de 
Pasteur et de ses disciples dans la société française des dernières décennies du 
XIX e siècle et des premières du nôtre. 
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Madame Salomon-Bayet, coordinatrice de cet ouvrage collectif, le présente dans un 
texte introductif : "Penser la révolution pastorienne" (p. 17-64) où l'œuvre de Pasteur 
est replacée dans le contexte de l'histoire de la pensée scientifique. 

B. Lécuyer examine ensuite "L'Hygiène en France avant Pasteur, 1750-1850" 
(p. 67-142). 

Ce chapitre très documenté et l'un des meilleurs du volume évoque tout d'abord 
les enquêtes de la Société royale de médecine en épidémiologie dans la seconde 
moitié du XVIII e siècle. L'accent est également mis sur la réorganisation par Fourcroy 
et Chaptal de l'enseignement médical et la création de chaires d'Hygiène publique où 
s'illustrèrent Halle, Fodéré et Villermé. 

Lécuyer rappelle également l'influence exercée par les "idéologues" tels que 
Destutt de Tracy et Cabanis, la création en 1800 du Bureau des statistiques et en 1802 
celle du Conseil de salubrité de la ville de Paris. 

La fondation de l'Académie de médecine en 1820 amena cette institution à 
s'intéresser de très près aux épidémies de fièvre jaune et de choléra qui sévirent en 
Europe dans les années 1820-1835 et donnèrent lieu à des controverses passionnées 
entre contagionnistes et anticontagionnistes. La création en 1829 des Annales d'hygiène 
et de médecine légale donna également un nouvel essor à l'hygiène en France. Ce 
chapitre se termine par l'évocation de l'œuvre de trois hygiénistes de renom : 
Villermé, Fodéré, Parent-Duchâtelet. 

Le chapitre suivant, dû à J. Léonard, spécialiste de la médecine française au 
XIX e siècle est intitulé : "Comment peut-on être pastorien ?" (p. 145-179). 

L'auteur y brosse à grands traits un panorama des connaissances relatives à la 
pathologie infectieuse avant les années cruciales 1876-1885, jalonnées par les noms de 
Davaine, Bretonneau, Gendron, Trousseau, Chauveau, tous précurseurs à divers titres 
de la spécificité des maladies infectieuses ou de leur origine microbienne. 

Léonard cite également les importants articles du Dictionnaire de Dechambre dus 
aux premiers pastoriens (Pasteur lui-même, Duclaux) ainsi qu'à Bernheim, Chauveau, 
Chauvel, Davaine, Laveran, Villemin, tous adeptes et propagateurs de la théorie micro
bienne. 

Les titres des premiers ouvrages français de microbiologie médicale sont également 
rappelés. Il faut y ajouter : Ferments et maladies (1882) et Le microbe et la maladie 
(1886) d'E. Duclaux reproduisant le texte de ses cours. 

En effet, avant la création de l'Institut Pasteur (1888) et l'instauration de son 
"grand cours", un enseignement de la microbiologie médicale était déjà donné par 
Cornil, Chantemesse, Bouchard etc. Tandis que des laboratoires de bactériologie 
étaient créés dans divers hôpitaux, tant à Paris qu'en province où étaient également 
introduites les techniques d'asepsie chirurgicale. 

L'avènement de la sérothérapie antidiphtérique amena également la fondation dès 
1896 de laboratoires producteurs de sérum dans diverses villes de province. 
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En prolongement direct de ce chapitre, celui dû à V. Thévenin examine : "L'École 
et l'officine, les pharmaciens de 1871 à 1919" (p. 185-214). 

Après avoir rappelé les titres des revues pharmaceutiques publiées en France à ces 
dates, l'auteur examine l'influence des découvertes pastoriennes sur la profession 
pharmaceutique. 

Celle-ci se concrétisa sous la forme d'un enseignement de la microbiologie et de la 
création de laboratoires d'analyse bactériologique et de sérothérapie. Il est signalé à ce 
propos qu'un enseignement de la microbiologie (industrielle et médicale) existait à la 
Faculté des sciences de Paris dès 1878 où il était donné par E. Duclaux puis plus tard 
par L. Blaringhem, auteur d'un livre peu connu -.Pasteur et le transformisme (1923) non 
cité ici. 

