
ANALYSES D'OUVRAGES 

Daniel Panzac. «Quarantaines et lazarets. L'Europe et la peste d'Orient». Édisud, 

Aix-en-Provence, 1986, 1vol., 219 p. 

O n a du mal aujourd'hui à imaginer le fléau que représentait la peste et les 

efforts qui furent déployés pour s'en prémurir. Daniel Panzac, à qui l'on doit déjà 

« La Peste dans l'Empire ottoman », parue aux Éditions Peeters à Louvain, ici-même 

analysée par le Pr Théodoridès, nous l'apprend. 

La « Peste noire» avait fait son apparition en Europe en 1346, semant l'épou

vante. Elle continua de se manifester au long des trois siècles suivants. Puis, à partir 

du xvn siècle, elle commença à régresser en Europe occidentale pour, finalement, 

disparaître au xvni c siècle, mises à part de brèves incursions c o m m e à Marseille en 

1720 ou à Messine en 1743. A u XIX e siècle on ne le retrouve que dans l'Empire 

ottoman. 

O n peut se demander à quoi attribuer cette disparition de la maladie, à une 

époque où l'on ne connaissait ni son agent causal ni son mode de transmission. C'est 

que les « Francs » qui vivaient sous l'Empire ottoman découvrirent vite, c o m m e nous 

le rappelle Daniel Panzac, que le principal barrage contre la maladie consistait à se 

mettre à l'abri derrière des clôtures. Et c o m m e ils s'étaient rendu compte que la peste 

arrivait par voie maritime, ils interdirent aux navigateurs venant du Levant ou de 

Barbarie d'entrer dans les ports sans un séjour de surveillance forcée, la 

« quarantaine ». 

Si les premières «quarantaines» furent instaurées en 1377 à Dubrovnik et en 

1467 à Venise, c'est au XVIIe siècle que furent mises au point leurs réglementations et 

que l'on édifia des bâtiments spécialisés, les « lazarets ». Ceux-ci furent pris en charge 

par l'État. 

Les premiers lazarets, tels celui de Livourne, fondé en 1590, furent placés sous le 

patronage de saint Roch. Ils étaient d'abord limités aux ports qui accueillaient les 

bateaux du Levant : ceux de Gènes, de La Valette, construit par l'ordre de Malte, de 

Marseille, apparurent après la peste de 1656. Par la suite ils se multiplièrent, parfois 

pour de simples raisons politiques : par exemple quand Charles VI de Halsbourg 

décida de transformer Trieste, modeste bourgade de pêcheurs en un port internatio

nal, il s'empressa d'y placer un lazaret. 

La construction des lazarets se poursuivra au XIX e siècle (l'hôpital Caroline fut 

inauguré à Marseille en 1828). 
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Daniel Panzac décrit de façon captivante ces lazarets, conçus dans un style 

architectural qui les apparente à de véritables citadelles, et comment s'en étonner 

quand on voit qu'à An c ô m e ou à la Spezia, ils étaient investis réellement d'une 

fonction militaire. A l'intérieur, ils étaient divisés en compartiments qui permettaient 

l'isolement des voyageurs débarqués de différents bateaux. La quarantaine y était 

variable, de deux à trois semaines environ, moins longue que sur les bateaux. 

La protection ne se limitait pas aux zones côtières. A l'intérieur du pays, on 

apprit à établir des barrages sanitaires. Après l'épidémie de 1703-1716 qui, venue de 

l'Est, avait décimé Kiev puis l'Europe du Nord, Paris fut épargné grâce à ces cordons 

sanitaires. Il en fut de m ê m e lors de la terrible peste de Marseille en 1720 qui put être 

circonscrite à la Provence. 

La raréfaction puis la disparition de la peste allaient faire remettre en question 

les lazarets et les quarantaines qui coûtaient cher, d'autant plus quand apparurent les 

bateaux à vapeur. Une polémique s'engagea et Clot-Bey, dans un rapport à l'Acadé

mie de médecine, conclut à la non contagiosité de la maladie. Ce fut la fin des 

lazarets. A Marseille le bureau de Santé disparaîtra en 1850. 

Les découvertes scientifiques, celle de Koch en particulier du vibrion cholérique 

(1893), de Yersin du bacille pesteux (1894), de Simond qui démontra expérimentale

ment la transmission de la maladie par la puce, de Reed et Carroll qui identifièrent 

l'agent responsable de la fièvre jaune et son vecteur, amenèrent à définir de nouvelles 

mesures internationales de protection. La conférence de Venise en 1897, celle de 

Paris en 1903, amenèrent la création d'un office sanitaire international permanent, 

r«Office international d'Hygiène publique», qui s'installa à Paris en 1908. En 1920, 

quand sera créée la Société des Nations, naîtra une «organisation permanente d'hy

giène ». Nous rentrons là dans les temps modernes que nous nous défendrons d'abor

der mais que Daniel Panzac étudie parfaitement en faisant ressortir que la politique 

actuelle de prévention découle en droite ligne de celle qui s'est élaborée en Europe 

depuis trois siècles face à la peste. 

De nos jours, les lazarets, devenus inutiles, ont été détruits ou destinés à d'autres 

usages. Quelques ruines restent les témoins des époques révolues. 

Complété par une belle iconographie, riche de documents, le livre de Daniel 

Panzac se lit avec un très réel plaisir en m ê m e temps qu'il est une excellente mise au 

point. 

Pierre Lefebvre. 

«Le corps humain dans l'histoire du Nord », Actes du XXVIe Congrès de la Fédéra

tion des Sociétés savantes du Nord de la France, Revue du Terroir, n" 24, 
Villeneuve-d'Ascq, 1985, 161 p. 

