
Analyses d'ouvrages 

Crochet Benoît. Les Saints guérisseurs en Champagne. Thèse médecine Reims 1989, 

numéro M 102.150 F, 111. 

Après avoir répertorié et localisé les multiples saints thaumaturges invoqués en 

Champagne, l'auteur dénombre les pathologies pour lesquelles ces saint guérisseurs 

étaient implorés. Il décrit les médiateurs thérapeutiques et les rites auxquels les malades 

devaient se soumettre pour être guéris. Enfin, il montre l'impact économique de cette 

dévotion aux saints guérisseurs par les nombreux pèlerinages qui en résultaient. 

Dans un deuxième temps, il analyse ce phénomène de guérison miraculeuse due aux 

saints guérisseurs, d'abord sur le plan médical où il constate qu'elles étaient peu nom

breuses et peu conformes aux critères scientifiques actuels de guérisons inexpliquées ; 

ensuite sur le plan historique où ces guérisons lui semblent plus être du domaine de la 

légende ou du folklore que de la vérité historique. Enfin, d'un point de vue religieux, il 

pense que ces "guérisons miraculeuses" ont été, pour certaines, récupérées par l'église 

dans un but d'évangélisation ou de développement économique. 

Finalement, il conclut que devant les limites de la médecine, les époques changent, 

mais la croyance au surnaturel et à l'inexpliqué subsiste, n'en serait-ce pour preuve que 

l'attrait actuel pour les médecines charlatanesques et voire le recours aux divers 

médiums. 

Alain Ségal. 

Gellner Ernest. La ruse de la déraison. Le mouvement psychanalytique. Edit. 

Presses Univ. de France, Paris, 1990, 240 pages. Prix : 145 FF. 

Traduit de l'anglais (dont le titre est seulement : "The psychoanalytic movement" 

paru à Londres en 1985), cet ouvrage est une réfutation, ferme et souvent ironique, des 

thèses triomphalistes de la psychanalyse qui prétend proclamer toute la vérité sur le 

psychisme humain et ce pour avoir "découvert" l'inconscient, la signification pan-

sexualiste du complexe d'Oedipe et la "voie royale" menant par l'analyse des rêves à la 

guérison des névroses, des angoisses, des phobies, des obsessions et des mille et une 

difficultés de se sentir "à l'aise" dans la vie de tous les jours. 
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Se basant sur un nombre important de publications anglo-saxones surtout (nous 

citons, par exemple, HJ. Eysenk et G.D. Wilson, 1973 ; B.A. Farrell, 1981 ; A. 

Grunbaum, 1984 ; J.M. Masson, 1983), l'auteur montre que la confiance dont jouit la 

psychanalyse dans le monde actuel (confiance rappelant des croyances religieuses) est 

démentie par le fiasco de la thérapeutique freudienne ; un fiasco que les psychanalystes 

"justifient" en accusant une insuffisance des connaissances de certains analystes, d'où 

la nécessité de refaire, sur des meilleures bases, des nouvelles cures psychanalytiques, 

pendant (parfois) des mois ou des années... 

Il n'est pas possible de résumer, dans une critique bibliographique, les dix chapitres 

de la monographie, qui débute avec l'affirmation que "la psychanalyse est un système 

de croyances fondé ou historique plutôt que traditionnel" (p. 11), que "la rapidité avec 

laquelle son message fut, en tout ou en partie, accepté par une fraction en tout état de 

cause significative de ceux à qui il s'adressait et qu'il pouvait toucher, ne laisse point 

d'étonner" (p. 12), ou encore, que "en l'espace de moins d'un demi-siècle, ce système 

d'idées a pu conquérir une si grande partie du monde... au point de devenir l'idiome 

dominant pour l'étude de la personnalité et des relations humaines" (p. 15) et qui prend 

fin avec l'ironique déclaration : "... Si l'analyse marchait, il y a belle lurette que les 

Japonais l'auraient adoptée pour inonder le marché mondial d'analystes meilleur mar

ché, plus rapidement et plus efficace" (p. 214). 

Installé au cours de la première décennie du X X e siècle, le freudisme, dévoilé au 

U.S.A. en 1909 à la Clark University, a fondé des sociétés nationales et internationales, 

convoqué des congrès et publié des périodiques spécialisés. De nombreux disciples 

(dont certains ne tardèrent pas de devenir des "dissidents" ou des contestataires, par 

exemple C.G. Jung ou Alfred Adler) ont diffusé les "découvertes" du freudisme dans le 

monde, alors que la "scientificité" de la psychanalyse a été contestée dès ses débuts par 

le psychiatre (prix Nobel 1927) Wagner von Jauregg de Vienne et, un peu plus tard, par 

le psychiatre suisse Eugen Bleuler (Zurich). 