R. Gervais examine ensuite : "Le microbe et la responsabilité médicale" (p. 220-
275) dans un chapitre remarquablement documenté. L'auteur y rappelle que de 1870 
à 1940 de nombreuses thèses de droit soutenues tant à Paris qu'en province furent 
consacrées aux maladies contagieuses et épidémiques, à l'hygiène et aux vaccinations 
et en donne des graphiques (p. 393-396). Une nouvelle matière juridique prit en effet 
naissance : la santé publique. Ses interférences avec la responsabilité médicale dans le 
contexte des maladies contagieuses (fièvre puerpérale, syphilis) et des vaccinations 
sont examinées de façon très détaillée avec un recours constant aux sources originales 
(247 notes occupant les pages 259-275). 

Le chapitre suivant, dû au même auteur, concerne : "La maladie, la loi et les 
mœurs" (p. 281-330) et constitue le prolongement du précédent. R. Gervais y rappelle 
les lois relatives à la déclaration obligatoire des maladies transmissibles, la vaccination 
antivariolique, l'assainissement des communes, la salubrité des immeubles, le contrôle 
bactériologique de l'industrie alimentaire (loi du 1 e r août 1905). Il évoque ensuite 
l'organisation de conférences sanitaires internationales destinées à centraliser les efforts 
de prévention contre les maladies épidémiques, puis la fondation de l'Office internatio
nal d'hygiène publique (Paris) et la création de l'O.M.S. (Organisation mondiale de la 
santé). 

Avec le dernier chapitre : "Le théâtre de la 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 Tolstoï portant ce titre et 
l'œuvre de Pasteur. On a un certain mal à comprendre où l'auteur veut au juste en 
venir. Ce chapitre rappelle mutatis mutandis celui des Mots et des Choses de 
M. Foucault où ce philosophe établissait une comparaison, selon nous toute gratuite et 
factice, entre les Leçons d'anatomie de G. Cuvier et les Cent vingt journées de Sodome 
du marquis de Sade. On ne peut comparer que des choses comparables, sinon on se 
livre à un pur délire verbal hermétique pour le lecteur. 

Plus intéressante et motivée est l'exégèse de trois revues : Revue scientifique, 
Annales de l'Institut Pasteur, Concours médical pour ce qui est de la diffusion des idées 
pastoriennes. L'auteur ne cite toutefois pas J. Léonard qui avait déjà examiné ici 
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même dans ce contexte le dernier de ces périodiques ("Les débuts du Concours 
médical", Hist. Sci. méd. 14,1980, 453-458). 

L'ouvrage se termine par diverses Annexes (p. 387-424) parmi lesquelles des 
"Repères honorifiques" énumérant les nombreuses décorations, prix et médailles 
attribués à Pasteur. 

La trop courte bibliographie (p. 425-426) omet plusieurs titres d'ouvrages 
importants et notamment celui du Dr A. Delaunay, L'Institut Pasteur des origines à 
aujourd'hui (Paris, 1962) dont l'absence ici est assez surprenante. 

Quel jugement porter en définitive sur ce gros ouvrage écrit par des historiens et 
des philosophes ? 

Tout en soulignant bien l'indiscutable impact de l'œuvre de Pasteur sur la méde
cine et la société des dernières décennies du XLXe siècle et des premières du nôtre, il 
tend à lui donner la part du lion et à sous-estimer tant soit peu l'apport des autres 
écoles microbiologiques contemporaines et notamment l'école allemande qui, avec 
Koch, Behring et Ehrlich joua un rôle fondamental dans l'avènement de la bactériolo
gie et de l'immunologie. 

L'apport de Pasteur et des pastoriens, tout important soit-il, ne doit pas faire 
oublier que la révolution qui bouleversa la pathologie infectieuse dans les années 1870-
1890 ne fut pas comme celle de 1789 uniquement française, mais se manifesta dans 
toute l'Europe, tant il est vrai que la pensée scientifique ignore superbement pays et 
frontières. N'est-ce pas d'ailleurs Pasteur lui-même qui avait dit : "La science n'a pas 
de patrie". 

Jean Théodoridès 

Natacha Raoult-Cain. - "Charles Meryon, eau-fortier, ex-marin, aliéné. Sa vie, son 
œuvre et sa folie". Thèse de médecine, Marseille, mars 1986. Texte ronéotypé : 
276 pages avec 20 illustrations. 

Charles Meyron (1821-1868) "artiste génial, sans conteste, le plus grand graveur 
du XIX e siècle... un homme à la fois génial et si méconnu... n'avait jamais fait 
l'objet d'un travail psychiatrique de synthèse, ce qui fut un chance inestimable 
pour moi" : c'est ainsi que l'auteur de la présente thèse, justifie le choix de son 
thème développé dans trois grands chapitres : a) la vie, b) l 'œuvre et c) la folie. 