Cet intéressant recueil donne le texte des onze communications présentées le 
20 octobre 1985 à l'occasion d'un Congrès tenu à Villeneuve-d'Ascq (Nord) et toutes 
consacrées à l'histoire de la médecine. 

Les trois premières sont dues au Dr E. Plouviet et à M M . J. Prouvost et 
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G. Dupas et traitent respectivement du « Dr Casimir Davaine, un Amandinois pré

curseur de Pasteur», de «Trois ouvriers roubaisiens guéris de la rage par Pasteur» et 

« D u choléra à Gravelines et à Bourbourg au XIX e siècle ». 

Pour celle consacrée à Davaine, l'auteur a essentiellement utilisé notre ouvrage : 

Un grand médecin et biologiste : Casimir-Joseph Davaine (1812-1882) 
(Oxford 1968), mais a commis quelques inexactitudes qu'il convient de rectifier : le 

terme de «bactériologie» qui date de 1889 n'a pu être créé par Lamarck (mort en 

1829) qui avait introduit celui de «biologie» en 1802; d'autre part, ce n'est pas 

Claude Bernard, mais Emile Duclaux, qui avait écrit qué « Davaine regardait la 

science par les fenêtres de la médecine». 

Le second texte concerne trois Roubaisiens envoyés dans le laboratoire de 

Pasteur, en novembre 1885, après avoir été mordus par un chien enragé. O n y trouve 

le texte de lettres inédites et d'extraits de journaux locaux. Malgré l'apparition chez 

les vaccinés de pustules cutanées, ils furent tous trois préservés de la redoutable 

maladie. 

Dans la troisième étude sont évoquées les épidémies de choléra ayant sévi à 

Gravelines et Bourbourg en 1832, 1848-1849, 1866, années des grandes pandémies 

cholériques. Ce texte étayé de documents inédits d'archives (statistique des cas 

observés, registres des malades et des décès, correspondance, etc.) est extrêmement 

intéressant et original. 

Parmi les huit autres exposés de ce recueil, il faut signaler ceux dus à P.A. 

Wimet et au Dr A. Gérard sur « les vaccinations jennériennes effectuées à Boulogne-

sur-Mer par le Dr Nowell », à L. Trenard : « Remèdes populaires dans la châtellenie 

de Lille au XVIIIe siècle », et à D. Clauzel sur : « Le dépistage de la lèpre dans les villes 

du Nord à la fin du Moyen Age». 

O n a ici un ensemble très original qui mérite d'être signalé aux historiens de la 

médecine et qui démontre la vitalité des sociétés savantes de province. 

Jean Théodoridès. 

A.R. Hall et B.A. Bembridge. — Physic and Philanthropy, A History of the 1 

Wellcome Trust, 1936-1986, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, 

479 p., 67 fig. 

Tous les historiens de la médecine connaissent le Wellcome Institute of the 

History of Medicine de Londres qui est devenu une « Mecque » pour leurs recherches 

grâce à sa très riche bibliothèque et à ses collections. 

Le présent ouvrage retrace à l'occasion de son cinquantenaire l'histoire du 

Wellcome Trust qui permit la création de cet institut et de nombreux laboratoires et 

centres de recherche bio-médicale. 

Sir Henry Wellcome (1853-1936), d'origine américaine, naturalisé Anglais, fut 

un géant de l'industrie pharmaceutique qui laissa à sa mort une fortune considérable. 

11 était précisé dans son testament qu'elle devait être utilisée pour financer divers 

laboratoires de recherche et institutions scientifiques et médicales. 

Les lecteurs de notre revue seront particulièrement intéressés par le chapitre 

vu (p. 121-49) consacré à l'histoire de la médecine concrétisée par le Wellcome 
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Muséum créé du vivant de son fondateur et sa bibliothèque (Wellcome Library) 

dont, après la dernière guerre, les conservateurs furent les regrettés Drs E.A. Under-

wood et F.N.L. Poynter, grands amis de la France (c'est dans le Périgord que ce 

dernier s'était installé après sa retraite). 

C'est au Wellcome Muséum, devenu par la suite Wellcome Institute, que furent 

organisés à partir de 1960 de nombreux colloques internationaux et expositions 

médico-historiques. Le Wellcome Trust finança également la publication d'un nom

bre important d'ouvrages d'histoire de la médecine et celle des deux périodiques : 

Médical History et Current Work in the History of Medicine. L'ouvrage rappelle 

également les réalisations du Wellcome Trust dans le domaine des sciences biologi

ques et médicales (biologie marine, physiologie, pathologie exotique, médecine 

humaine et vétérinaire, aide matérielle à divers instituts de recherche britanniques et 

européens). 

Dans un dernier chapitre, le Dr P.O. Williams donne ses impressions sur le 

passé et l'avenir du Wellcome Trust en rappelant en particulier ses réalisations 

importantes dans le domaine de l'histoire de la médecine. 

Diverses annexes terminent l'ouvrage, et notamment la liste imposante des 

chercheurs ayant bénéficié de l'aide matérielle du Wellcome Trust de 1980 à 1984. 

Jean Théodoridès. 

Fossard Jacques. — «Le Musée imaginaire de l'Internat en Médecine et Chirurgie 

des Hôpitaux et Hospices civils de Paris». Préface de Louis Auquier. Grenoble, 

Cercle des Biobiographies Universitaires de France (C.B.U.F.), 1986, 23x31, 

125 p.,ill. 