Entre 1906 et 1938, année de la mort (à Londres) de Sigmund Freud, la psychanalyse 

s'est répandue dans le monde. L'oeuvre de Freud (en langue allemande) a été traduite 

en anglais et ensuite dans d'autres langues. Nous assistons maintenant à la traduction 

française intégrale de Freud. 

Le lecteur du présent ouvrage, dont nous soulignons l'intérêt du point de vue de 

l'histoire de la psychanalyse, se trouve devant un examen critique fouillé du freudisme 

et de ses prétentions de détenir la vérité ultime concernant la psyché humaine et ses 

multiples problèmes psycho-pathologiques. 

M. Schachter. 

Tip Tarihi Arastirmalari (History of Medicine Studies). Vol. 3, Istanbul 1989, 

198 p., nombreuses illustrations. 

Le troisième volume de ce recueil, dont nous avions analysé ici-même (tome 22, 

1988, p. 79), le second, comprend une vingtaine d'études médico-historiques en turc ou 

en anglais avec des résumés dans cette langue. 

Parmi les plus intéressantes, signalons celle du Professeur N. Sari (co-éditeur du 

recueil avec le Professeur H. Hatemi) sur la médecine populaire en Turquie (p. 11-33) 
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accompagnée de nombreuses illustrations et d'une importante bibliographie ; celles du 

Professeur E.K. Unat sur l'introduction en Turquie en 1886 de la vaccination antira

bique (p. 34-36), de Madame le Professeur E. Atabek (membre de notre société) sur le 

"toucher royal" des écrouelles (p. 41-44), du Professeur Sari sur le 4e livre du Canon 

(Qanun) d'Avicenne (Ibn Sina) (p.45-55), du Docteur A.H. Bayât sur l'acupuncture et 

la moxathérapie dans la médecine turque (p. 56-61), du Docteur A. Altintas sur les 

pharmacologues occidentaux et orientaux ayant influencé la médecine islamique (p. 62-

73), de S. Sivas sur les pharmacies d'Istanbul au début de notre siècle (p. 92-107), de 

N. Isli sur les tombes de médecins ottomans célèbres des XIXe et X X e siècles (p. 116-

123) ; de M. Deger sur la médecine religieuse à Diyarbékir (Amida des auteurs grecs) 

(p. 124-128), du Professeur V. Solok sur l'histoire de la cystoscopie au XIXe siècle 

(p. 129-132). 

Les autres articles concernent l'évolution de la médecine ottomane sous l'influence 

de l'Occident (et surtout de l'Allemagne) au siècle dernier. Le recueil se termine par de 

courtes biographies de médecins turcs contemporains. 

Il convient de féliciter très vivement les rédacteurs et auteurs de cet excellent et très 

intéressant recueil. 

J. Théodoridès. 

Sournia Jean-Charles. La médecine révolutionnaire 1789-1799. Paris, éditions 

Payot, 1989, 306 pages. 

Juste à temps pour le bicentenaire, Jean-Charles Sournia, auteur de livres aussi 

divers que le Dictionnaire des assurances sociales, Biaise de Montluc : soldat et écri

vain (1500-1577), Histoire de l'alcoolisme et Médecins arabes anciens, nous offre La 

médecine révolutionnaire 1789-1799. 

Ce livre diffère des études antérieures tels que Sciences - Médecine - Pharmacie, 

1789-1815 (Paris, 1970) de Pierre Huard, ou bien La médecine hospitalière à Paris, 

1794-1848 (éditon française, 1986), de E.H. Ackerknecht. Les dates l'indiquent : Huard 

considère la période napoléonienne comme symbiose de l'ère révolutionnaire, il 

s'appuie sur les sciences, mais aussi sur la pharmacie et l'expérience des guerres; le 

professeur Ackerknecht se penche sur l'essor de la médecine scientifique, ce qui le 

mène jusqu'en 1848. Le professeur Sournia, au contraire, propose la thèse que "tout ce 

qui caractérisait (la médecine) sous l'ancien régime a été anéanti" (p. 8). La "littérature 

médicale" (passe par la) "grave décrue de la période 1793-1795" (p. 151). 

Après quoi, la France connut "le renouveau de la médecine clinique" (ch. 4). Les 

architectes de ce renouveau sont le médecin-chimiste Fourcroy et le médecin-philo

sophe Cabanis, héros de ce livre, car leur action politique a créé la "médecine révolu

tionnaire". D'après J.C. Sournia, donc, la révolution est une période "sui generis" en 

médecine. 