Fils illégitime du médecin anglais Charles Lewis Meyron (exerçant à Londres) 
et de la danseuse française, au nom peu fréquent de Pierre-Narcisse Gentil, le futur 
artiste eau-fortier Charles Meyron est né, comme enfant illégitime, le 23 novembre 
1821 à Paris. Son père le "reconnaîtra" quand il aura, en 1824, trois ans, mais ne 
voudra jamais s'y intéresser et ce, en dépit d'un riche échange épistolaire, particu
lièrement émouvant, entre le fils qui "réclame" vraiment, sa vie durant, un père 
resté inébranlable. A ce psycho-traumatisme s'ajoutera, à l'âge de 17 ans, la perte 
de sa mère (décédée tuberculeuse et, peut-être, aliénée). Élève de l'École Navale 
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depuis l'âge de 16 ans, le jeune homme découvre, de par sa vie en mer, les beautés de 
l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Sud, futur matériau de ses créations artis
tiques. En 1842 (à 21 ans) de retour à Paris, il abandonne le métier de marin pour 
celui de graveur et ce, grâce au fait d'être initié et guidé par des maîtres et amis pleins 
d'affection pour lui. C'est quand une carrière artistique brillante se profile pour lui, 
que s'installent, en 1855 (à 34 ans) de façon insidieuse (et sans cause externe connue) 
des troubles mentaux d'allure délirante et persécutive et c'est en 1858, à 37 ans, qu'il 
sera interné à Charenton, avec le diagnostic de "délire mélancolique (on utilise encore 
le terme de lipémanie, c'est-à-dire délire triste) compliqué d'hallucinations" que 
confirme le psychiatre Calmeil. Environ 13 mois plus tard, l'amélioration de l'état 
mental du malade autorise la sortie de la clinique et la poursuite d'une œuvre créatrice 
particulièrement brillante. Mais le "répit" prend fin huit ans après et c'est en octobre 
1866, à 45 ans, que Charles Meyron est réinterné à Charenton. Le certificat de 
Calmeil : "lipémanie chronique, avec hallucination des principaux sens", se passe de 
commentaires. Cette fois-ci, l'activité artistique de Charles Meyron a définitivement 
cessé et c'est le 13 février 1868, à 47 ans, que prend fin la vie de cet artiste qui a laissé 
à la postérité 42 gravures de reproduction, 59 eaux-fortes originales et plusieurs dessins 
au crayon ou à la plume. 

La vie, peu connue des médecins, de Charles Meyron, artiste de génie, se prête 
facilement à des spéculations psychanalytiques et de "psychologie compréhensive" 
(terme que l'on doit au psychiatre allemamd H.W. Gruhle, 1956) visant à cerner la vie 
tourmentée d'un illégitime, assoifé d'amour pour un père indifférent ; d'un illégitime, 
qui n'a pratiquement pas eu de vie amoureuse, mais dont des passagères amitiés 
masculines, valorisantes sur le plan de l'art, suggèrent, aux freudiens surtout, l'exis
tence possible de "nostalgies" homoérotiques latentes... 

C'est l'étude d'une telle personnalité que notre auteur a choisi comme travail 
inaugural. On parcourt agréablement les environ 300 pages de cette captivante 
monographie. 

M. Schachter (Marseille). 

Paul Roazen. - "La saga freudienne", édit. Presses univ. de France, Paris, 1986, 
474 pages. Prix : 145 F. 

Une historiographie en plus, consacrée à Freud et à ses nombreux disciples fidèles 
et moins fidèles : les "dissidents", les "hérétiques", les "novateurs", selon le fondateur 
de la psychanalyse ou les "inconditionnels" qui perpétuent, 53 ans après la mort de 
Freud, ses enseignements théoriques et pratiques. 

Après les trois gros volumes d'Ernest Jones sur "La vie et l'œuvre de S. Freud" 
(édit. P.U.F., Paris 1958, 1961 et 1969), pour ne citer que cet ouvrage mondialement 
connu, la présente monographie sans être, à proprement parler, une hagiographie, 
apporte une masse étonnante de renseignements, probablement incontestables, mais 
aussi une multitude de "confidences", dont l'historiographie freudienne a fourni 
plusieurs versions. 
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L'auteur, qui s'est abstenu de nous fournir ses sources bibliographiques, expose, 
dans les neuf chapitres du livre, les thèmes que nous résumons ci-après : 