Avec une fidèle et érudite constance, le Dr Jacques Fossard continue l'œuvre 

déjà si bien commencée en faisant paraître un second volume de son « Musée imagi

naire» de l'Internat des Hôpitaux de Paris. C'est un magnifique volume de 125 pages 

auquel le Cercle des Bibliophiles Universitaires de France a prodigué tous ses soins. 

D e très belles illustrations, accompagnant le fameux plan en couleurs des Hôpitaux 

de Paris en 1819, évoquent des salles, des portes ou des paysages souvent disparus, 

tels ceux de l'ancien hôpital Broca ou de la vieille Pitié. U n texte savoureux nous 

rappelle qu'en 1840 les internes ont droit en hiver à une livre de chandelles par 

semaine et que, plus tard, à Bicêtre, ils élevèrent un cochon. 

Dans un désordre sympathique apparaissent d'émouvantes photographies de 

services : ceux de Charcot, de Déjerine ou de Dieulafoy, à côté de peintures de 

Vuillard ou de caricatures de nos patrons. Les dessins de Paul Chigot ou de Pol Le 

Cœur, les illustrations admirables de Paul Richer permettent de retrouver l'atmo

sphère des temps plus ou moins anciens où les salles de garde donnaient aux artistes, 

médecins ou non, l'occasion d'exercer leur talent. Et des dizaines de portraits surgis

sent dans ces pages, c o m m e celui de M . Mollaret, de Robert et de Jean Judet, et de 

tant d'autres... 

Enfin, des passages et des clichés passionnants évoquent les voyages lointains de 

jeunes internes, c o m m e ceux de Jourdan dans la Croisière jaune, ou les expéditions 

polaires de Jean Charcot puis de Sapin-Jaloustre, les ascensions à l'Annapurna ou 

les explorations spéléologiques de la Henne-Morte. 

100 



Car l'internat était partout au premier rang, et la post-face de Claude Degos, 

déplorant la transformation actuelle des concours et des titres séculaires, ne veut pas 

cependant désespérer, faisant de ce livre un symbole de ce qui caractérise la tradition 

des anciens internes, c'est-à-dire la qualité. 

M . Valentin. 

L'iconographie dentaire en couleurs 

L'illustration en couleur amène les éditeurs à lancer des éditions reprenant les 

anciennes aux gravures en noir évidemment délaissées du public. La chirurgie den

taire est favorisée par de nombreuses figurations, d'où cette éclosion de livres abon

damment illustrés. 

A u x U.S.A. : Malvin E. Ring, avec «Dentistry», a sorti un volumineux livre 

que nous avons feuilleté en librairie. 

A Londres : Sotheby a publié «Antique dental Instuments», d'Elisabeth Ben-

nion. Elle présente des sélections d'instruments suivant leurs catégories d'utilisation, 

et ainsi des comparaisons dans les évolutions techniques. (Nous devons signaler que 

le tableau 161, de la page 177, provient d'un vol non ignoré, commis à Paris le 

6 mai 1982.) 

Un livre français récent, « L'art dentaire à travers la peinture», de Armelle et du 

Dr Pierre Baron, A.C.R. Édition Vilo, montre cent quatre-vingt-dix reproductions 

dont cent cinquante en couleurs de grande qualité. Le survol historique condensé le 

rend d'un petit intérêt et présente des erreurs : Fauchard, par évaluation, est né en 

1677. A la page 163 : quel est ce «doctorat de chirurgie?». Quant aux «Collèges de 

chirurgie», ils existaient dès 1311 d'après l'Édit de Philippe IV le Bel, et furent 

confirmés par lettres royales successives. 

L'ancêtre professionnel du dentiste n'est pas le chirurgien, mais le barbier et 

tout venant arracheur de dents, tel il est dans ce livre. 

Les auteurs anciens dénommaient l'extraction : l'arrachement et non l'arra

chage, etc. Cependant, par sa richesse picturale, ce livre est utile aussi aux collection

neurs et aux marchands, il permet de dévoiler les copies frustes du siècle passé faites 

à la façon des frères Both et autres. 

Pr Jean Angot, 

ancien élève de l'École du Louvre. 

Jacoby (Russell). —Otto Fenichel : destins de la gauche freudienne, édit. Presses 
Univ. de France, Paris, 1986, 211p. Prix: 125F. 

Otto Fenichel (1898-1946) est connu dans la littérature psychanalytique fran

çaise par son important ouvrage écrit en 1945 et publié, en traduction française, en 

1979, aux éditions des P.U.F. (en deux volumes) sous le titre de : «La théorie 

psychanalytique des névroses ». En allemand d'abord et (après son émigration aux 

U.S.A. ensuite) en anglais, son oeuvre compte un très grand nombre de publications 
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dont le lecteur trouvera la citation dans les «Notes» (p. 189-211) à la fin du livre. 

O n sait que Fenichel, psychanalyste de la «seconde génération», a été très 

apprécié par Freud, à qui il resta fidèle, en dépit des péripéties en relation avec la 

destruction, par les nazis (dès 1933) de toute activité psychanalytique en Allemagne 

et, ensuite, en Autriche. Ce que l'on sait moins (ou à peine), c'est que Fenichel, 

contrairement à Freud (toujours résolument opposé au socialisme et au marxisme) 

sympathisait avec les courants politiques de gauche, m ê m e s'il n'a jamais été (semble-

t-il) membre de partis politiques de gauche. Freud le savait, tout c o m m e il savait que 

Fenichel avait organisé avec le concours des psychanalystes Edith Jacobsohn. Annie 

Reich (une des épouses de l'excentrique Wilhelm Reich, psychanalyste marxiste, 

avant de devenir «fabriquant» du fameux «Orgon», une sorte «d'élixir» du bon

heur sexuel, George Gerô, Kate Friedlander et autres) une sorte de courant clandes

tin qui «travaillait», selon les vues de Fenichel, pour une psychanalyse en tant que 

science et instrument de progrès social européen dans le sens des philosophes uto

pistes ou politiques du socialisme. 