Pour que cet argument tienne, il faut nier la dette profonde que la médecine révolu

tionnaire doit au siècle des Lumières, en France et à l'étranger. J.C. Sournia présente 

son argumentation en cinq chapitres. 

Le premier chapitre sur "les médecins parmi les nouveaux venus en politique" 

dépeint la médiocrité des cent vingt cinq médecins-députés à l'aide d'observations 

prises sur le vif et qui s'appliqueraient aussi à la révolution. 
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Dans le chapitre 2, V"institution hospitalière menacée" l'auteur soutient que "bien 

peu de ministres de Louis X V ou de Louis XVI s'étaient souciés de la santé du peuple" 

(p. 49). Il va de soi que cette assertion aurait chagriné M M . de Lassone, de la Peyronie, 

Turgot, Necker, de la Millière, et le baron de Breteuil ! J.C. Sournia s'oppose ici à E. 

Ackerknecht qui nous révèle qu"'entre 1775 et 1785, on construisit autant d'hôpitaux (à 

Paris) que durant les 130 années qui avaient précédé" (p. 32). 

Dans le chapitre 3 "les idéaux de liberté et d'égalité" l'auteur suit (p. 95 passim) une 

thèse émise il y a vingt ans qui a fait son chemin et qui analyse un duel entre le duc de 

La Rochefoucauld-Liancourt, président du comité de mendicité de l'assemblée consti

tuante et J.I. Guillotin, président du comité de salubrité (Clio medica, 1970, 5, 209-

223). Seulement, J.C. Sournia donne à Guillotin une attribution qui appartient à Félix 

Vicq d'Azyr. 

Dans le chapitre 5 "Médecins au travail" on espérait voir le professeur J.C. Sournia 

mettre à profit ses vingt-cinq années d'expérience de chirurgien pour mieux nous faire 

connaître la condition des opérés et des blessés dans les hôpitaux et aux armées révolu

tionnaires. Il reste de grands travaux à faire là où s'arrête si modestement Lydie Boulle 

pour laisser la place aux médecins (Hôpitaux parisiens, malades et maladies à l'heure 

des révolutions, Paris, Ecole pratique des hautes études, 1986). 

Pour sa documentation, J.C. Sournia annonce le "caractère largement inédit de la 

présente étude" qui lui a "permis de mettre à jour des archives inédites" (pp. 9 et 10). 

Les annexes d'archives où figurent les recherches archivales de l'auteur contiennent des 

tables utiles, particulièrement la liste des médecins ayant siégé dans les quatre assem

blées révolutionnaires, avec leurs prénoms, dates et départements. Ces listes sont en 

effet inédites. L'annexe V, une table des professeurs de l'École de santé de Paris, modi

fie peu celle d'Ackerknecht (p.52). Il est difficile de soutenir que les vingt-quatre pro

fesseurs n'étaient que vingt-trois (p. 164) : vrai, la mort, la guerre, la maladie et les 

mutations créaient des remous ; mais on voit bien défiler tous les mois dans les cartons 

des archives (AN série F 17, d. 2289, p.e.) les vingt-quatre en quête de leur paie men

suelle : les signatures s'y suivent avec régularité. 

La dernière et sixième annexe, une table des maisons de santé à Paris pendant la 

révolution, soulève des questions intéressantes. Elle diffère de la liste des maisons qui 

figurent dans Jacques Tenon (Mémoires sur les hôpitaux de Paris, Paris, 1788, p. 218) 

et de celle de J. Postel et C. Quétel (Nouvelle histoire de la psychiatrie, Toulouse, 1983, 

p. 117). J.C. Sournia ajoute que sa liste "sans doute incomplète, peut cacher des dou

blons" (p. 276). 

Malheureusement, il ne révèle pas l'origine de sa documentation. 

On regrette aussi que J.C. Sournia se plaise parfois trop dans la petite histoire, en 

particulier sur Pinel. Sachant que le professeur Sournia connaît la littérature anglophone 

du sujet, nous aurions désiré qu'il défende 1'"école clinique de Paris" contre les 

récentes thèses sur ses dérives. Ainsi Ulrich Trôhler nous apprend que la méthode 

numérique était bien en place à Londres, Gunter Risse érige Edimbourg en capitale de 

la médecine clinique, Othmar Keel nous parle de Pinel et Bichat, plagiaires de James 

Carmichael Smyth (1741-1821). Une réfutation détaillée aurait réjoui les chercheurs. 

Mais finalement, le grand public lira ce livre rapidement et avec plaisir. 

Dora B. Weiner. 

74 