1) La tradition orale en psychanalyse (p. 7-22) ; 2) Contexte et personnalité 
(p. 23-62 : évocation de l'enfance, de la jeunesse, du mariage et de la vie de famille de 
Freud) ; 3) Une science du rêve (p. 63-112 : évocation des amitiés avec J. Breuer et 
W. Fliess) ; 4) Dissensions ouvertes (p. 113-160 : évocation des discussions et des 
querelles avec A. Adler et W. Steckel) ; 5) Le "Prince héritier : C.G. Jung" 
(p. 161-229 : évocation de "l'adoption" de Jung comme "successeur" de Freud ; la 
"rupture" avec Freud et la fondation de la "Psychologie analytique" autour de 
"l'inconscient collectif et des "archétypes") ; 6) Les fidèles (p. 231-318 : évocation, 
entre autres, de : Federn, Tausk, Lou Andréas-Salomé, K. Abraham, S. Ferenczi, A A . 
Brill) ; 7) Otto Rank (p. 319-344 : évocation du fameux "traumatisme de naissance" 
d'un "dissident") ; 8) Les femmes (p. 345-411 : évocation, entre autres, de Marie 
Bonaparte (qui arrache, en 1938, Freud des griffes de la police nazie à Vienne), de 
Mélanie Klein et de Hélène Deutsch) ; et 9) Vieillesse (p. 413-464 : les dernières 
années de la vie de Freud à Vienne et à Londres et les souffrances en relation avec le 
cancer buccal (1923-1939) qui va terrasser Freud, qui aimait se comparer (sur un ton 
mi-sérieux, mi-ironique) à Moïse, Copernik ou Darwin... 

La monographie se lit comme un roman et procurera, nous en sommes convaincus, 
des heures agréables aux médecins intéressés par la "saga freudienne", dont le titre 
original anglais est, tout simplement, "Freud and his followers" (c'est-à-dire : Freud et 
ses successeurs). 

M. Schachter (Marseille). 

W. Lange-Eichbaum et W. Ruth. - "Génie, Irrsinn und Ruhm" (Génie, folie et célé
brité), édit. E. Reinhardt, München-Basel, 1986, - Vol. I : "Die Lehre vom Génie" 
(La théorie du génie), 253 pages. Prix : 44 DM ; Vol. 2 : "Die Komponisten (Les 
compositeurs de musique), 236 pages. Prix : 44 DM ; Vol. 3. "Die Maler und 
Bildhauer (Les peintres et les sculpteurs) 236 pages. Prix : 44 DM. 

Nous sommes en présence de la 7 e édition, entièrement revue par W. Ritter, de 
l'ouvrage initialement écrit par W. Lange-Eichbaum, seul. 

Le vol. 1 consacré à la théorie du génie, est un vaste examen critique du problème 
du génie ; un thème qui avait intéressé un grand nombre de chercheurs depuis l'anti
quité gréco-latine. L'étude scientifique-médicale de ce thème remonte à Moreau de 
Tours (1859) et à Cesare Lombroso (1864), mais déjà en 1754, S.F. Trescho, publiait le 
premier ouvrage allemand sur cette question, sous le titre "Betrachtungen ueber das 
Genie" (c'est-à-dire "Réflexions sur le génie"). 

Ce premier volume traite, dans huit parties, les thèmes que voici : 1) Définition et 
historique du génie (p. 11-49) : surdominance du sexe masculin ; "percée", depuis le 
XX e siècle, du sexe féminin, dans le monde des célébrités ; 2) psychologie du génie 
(p. 58-110) : intelligence et "dotation", talents précoces et/ou tardifs ; l'hérédité du 
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génie ; 3) créativité et production créatrice (p. 111-131) : étude de la psychologie de la 
créativité en général ; 4) la célébrité (p. 132-154) : préalables socio-culturels et psycho
logiques, conditions de la réussite dite exceptionnelle ; 5) Détermination de la person
nalité (p. 155-179 : étude des tempéraments et des typologies ; dynamisme ; psychopa
thologie) ; 6) le normal, le transnormal et le génial (p. 180-194 : ce qui n'est pas, ou 
plus normal, le concept, controversé de psychopathie, de "très doué") ; 7) le génie et la 
folie (p. 195-219 : historique de la question, les théories concernant les relations entre 
génie et maladies ; 8) passage à la psychopathographie (p. 220-235 : évocation des 
divers "dons", dans tous les domaines de l'activité psychique). 

L'ouvrage a pris en considération 340 génies appartenant à tous les domaines 
psychiques (arts, lettres, sciences) et concerne exclusivement la contribution des célé
brités européennes. 