L'invasion hitlérienne et l'émigration aux U.S.A. de Fenichel ont mis un terme à 

ses véritables rêves, car il devait trouver, dans le Nouveau Monde, une psychanalyse 

(et surtout une néo-psychanalyse d'inspiration freudienne) orientée à la fois sur la 

prise en haute considération du poids des facteurs sociaux dans les drames humains 

et sur le fait que la psychanalyse américaine rejetait les psychanalyses «sauvages» 

(que Freud n'a jamais ouvertement condamnées) reliant le freudisme aux disciplines 

proprement médicales (la psychiatrie, avant tout). Effectivement, aux U.S.A. on 

enseignait la psychanalyse freudienne dans les facultés de médecine ou dans des 

institutions ad hoc, de sorte que seulement des médecins étaient autorisés de prati

quer le freudisme. 

Les mille et une péripéties de la psychanalyse des années 1930 à 1946, date de la 

mort de Fenichel, forment le tissu (assez détaillé) du présent livre (traduit de l'anglais 

par P.-E. Dauzat) que l'historien de la psychanalyse consultera avec un réel intérêt. 

M . Schachter (Marseille). 

Wohnlich-Despaigne (Isabelle). — «Les Historiens français de la Médecine au 

XIX e siècle et leur bibliographie», Paris, Vrin, 1987, 16 X 24,422 p., (collection 

L'Histoire des Sciences : textes et études), 225 F. 

C'est avec toute sa compétence de responsable de la bibliothèque et des services 

de documentation de l'I.N.S.E.R.M. à l'hôpital Saint-Lazare que l'auteur, avec cet 

ouvrage, met à la disposition des spécialistes de l'histoire de la médecine une remar

quable bibliographie. Or, dans ce domaine, la parution d'un ouvrage en langue 

française est suffisamment rare pour être signalée au plus vite et à l'attention de tous. 

Initié et dirigé par le Pr P. Huard jusqu'à sa mort, puis par M . le Pr M . D . 

Grmek dans le cadre de la IV e section de l'École pratique des Hautes Études (Paris, 

Sorbonne), l'ouvrage de M m e Wohnlich-Despaigne se compose de quatre index. Le 

premier, rassemblant sept mille quatre cent soixante et onze références bibliographi

ques de type signalétique sur plus de trois cents pages, est un « index classé par ordre 
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alphabétique et numéral de tous les auteurs français s'étant occupés à un titre 

quelconque d'histoire de la médecine ou de la chirurgie». Les trois autres index, 

respectivement consacrés aux matières (dont il faut souligner l'intelligente organisa

tion de ses vingt-neuf rubriques), aux lieux et aux personnes cités, assurent le com

plément indispensable à une consultation efficace de l'ensemble. 

L'intérêt de ce travail se trouve renforcé par une très brillante introduction 

inspirée par P. Huard, rappelant combien fût extraordinaire pour l'histoire de la 

médecine le xix c siècle. Cette période ne vit-elle pas basculer deux mille ans d'art 

médical dans le domaine de l'histoire alors que cette dernière bénéficiait de sa plus 

formidable "embellie ? 

De cette conjonction, éminement favorable, résultèrent ces sept mille quatre 

cent soixante et onze références et... beaucoup d'autres encore car — et il faut 

considérer que cela est inévitable — une aussi vaste entreprise ne saurait se prévaloir 

d'un recensement exhaustif. 

Malgré cela et quelques imperfections orthographiques des lieux principale

ment, ce travail — salué par M . le Pr Chaunu dans une élogieuse préface c o m m e un 

« immense document » — devrait rapidement connaître une véritable consécration en 

figurant longtemps au titre des «usuels» de chacune de nos bibliothèques médico-

historiques. 

Pierre L. Thillaud. 

Conférences d'Histoire de la Médecine, Cycle 1985-1986, Institut d'histoire de la 

médecine, Université Claude-Bernard, Lyon I, 21 X 29,7, 215 p. ̂ collection Fon

dation Marcel- Mérieux). 

Sous la direction du Pr Gabriel Despierres, voici une fois de plus une remarqua

ble série de conférences éditée par la Fondation Marcel-Mérieux et qui rassemble les 

textes qui ont fait l'objet du cycle 1985-1986 de l'Institut d'histoire de la médecine de 

Lyon 1. 

Une première conférence est une étude très complète du D r G. Bouilliat sur ce 

qui concernait la médecine, la diététique et l'hygiène dans les monastères au Moy e n 

Age. Avant la naissance des universités, le monastère était un centre de culture 

médicale, c'est grâce à lui que les œuvres de Galien et d'Hippocrate nous furent 

transmises ; la médecine y était enseignée. 

Selon la règle clunisienne, la composition des repas est détaillée et, en vérité, 

assez large : 1 000 à 1 200 g de pain, de la viande à bien des occasions, 1 litre et demi 

de vin par jour, poisson, œufs. 

Chaque monastère avait des infirmeries : une pour les moines (parfois avec un 

bâtiment spécial pour les contagieux), un pour les hôtes de passage. Beaucoup de 

monastères avaient un frère-médecin et, en tout cas, un frère-infirmier connaissant 

les plantes médicales et les drogues. 
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Certains moines font figure de saints guérisseurs, avec chacun leur spécialité. 

Mlle le Dr 1. Gallice relève dans les lettres de M m e de Sévigné ce qui touche à la 

médecine. La marquise donne des conseils pour éviter ou traiter la variole, le palu

disme (avec le quinquina), la goutte; elle a toute une pharmacopée, mais n'est pas 

toujours tendre avec les médecins de son temps bien que la grâce et la psychologie de 

certains lui soit un réconfort apprécié. 

L'exposé se termine sur la triste aventure vénérienne de son fils Charles. 

Le Pr G. Despierre et le Dr Th. Hilleret font l'historique du journalisme médical 

lyonnais avec la création puis la disparition du «Lyon médical». Les imprimeurs 

étaient nombreux à Lyon et ceci permit réclusion de nombreux périodiques consa

crés à la médecine ou aux sciences naturelles. 

Seuls sont restés actuellement bien vivants : Le Journal de Médecine de Lyon et 

le Lyon chirurgical. 

Le doyen J.-F. Cier fait une étude historique du « syndrome » anatomo-clinique 

spécifique déclenché par divers agents nocifs non spécifiques que Selye décrit sous le 

n o m de «stress». C o m m e le dit l'auteur, Selye— avec qui nous avons également 

discuté à Paris et à Montréal— est un «extraordinaire agent de diffusion» qui 

entraînait ses auditoires, mais quand on regarde les choses avec la sagesse critique, 

c o m m e le dit l'auteur, que restera-t-il des conceptions de Selye... le mot «stress», qui 

a fait la conquête du monde? 

Notre président, le Pr A. Bouchet, montre combien médecine et religion sont 

liées. Dans l'Antiquité et le Moyen Age, bien évidemment la médecine était du 

domaine religieux, mais c'est grâce aux moines que les œuvres médicales nous furent 

conservées. 

Cependant, la montée des découvertes scientifiques se heurta bientôt à la rigi

dité des positions religieuses pensant que les maladies étaient des punitions célestes 

que l'on ne devait pas contrarier (cf. l'actuel refus de soins des témoins de Jéhovah). 

Dans l'état du Tennessee, jusqu'en 1967, une loi interdisait d'enseigner le darwinisme 

car opposé aux textes de la Bible ! 

A l'opposé, la Religion, responsable de la moralité et de sa sauvegarde, ne peut 

accepter tout bouleversement engendré par l'évolution de la Science, sans contrôler 

les conséquences qu'il aura sur la conduite humaine et la finalité métaphysique. 

Le Pr Guinet, détaille le rôle que Saint-Simon se trouva avoir à jouer lorsque 

Louise-Elisabeth de Montpensier arriva en Espagne ayant, en chemin, épousé le 

prince des Asturies (pendant que Louis X V épousait l'infante d'Espagne). Le destin 

voulut qu'elle arriva avec un «érésipèle» qui inquiéta fort la cour madrilène. En 

effet, cet érysipèle se compliqua d'adénopathies cervicales et ont craignit soit une 

manifestation syphilitique, soit une tuberculose car la famille de la jeune princesse 

était largement pourvue sur les deux tableaux. Saint-Simon avait été envoyé à la 

cour d'Espagne c o m m e ambassadeur extraordinaire par le Régent. Il fut, malgré lui, 

conduit à prendre parti entre les médecins et, surtout, il eut une excellente action 

psychologique sur les souverains espagnols et leur entourage et sut ramener les 

choses à leurs justes proportions. 

Le Pr P. Monnet rappelle le déroulement des maladies héréditaires dans la 
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famille royale britannique. Georges III, dès 1760, présenta une détérioration de la 

raison que les études récentes de M a c Alpine (1960) rattache à une porphyrie aiguë 

intermittente, qui remonterait au moins à Marie Stuart et que l'on retrouve dans la 

descendance. Autre trouble génétique souvent décrit, l'hémophilie des descendants 

de la reine Victoria; celle-ci était conductrice du gène de l'hémophilie A, la lignée 

britannique elle-même restera indemne, mais deux fils de Guillaume II et le tsaré

vitch Alexei Nicolaievitch étaient hémophiles. 

Le Dr M . Boucher et le Pr Cl. Quincy font l'historique du liquide céphalo-

rachidien qu'on apprend à connaître au XVI e siècle. L'important mémoire de Magen-

die est de 1825, Quincke (de Kiel) publie en 1891 les résultats de la première ponction 

lombaire et ceci va permettre l'essor des études chimiques, bactériologiques, cytolo-

giques, sérologiques du L.C.R. et Jean Sicard fera l'importante découverte de la 

myélographie lipiodolée. 

Les quatre dernières conférences sont consacrées à la mémoire, ou plutôt aux 

mémoires : conceptions néurobiologiques et psychodynamiques de la mémoire (par 

J. Guyotat), mémoire immunologique (par J. Traeger), mémoire résidant dans les 

molécules du noyau cellulaire (par J.-M. Robert), enfin une vue synthétique de 

l'aspect pluridisciplinaires des mémoires (par M . Boucher). 

C o m m e d'habitude, ce recueil de conférences est plein de culture et d'intérêt, il 

faut en féliciter nos amis de Lyon et remercier la Fondation Marcel-Mérieux d'en 

avoir permis l'édition. 

P. Durel. 

Quétel (Claude). — «Le mal de Naples, Histoire de la syphilis», 1986, 13X 21, 

248 p., Édition Seghers (Paris). Quinze clichés. 