Le volume 2, consacré aux compositeurs de musique, relate des biopathographies 
de 35 musiciens célèbres, dont : Bach, Beethoven, Berlioz, Chopin, Haendel, Haydn, 
Liszt, Schubert, Schumann, Telemann, Verdi et R. Wagner. 

Le volume 3, consacré aux peintres et aux sculpteurs, relate des biopathographies 
de 35 artistes célèbres, dont : Cézanne, Delacroix, Gauguin, Van Gogh, L. de Vinci, 
P. Picasso, Renoir, Rubens et Toulouse-Lautrec. 

Les trois volumes qui comportent des vastes index bibliographiques, seront 
complétés par neuf autres volumes, consacrés aux poètes et écrivains, aux penseurs, 
aux théologiens, aux hommes politiques et chefs militaires, aux scientifiques, inven
teurs et découvreurs, aux réformateurs sociaux et révolutionnaires ; enfin, à un "bilan" 
à propos de l'interprétation du phénomène du génial. 

M. Schachter (Marseille). 

Pierre Mounier-Kuhn. - "Crise en médecine". Communication du 25 mars 1986 à 
l'Académie des sciences, belles-lettres et arts, publiée dans le Bulletin du Syndicat 
des médecins du Rhône. 

Voici un travail que chacun devrait lire et méditer, bien que le texte en soit 
concentré en 8 pages. Réflexion sur le bouleversement de l'enseignement de la 
médecine, de ses techniques et de leur coût, sur l'organisation hospitalière parfois 
déroutantes, glissement vers des médecines dites "alternatives" et les "placebos". 
Devrait être diffusé dans le Corps médical... et dans le public. 

P. Durel. 

Brisou (Bernard). - "Jean-Baptiste Fonssagrives, chirurgien de Marine". Extrait du 
Bulletin de l'Académie du Var, Toulon, 1985, 14 x 21, p. 77/104. 

Il n'est pas si fréquent de lire un discours de réception ayant trait à l'histoire de la 
médecine. La remarquable biographie que le Médecin-Général Bernard Brisou a pris 
pour thème de son allocution de remerciement à l'Académie du Var est particulière-
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ment intéressante pour ceux qui étudient le développement de l'hygiène au 
XIX e siècle. Car le médecin qu'ils nous présente avec une sympathique ferveur est 
Jean-Baptiste Fonssagrives (1823-1884) qui dans une double carrière navale et universi
taire, fut alors un des grands maîtres de cette discipline. Né à Limoges d'une famille 
originaire du Lot, il est élevé à Rochefort auprès de sa grand-mère maternelle, et c'est 
sans doute là qu'il est saisi par la vocation de la médecine navale, en 1839, à 16 ans. Il 
est en effet alors admis à l'École du Service de santé, dans l'admirable Hôpital 
maritime cher aux habitants de Rochefort. Reçu chirurgien de 3 e classe en 1841, il 
s'embarque en juillet 1842 sur la frégate à vapeur TAsmodée" qui transporte des 
troupes au Sénégal et en Algérie. En 1845, sur "l'Abeille", qui surveille le trafic des 
négriers, il est chirurgien de 2 e classe, repatrié sanitaire deux ans plus tard pour palu
disme. Il traverse la France pendant la Révolution de 1848, repart de Lorient en 1850 à 
nouveau pour l'Afrique avant de revenir en 1852 soutenir le 1 e r juin sa thèse de docto
rat, fruit de ses travaux cliniques sous les tropiques. Préparant alors le concours du 
professorat, il est reçu le 21 mai 1853 professeur à l'École de médecine navale de 
Brest ; il a à peine 30 ans. Trois ans plus tard, il publie son Traité d'hygiène navale qui 
aura un succès considérable, prenant en compte les nuisances techniques apportées 
par la vapeur et les nouvelles méthodes de construction des vaisseaux. A Brest, plus 
tard à Cherbourg, ses travaux lui donnent une réputation internationale, et il est 
décoré par le Tsar à la suite d'une épidémie de typhus qu'il avait jugulée dans 
l'escadre russe relâchant en France. Il invente un "organoscope photoélectrique" à la 
lumière froide, ancêtre des endoscopes modernes : il publie un Traité d'hygiène alimen
taire et, en 1864, crée les Archives de médecine navale, terme de sa carrière maritime. 
Car reçu au concours de la Chaire d'hygiène de la Faculté de Montpellier, il va 
pendant 16 ans mener une brillante carrière universitaire dans la grande cité méridio
nale. C'est là que, par un rare témoignage de loyauté scientifique, il saura reconnaître 
s'être trompé en critiquant les thèses d'Amédée Lefèvre sur les causes saturnines de la 
redoutable colique sèche qui décimait les vaisseaux : "je crois désormais à l'étiologie 
saturnine de la colique sèche, et je reconnais avec bonheur l'immensité des services 
rendus par Lefèvre". 