Ce nouvel ouvrage de Claude Quétel a été très bien accueilli par la critique et il 

le mérite ; la formation psychiatrique de l'auteur — rappelons qu'il a écrit, en colla

boration avec notre collègue J. Postel, une « Nouvelle histoire de la psychiatrie » — 

fait qu'il s'attache autant à l'histoire m ê m e de la syphilis qu'à la grande peur que la 

maladie suscita pendant cinq siècles. 

C o m m e on le sait, la syphilis apparut en Espagne après le retour de Christophe 

Colomb en 1493 et explosa en Europe après la prise de Naples par Charles VIII ; son 

armée était composée de mercenaires espagnols mais aussi flamands, gascons et 

suisses qui répandirent la maladie dans leurs pays respectifs à la «démobilisation». 

La débauche avait régné et cette armée n'était que souffrance et «pustules». La 

symptomatologie de la nouvelle «peste» n'est pas tout à fait la nôtre : les contempo

rains insistent sur les douleurs, les phases se télescopent, les lésions mutilantes sont 

très fréquentes. 

L'auteur étudie les descriptions de la syphilis faites par les observateurs de 

l'époque : Grunpeck qui fait imprimer le premier ouvrage sur ce qu'il appelle le mal 

français, Jean de Vigo, von Hutten, Almenar, J. de Béthencourt, Fracastor qui écrit 

en 1546 que la maladie est moins violente que cinquante ans auparavant; on pour

rait appeler Fracastor le père de la vérole, lui qui raconte la triste aventure du berger 

Syphilus. 
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Le rôle des contacts vénériens apparaît d'emblée, faisant préconiser des mesures 

de ségrégation plus ou moins appliquées. Vite, le mercure est utilisé, de m ê m e que le 

gaïac. 

Les discussions sur l'origine de la syphilis s'engagent, l'idée qu'elle vient d'Amé

rique prédominant, cependant qu'au xviF siècle Sydenham avance qu'elle aurait eu 

son origine en Afrique et qu'elle aurait atteint l'Amérique lors de l'importation 

d'esclaves africains (hypothèse qui a quelque soutien de nos jours; P.D.). 

Bien entendu, c o m m e pour tous les fléaux, on assure que la vérole est envoyée 

par Dieu en punition de nos péchés. 

L'étude continue avec le rappel des travaux et des théories des médecins des 

derniers siècles : Ricord, qui sépare les phases de la maladie, qui distingue syphilis et 

gonococcie, Auzias-Turenne qui, s'inspirant de la variolisation, veut prémunir de la 

syphilis... en l'inoculant (la « syphilisation » eut quelques partisans), etc. 

Le Norvégien Boeck, considérant que la vérole se calme toute seule, se contenta 

d'observer plus de deux mille syphilitiques sans les traiter de 1891 à 1910. * 

Un chapitre traite de la syphilis en littérature, on y retrouve en particulier 

Flaubert et Maupassant. 

La relative indigence de nos connaissances et la précarité de la lutte contre la 

maladie changent avec ce que Quétel appelle « l'ère de Fournier » ( 1832-1914) : Four-

nier fut un combattant : il affirma la contagiosité de la syphilis, il décrivit remarqua

blement et classifia ses lésions; sans l'appui de la sérologie, il fit admettre— non 

sans difficulté — la nature syphilitique de la paralysie générale et dû tabès. Fournier 

fonda la « Société de prophylaxie sanitaire et morale » et milita en faveur de mesures 

de protection ainsi que pour la création de dispensaires facilement accessibles. Il fut 

le premier titulaire d'une chaire spécialisée à l'hôpital Saint-Louis, et cet hôpital 

devint ainsi la «Mecque de la dermato-syphiligraphie». 

Les questions thérapeutiques sont abordées, pour célébrer évidemment le mira

cle de la pénicilline, tout en signalant que m ê m e après de fortes doses on peut trouver 

des tréponèmes dans des ganglions, devenus en quelque sorte endormis, quiescents, 

apparemment incapables de se réveiller (travaux de l'équipe Collart, Institut Four

nier. P.D.). 

L'auteur rappelle que le tréponème ne se cultive pas, ce qui semble rendre 

illusoire l'espoir d'un vaccin. 

Claude Quétel termine sur les efforts de «propagande» auprès du public, par

fois naïve ou trop dramatique mais qui s'affine avec les années. ** 

* La même «mise en observation» eut lieu en 1936 dans l'Alabama sur trois cent quatre-vingt-dix-
neuf sujets présentant une syphilis latente, expérience fortement critiquée. (P.D.) 

** Le matériel de propagande est en progrès par rapport aux insuffisances signalées par l'auteur : la 
«Ligue nationale contre le péril vénérien» (Institut Fournier) prête des films modernes, des «murs 
d'images » existent à la diligence du Dr Siboulet, une vidéo-cassette est prête, les brochures actuelles sont 
appréciées (la Ligue a été présente trois fois à la Foire de Paris et chaque fois a distribué quelques 
vingt-cinq mille «pochettes»), il existe un réseau de plus de trente conférenciers répartis sur toute la 
France. «Ça bouge!» (P.D.) 
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A u passage, le difficile problème de la lutte contre les dangers de la prostitution 

est abordé et les différentes attitudes à son égard sont exposées. 

C o m m e on le voit, il s'agit d'une « s o m m e » historique, documentée, d'une 

érudition sans lourdeur et dont il faut vivement féliciter l'auteur. 

Pierre Durel. 