Membre correspondant de l'Académie de médecine, auteur de très nombreux 
ouvrages, enseignant et clinicien respecté, il va bientôt cependant se retirer auprès de 
ses enfants en Bretagne, consacrant ses dernières années à soigner les déshérités, et il 
mourra le 21 novembre 1884, atteint, par un cruel coup du destin, d'un fléau qu'il avait 
tant combattu, le choléra. 

Tel est, en quelques lignes, le destin de cet homme de bien qui fut aussi un 
précurseur. Et il faut savoir gré au Médecin-Général Brisou de l'avoir fait revivre, 
montrant ainsi que l'action scientifique et technique dont il a la haute charge pouvait 
aussi intégrer des données historiques, et le souvenir d'hommes de science trop 
souvent oubliés. M. Valentin. 

La leçon de Charcot, voyage dans une toile, catalogue de l'exposition organisée au 
Musée de l'Assistance Publique de Paris en 1986, 47, quai de la Tournelle 
75005 Paris, 17 x 23, 115 p. ill. 

498 



Le très beau catalogue réalisé par Madame Nadine Simon-Dhouailly, Conservateur 
du Musée de l'Assistance Publique de Paris, est un véritable ouvrage d'histoire médi
cale et artistique. Prenant comme base de départ le célèbre tableau de Brouillet 
retrouvé par le Doyen Jean Lépine dans les combles du Musée de Nice et maintenant 
déposé à l'hôpital neurologique Pierre-Wertheimer de Lyon. Nadine Simon nous 
replace dans le Paris de 1887 en identifiant chacun des personnages de la toile : Jean-
Martin Charcot d'abord, devant une de ses vedettes, l'hystérique Blanche Wittmann 
soutenue par la surveillante Madame Bottard et l'infirmière Mademoiselle Ecary, puis 
Babinsky, Paul Richer, Pierre Marie, Gilles de la Tourette, Brissaud, Bourneville, 
Naquet, Jules Claretie, Paul Arène, Théodule Ribot, Mathias Duval, Cornil, et bien 
d'autres dont le jeune Jean-Baptiste Charcot... L'histoire de la Sàlpêtrière est illustrée 
par de très émouvants documents, de vieux clichés photographiques et les dessins ou 
aquarelles de Morand, d'Armand Gauthier, ami du Dr Gachet, de Daniel Vierge ou de 
Mesples. La vie de Charcot, depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort au lac des Settons, est 
évoquée par Gustave Doré et de nombreux souvenirs de ses maîtres ou de ses amis, 
Potain, Rayer, Duchenne de Boulogne, puis par des photographies de ses fastueuses 
demeures, ses carnets, ses dessins, tandis que la mémoire de son fils, celui que les 
Anglais appelaient "le gentilhomme polaire" est rappelé dans d'émouvants auto
graphes. D'admirables et multiples dessins de Paul Richer illustrent les chapitres sur 
l'histoire de la neurologie, "empire pathologique" de Charcot, de son service qui était 
un modèle alors, avec son musée et ses moulages, et sur les dramatiques séquences de 
l'hystérie, objet de tant de polémiques remarquablement résumées. Et c'est aussi sur 
Paul Richer, artiste et critique d'art, qu'est axé l'avant-dernier chapitre, tandis que la 
dernière étape de ce voyage d'il y a cent ans est consacrée à un singulier et puissant 
personnage, le médecin et journaliste Bourneville, pourfendeur des Sœurs de charité. 
Voilà, à partir d'un tableau si longtemps oublié sous un toit, un bien beau petit livre. 

M. Valentin. 

Despierre (Gabriel) et Mounier Kiihn (Pierre). - "Médecins et hôpitaux de Lyon 
pendant la Révolution", Lyon, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, 1986, 16 x 24, 
142 pages, ill. (Collection du bicentenaire de la Révolution française à Lyon). 
Préface du Pr Alain Bouchet. 

C'est un livre clair et parfaitement documenté que les professeurs Despierres et 
Mounier-Kùhn viennent de consacrer à l'histoire médicale de Lyon pendant la 
tourmente révolutionnaire. Trop souvent axée vers l'histoire de la capitale, la 
recherche ne peut que bénéficier de travaux sérieux tournés vers une période drama
tique de la vie de la grande cité rhodanienne. Dans le Lyon d'avant 1789 ne possédant 
pas de Faculté, tout se passait dans les hôpitaux, en l'espèce PHôtel-Dieu et la 
Charoté, sous le pouvoirs des recteurs, c'est-à-dire des administrateurs civils, et sous la 
direction technique des médecins et chirurgiens qui y servaient, enseignant parfois de 
plus au collège des chirurgiens. Mais la cheville ouvrière des hôpitaux était en fait 
constituée par les sœurs hospitalières qui surmontaient les difficultés incessantes, en 
particulier financières, attachées à la gestion de cet ensemble pourtant prestigieux. 
Tout risque de s'écrouler avec la suppression des droits d'octroi, la démission des 
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recteurs, la sécularisation des religieuses restant cependant au service des malades, 
enfin avec le drame du siège de Lyon, pendant lequel l'Hôtel-Dieu reçut 
1 600 bombes... Celui qui le raconte, c'est le grand chirurgien Marc Antoine Petit, qui 
fut la grande figure du monde médico-chirurgical lyonnais d'alors. Nombreuses sont 
les victimes de la Terreur, au moins quarante recteurs ou anciens recteurs, des 
dizaines de médecins, de chirurgiens ou d'étudiants dont ce livre nous donne les noms 
et les motifs de condamnation. Dans le camp des républicains, les médecins Vitet et 
Gilibert furent maires de Lyon successivement, et restèrent assez modérés. Détruite, 
ruinée, devenue "Commune affranchie", Lyon se relèvera peu à peu cependant, et dès 
1794, sous l'impulsion de Marc Antoine Petit, les cours de chirurgie reprendront. Mais 
l'École de médecine ne sera créée que bien plus tard, en 1821, près de vingt-cinq ans 
après l'affreuse histoire du siège de Lyon dont les auteurs ont su si bien nous rappeler 
la trame dans ce beau livre. 

M. Valentin. 

Léonard (Jacques). - "Archives du corps : la santé au XIX e siècle". Rennes, Ouest-
France, 1986, 16 x 23, 331 pages, ill, collection "De mémoire d'homme : l'histoire". 

Une fois de plus, le Pr Jacques Léonard nous donne la mesure de son talent en 
publiant aux Éditions Ouest-France un épais volume se lisant comme un roman sur 
"La santé au XIX e siècle". L'avant-titre évocateur, "Archives du corps", nous semble 
en dessous de l'ensemble qu'il laisse pressentir, car ce livre en réalité peut se compa
rer à une fresque colorée et pleine de détails sur l'existence quotidienne de ceux qui 
nous ont précédés au siècle dernier, à un "tableau" évolutif de la vie dans tous ses 
aspects comme eût dit Villermé. Cette époque paraît si proche aux plus anciens 
d'entre nous, et pourtant Léonard nous rappelle d'abord que le temps lui-même a 
changé, puisque, sans parler des voyages d'avant le chemin de fer, les rythmes des 
repas nous seraient insupportables avec le déjeuner à 9 heures ou le dîner à 4 heures 
des Rougon décrits par Balzac. Madame de Chateaubriand "ne saurait dîner plus tard 
que 5 heures" écrivait son illustre époux. Chose plus étonnante encore, en 1820 un 
foyer sur sept seulement disposait en Ille-et-Vilaine d'une horloge pour mesurer le 
temps. L'air des maisons n'était pas le nôtre, les fenêtres exiguës, les lits à rideau, ou 
parfois les lits clos, amoncelés dans une seule salle à la campagne, l'espace infime 
accordé dans les logements des ouvriers des villes à chacun des habitants, tout nous le 
rendrait irrespirable. La lutte contre l'air vicié à la maison ou au travail, l'énorme 
valorisation de l'hygiène corporelle en un siècle avec en corollaire le développement 
incroyable de l'usage de l'eau nous ont fait basculer dans un monde nouveau. La 
nourriture elle-même à changé ; où sont les 3 livres de pain quotidiennes de l'ouvrier 
du XIX e siècle, ou les 2 kilos du grenadier de Napoléon ? Qui se souvient encore aussi 
du problème lancinant du feu qu'il fallait garder ou rallumer par un briquet requérant 
quatre objets, la pierre, le batte-feu en fer, l'amadou et l'allumette soufrée qui enflam
mait enfin le fagot de petit bois ou la paille ? Je me rappelle encore la préparation des 
lampes à pétrole ou des bougies le soir, dans un cérémonial domestique bien hiérar
chisé... La médecine aussi, dans son expression concrète, avec ses drogues, ses 
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baumes, ses pointes de feu, son mépris parfois de la douleur, nous paraît dater de 
vingt siècles... Quelles archives vraiment que ce beau livre qu'il faut dire ! 