Chastenet de Puységur (A.M.J. de). — « Mémoires pour servir à l'histoire et à 

l'établissement du magnétisme animal» (1786). Réédition présentée par 

G. Lapassade et P. Pédelahore. Toulouse, Privât, 1986, 236 p. 

Dans « Les médications psychologiques» écrites il y a plus de soixante ans, 

Pierre Janet nous rappelait la place fondamentale qu'avait joué le magnétisme ani

mal dans l'histoire de la psychotérapie, en montrant qu'il avait «joué le rôle d'inter

médiaire entre les traitements magiques et les thérapeutiques psychologiques ». Et il 

ajoutait qu'un jour on allait « rendre justice à ces vaillants travailleurs de la première 

heure qui ont été si méprisés, et écrire de longues histoires sur leurs œuvres ». C'est 

chose faite depuis ces vingt dernières années. O n a été largement pourvu en livres et 

reprints sur Mesmer et ses disciples, et l'ouvrage monumental de H. Ellenberger (La 

découverte de l'inconscient) consacré à la préhistoire de la psychanalyse a véritable

ment réalisé la prédiction de Janet. 

Il restait cependant quelques textes oubliés. C'était le cas de celui de Chastenet 

de Puységur, fidèle élève de Mesmer, qui avait découvert, en allant au-delà des 

leçons de son maître, le «somnambulisme provoqué» par les passes magnétiques, 

préfiguration du sommeil hypnotique, de l'hypnose dont on sait l'importance dans la 

découverte freudienne. Militaire par la tradition familiale, le marquis de Puységur 

(1751-1815) se déclarera, dans ses écrits, un modeste disciple de Mesmer. Ses expé

riences le conduiront du magnétisme au somnambulisme et à l'hypnose. C'est à 

l'occasion du traitement, resté célèbre, d'un jeune h o m m e de dix-neuf ans qui lui est 

confié, que Puységur — qui note scrupuleusement ses observations et les méthodes 

qu'il expérimente — se posera c o m m e véritable fondateur : « Il fonde la clinique 

parce qu'il est le premier psychologue et le premier ethnologue de la transe », nous 

dit Georges Lapassade, dans une présentation très éclairante qui privilégie ce pen

dant un peu trop la «transe magnétique » par rapport au sommeil hypnotique, lequel 

reste, pour nous, l'essentiel de la découverte de Puységur. Ce somnambulisme artifi

ciel s'accompagnant d'une grande activité intellectuelle et d'une acuité perceptive 

extraordinaire fit croire à son observateur qu'il s'agissait d'un état « second » où 

l'esprit humain se transformait. Le somnambule apparaissait c o m m e doué d'une 

perception et d'une pensée supérieures à la normale. Il devenait capable, semblait-il, 

de faire des découvertes sur les autres, des diagnostics mêmes de maladies dont les 

médecins restaient incapables. Et c'est ainsi que Puységur va utiliser son patient, 

Henri-Joseph-Claude Joly, c o m m e un «médium» capable de tout voir, de tout 

savoir, de tout comprendre, sans réaliser que ce dernier ne fait que se soumettre à sa 

volonté, à ses désirs, dans une relation très infantile que les psychanalistes, un siècle 

plus tard, appelleront «transfert». Grâce à lui, et avec les passes magnétiques, il 

pourra ainsi guérir toute une série de malades, en faisant parfois constater leur 
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guérison par le «notaire du roi résidant à Soissons», M e Rigault. Car ces cures 

miraculeuses se passent à Buzancy, pas très loin de Soissons, là où Puységur vit dans 

son château familial. Les malades deviendront si nombreux qu'il faudra magnétiser 

le gros arbre de la place du village où ils pourront faire la chaîne pour recevoir le 

«fluide» curateur. Encore que Puységur ne croit pas tellement à ce fluide invoqué 

par Mesmer. 11 s'intéresse bien davantage au sommeil provoqué et à ses effets 

merveilleux. Il en observe les manifestations avec un réel sens clinique. Et, à ce titre, 

il est vraiment l'inventeur de l'hypnose et son premier clinicien. C'est pourquoi ces 

« Mémoires... » devraient intéresser tous ceux qui s'interrogent sur les origines de la 

psychanalyse et de la psychologie clinique. 

J. Postel, 

Communiqué 

Le prix Psyché 1986 a été remis à Henri Atlan pour son livre « A tort et à 

raison» (Édition du Seuil) à l'institut La Rochefoucauld (Paris) le 16février 1987. A 

cette occasion, les membres du jury (Dr E. Trillat, Dr J. Postel, Dr G. Maruani, Dr 

G. Erriau, Dr J. Arveiller) et l'Association Française d'Études et de Recherches 

Psychiatriques (A.F.E.R.P.) avaient organisé un débat avec H. Atlan sur son livre 

qui propose aux psychiatres et aux historiens de la médecine, une réflexion critique 

très originale. 

Shortt (S.E.D.).— Victorian Lucany. Richard M . Bucke and the practice of late 

mineteenth century psychiatry. Cambridge, Cambridge University Press, 1986, 

208 p. 

C'est une excellente biographie du Dr Richard M . Bucke qui fut, dans la 

deuxième moitié du XIX e siècle, un des pionniers et un des pères fondateurs de la 

psychiatrie canadienne. Né en Angleterre eh 1837, il allait, dès l'année suivante, 

partir avec ses parents et ses sept frères et soeurs au Canada où la famille s'installait 

dans une ferme près de London, dans l'Ontario (près du futur site de l'asile de 

London qui sera ouvert en 1871). Après ses études secondaires, il devait aller avec un 

ami, Allen Grosh, dans l'Ouest des États-Unis, pour y chercher de l'or près de 

Squaw-Valley. Leurs recherches restèrent infructueuses, et Richard Bucke revenait 

au Canada en 1858 pour y entreprendre de sérieuses études médicales à l'université 

M e Gill (qui avait été fondée à Montréal en 1822). 