M. Valentin. 

Gélis (Jacques). - "Des motif d'espérer? La procréation artificielle". Grandes inter
views par Emmanuel Hirsh. Hors série Recherches morales, Paris, Éditions du Cerf, 
1986, 13 x 21, 160 pages (dont 12 à 35). 

Dans les débats sur les grands problèmes qui angoissent le monde actuel, l'histoire 
de la médecine est bien souvent présente. C'est ainsi que le court volume de synthèse 
qu'Emmanuel Hirsch vient de faire paraître au Seuil sur la procréation artificielle 
aligne, à côté des témoignages d'un évêque, d'un théologien, d'une généticienne, d'un 
juriste et d'un philosophe, le point de vue de l'historien de la médecine qu'est notre 
ami Jacques Gélis. 

La mémoire de la naissance, comme la conscience de la vie, ont changé considé
rablement, surtout depuis deux siècles avec la domination croissante de la technique, 
et c'est le résultat probable de la médicalisation ambiante, et de l'urbanisation. Celle-ci 
commence au XIII e siècle, s'accélère autour de la Renaissance, et va ensuite s'accen
tuer. Auparavant, la conscience rurale de la vie, dans un environnement naturel était 
la règle. La nature et ses rites formaient une sorte d'arc de cercle où se succédaient la 
terre nourricière, le ventre maternel, la vie souvent courte et l'inévitable retour à la 
terre-mère, le long d'un lignée familiale interrompue. A partir de la fin du 
XVII e siècle, sous l'influence des médecins et d'une société prenant davantage en 
compte les souffrances de la mère et l'importance du corps, la succession de la vie 
change d'aspect : "l'enfant est d'abord à ses parents avant d'appartenir à la lignée", a 
écrit Philippe Ariès. Les naissances, de rituelles qu'elles étaient, sont médicalisées ; 
l'accouchement devient technique et déjà, vers 1850, on songe à diminuer la douleur. 
Les accoucheurs médecins, les sage-femmes brevetées introduisent l'hygiène, la 
surveillance, la prophylaxie. La contraception, limitée au siècle des Lumières à une 
classe privilégiée, inquiète au XIX e siècle un pouvoir populationniste. A contrario, des 
espoirs naissent de juguler la stérilité. Et le drame de l'avortement passe par des 
aspects divers et contradictoires. L'impératif technique enfin se double d'une référence 
économique, et l'individualisme s'accroît. Paradoxalement, le respect de la personnalité 
de l'enfant qui va naître n'est pas pour autant maîtrisé. La notion récente de "mère 
porteuse" en est une preuve. La technique a devancé la réflexion. "A quand une 
nouvelle sagesse ?", telle est la conclusion de ces belles pages. 

M. Valentin. 

J.E. Poulsen et E. Snorrason. - Nicolaus Stenon 1638-1686, a re-consideration by 
danish scientists", Nordisk Insulinlaboratorium, Gentofte (Danemark), 1986, 224 p. 

Cet ouvrage collectif est destiné à commémorer le tricentenaire de la mort de 
Nicolas Sténon, médecin, anatomiste et naturaliste danois du XVII e siècle. 
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Les 9 contributions dues à sept auteurs traitent tour à tour, de son enfance et de 
ses années de jeunesse, de ses travaux sur l'anatomie des glandes (découverte du 
canal qui porte son nom en 1660), la contraction musculaire, l'anatomie du cerveau 
(conférence faite par Sténon à Paris en 1665 et publiée en français en 1669), les 
relations de Sténon avec le naturaliste anglais John Ray (1627-1705), les contributions 
de Sténon en paléontologie, géologie et cristallographie, Sténon dessinateur scienti
fique, bibliographie des travaux de Sténon publiés aussi bien au Danemark qu'aux 
Pays Bas, en France et en Italie. 

On ne peut que féliciter les auteurs, les rédacteurs et l'éditeur de cette très belle 
publication illustrée de nombreuses figures en noir et en couleurs consacrée à ce 
savant polyvalent. 

Converti au catholicisme (tout comme son petit-neveu Jacques Bénigne Winslow) 
Sténon devint évêque et est actuellement en voie de béatification, première étape 
avant la canonisation où l'avait précédé son illustre "collègue" du XIII e siècle, Albert 
le Grand. 

Jean Théodoridès. 

502 