C'était alors l'une des deux meilleurs facultés de médecine nord-américaines 

(avec celle de Philadelphie). Bucke y suivit donc une excellente formation médicale 

(très influencée par les grands maîtres anglais de l'époque). Après quelques années de 

pratique de médecine générale dans la ville de Sarnia, en Ontario, où il était 

retourné, il décida de se consacrer à la psychiatrie. Il réussit à se faire nommer, en 

1876, médecin-directeur de l'asile de London, en Ontario, très près de la ferme 

familiale où il avait passé son enfance. C'est là qu'il devait poursuivre toute sa 

carrière d'aliéniste qui, sans être brillante, fut marquée par la publication de son 

grand ouvrage, « Man's moral nature. A n essay », en 1879. D'inspiration essentielle-
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ment organogénétique, ce livre eut peu de succès et déclencha les foudres des églises. 

Grand admirateur de la philosophie d'Auguste Comte, Bucke y défendait des posi

tions matérialistes et évolutionistes d'un scientisme assez étroit. Si son « essay » se 

vendit très mal (deux cent cinquante exemplaires seulement en furent vendus en cinq 

ans), sa rédaction en tout cas le convainquit de la nécessité d'adopter en pathologie 

mentale une attitude résolument biologique et médicale. 

Ceci ne l'empêchera pas de s'intéresser à l'hérédodégénérescence et aussi à 

certaines recherches sur l'esprit et ses dynamiques qu'il décrira dans son livre publié 

en 1901, «Cosmic Consciousness », dont le sous-titre peut être traduit en français par 

«Une étude sur l'évolution de l'esprit humain». 11 écrivit aussi une biographie de 

Walt Whitman où il montre que ce poète était l'exemple m ê m e de l'accession à un 

niveau nouveau et supérieur d'élévation morale. Ces deux ouvrages, eux aussi, 

eurent peu de succès. Leur accueil fut plutôt mitigé dans les revues médicales c o m m e 

dans la presse littéraire. Le grand psychologue William James devait cependant citer 

le livre sur Whitman en en reproduisant un passage dans son ouvrage sur les variétés 

de l'expérience religieuse. Mais R. Bucke né le sut sans doute pas, puisqu'il mourut 

accidentellement en 1902, l'année m ê m e de la publication de ce célèbre traité. 

Mais l'ouvrage de Shortt n'est pas uniquement consacré à la biographie de 

Bucke. Il nous décrit aussi l'atmosphère, les conditions de vie des malades de l'asile 

de London. Il nous indique les thérapeutiques utilisées, le traitement moral (ce qui 

en reste à l'ère victorienne), les premières psychothérapies, les activités théâtrales, le 

travail agricole largement développé dans la ferme installée à côté de l'hôpital. Tout 

ceci est peu différent de ce qu'on peut constater dans les asiles européens, à la m ê m e 

époque. Il n'y a pas d'exotisme particulier dans cet établissement de l'Ontario qui 

paraît bien plus éloigné des Iroquois que des Anglais du Royaume-Uni. Une telle 

étude historique fort bien documentée nous montre que l'institution asilaire a suivi la 

m ê m e évolution et à connu les mêmes perversions sur les deux rives de l'Atlantique. 

J. Postel. 

Valentin (Michel).'— « D u collège de Dinan à l'Institut : François Broussais » in « Le 

pays de Dinan», p. 93 à 122. 

Dans ce livre bien illustré de 228 pages — Éditions Bibliothèque municipale, 

22100 Dinan (1986), — où l'on trouve toute une série d'articles sur le poète Briant, 

sur les films tournés dans les décors naturels de la vieille ville, sur l'urbanisme et le 

folklore, notre vice-président raconte son cher Broussais. La partie la plus originale 

concerne l'enfance au Pleurtuit où le père de Broussais était chirurgien-juré. L'auteur 

a pu profiter de documents de la famille de Broussais. Il insiste sur la jeunesse 

quelque pe,u rustique de l'enfant du pays qui naquit cependant à Saint-Malo en 1772. 

O n sait que le père et la mère de Broussais furent assassinés par les chouans ce qui fit 

leur fils un ardent républicain. O n vit au bord de la Rance où François Broussais 

rencontre sa femme Marie-Jeanne Froussard. 

Ensuite, Broussais commença sa vie mouvementée : d'abord chirurgien dans la 

Marine de course, il la quitte en 1799, vient à Paris, poursuit ses études à la Faculté 
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de médecine, soutient sa thèse et s'engage dans l'armée napoléonnienne. Il est de 

beaucoup de campagnes, puis, réformé, entreprend l'enseignement qui le rendra 

célèbre. Il construit la doctrine que l'on sait et atteint, tant dans l'Armée qu'à 

l'Université, le sommet de la hiérarchie; il meurt en 1838 d'un cancer du rectum. 

Valentin, pour autant, reste critique pour son personnage ; je le cite : « Médecin 

d'ancien régime, lui qui se voulait révolutionnaire, il/ut l'ultime représentant de ces 

docteurs-régents envoûtés par leur doctrine, saisis par le projet d'une analyse globale 

et définitive, refusant de se plier à la modeste analyse des faits. » 

Mais, grâce à Broussais et à Valentin, nous avons senti le vent sur la lande 

bretonne. Que l'auteur soit remercié... et félicité. 

Pierre Durel: 
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