
Analyses d'ouvrages 

Port Catherine. Contribution à l'étude comparée des sciences et de la médecine à 

Strasbourg. Panorama historique. Thèse Méd., Strasbourg, 1990, 165 pp.., illustr. 

Cette histoire de l'Université de Strasbourg est découpée selon 5 grandes périodes 

chronologiques : 1) les débuts ; 2) l'Ecole de Santé ; 3) l'Université napoléonienne ; 

4) la Reichuniversitàt ; 5) enfin, l'Université française moderne. 

L'ancienne Université (1621-1792) est née du Gymnase protestant (1538) et de 

l'Académie (1566). L'Alsace appartenait alors au Saint-Empire romain germanique, jus

qu'à l'annexion française de 1661. Gonthier d'Andernach (1487-1574), l'un des premiers 

professeurs d'Université était aussi "Stadtphysicus" (médecin de la ville). A l'époque, 

l'étude des langues étrangères et de la rhétorique constituait une base indispensable 

pour qui voulait aborder la médecine. La Faculté de Philosophie formait un tronc com

mun réunissant les humanités classiques (lettres) et les savoirs plus ou moins ancienne

ment constitués ("sciences"). Après quatre ans, trois spécialisations (droit, théologie et 

médecine) devenaient possibles. Au XVIIe siècle, la Faculté de Médecine enseignait 

encore la Botanique (le fameux Jardin botanique de la ville sera créé en 1619), en 

même temps que l'Anatomie et la Chirurgie. Au XVIIIe siècle, dès 1728, Strasbourg 

donne naissance à la première Ecole française d'accouchement. 

A la Révolution, Strasbourg fut, avec Paris et Montpellier, l'une des trois Ecoles de 

Santé de France. Durant cette époque, le rôle important joué par le cabinet d'histoire 

naturelle de Jean Hermann et par la collection anatomique de Lobstein l'Ancien est sou

ligné. 

Du temps de l'Université napoléonienne (1808-1871), la production scientifique s'in

tensifie à Strasbourg : sociétés savantes nombreuses et actives, 10e session du Congrès 

de France (1842), journaux (Gazette médicale de Strasbourg), découvertes fondamen

tales (théorie cellulaire de Schwann, pathologie cellulaire de Virchow, fabrication en 

série des microscopes), sources d'avancées conceptuelles et techniques importantes. Les 

biographies de plusieurs personnalités scientifiques de l'époque sont résumées dans le 

chapitre : Hecht, chimiste ; Reissessen, anatomiste ; Lobstein le jeune, pathologiste 

(Strasbourg fut la première ville de France à créer une chaire de pathologie en 1819) ; 

Silbermann, zoologiste ; Daubrée, ingénieur géologue ; Pasteur, physicien (il enseigna 

dans la ville de 1859 à 1864) ; Lereboullet, pionnier de l'enseignement de l'histologie en 

France) ; Kirchleger et Duvernoy, médecins botanistes ; enfin, Nestler, pharmacien. 
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Dès 1810, la Faculté des sciences s'autonomisait et cinq chaires (mathématiques, phy

sique, chimie, science naturelle, physiologie animale) y étaient créées. Ce qui frappe à 

l'époque, c'est la communication facile entre les enseignants et les enseignements : 

ainsi, plusieurs médecins ou pharmaciens enseignaient ou étaient même titulaires de 

chaire en Faculté des sciences. 

De 1871 à 1918, à l'époque de la Kaiser - Wilhelms - Universität, d'importants pro

jets architecturaux (palais, bibliothèque universitaires) voient le jour. Surtout, l'hôpital 

civil est transformé en une série d'Instituts scientifiques. Ceux-ci seront dirigés par un 

nombre important de futurs prix Nobel (Recklinghausen et Küssmaul, en médecine ; 

Roentgen, en physique ; Bayer, Fittig et Weimer, en chimie ; Schmidt, Goette et Bary, 

en biologie animale et végétale). 

En 1918, quand l'Alsace retourne à la France, l'Université de Strasbourg se verra 

dotée d'un important budget. La plupart des Instituts scientifiques prestigieux hérités 

des Allemands seront maintenus. Pour toute cette période moderne allant de 1919 à nos 

jours, la thèse de C. Port fournit une description succincte mais précise des enseigne

ments délivrés en Facultés des Sciences, de Médecine et de Pharmacie. 

Chacun des cinq chapitres de l'ouvrage est agréablement iconographie puis résumé 

avant la conclusion générale. L'annexe dresse un panorama documenté des principaux 

laboratoires du C.N.R.S. travaillant aujourd'hui dans le domaine biomédical. La biblio

graphie comprend 110 titres (dont 2 renvoient aux archives municipales). 

Le sujet original de cette thèse a été inspiré par Jacques Héran, professeur de physio

logie à la Faculté de Médecine de l'Université Louis Pasteur. Ce travail constitue une 

bonne introduction pour qui veut suivre l'évolution comparée des sciences et de la 

médecine, dans une ville universitaire aussi chargée d'histoire générale et médico-scien

tifique que Strasbourg. 

A. Lellouch 

Olry Régis - Dictionnaire critique des éponymes en anatomie. Thèse Méd., Nancy 1. 

1991,3 tomes, 1195 p. 

Cette thèse impressionne par son volume (1195 p., X X p de Prolégomènes) et par le 

temps (dix ans) mis pour la rédiger. Face à un éponyme en anatomie R. Olry s'est posé 

cinq questions : 1) l'auteur (qui laisse son nom pour désigner une structure anatomique) 

l'a-t-il vraiment décrite ? 2) Si oui, quelle est la référence bibliographique exacte de la 

découverte princeps ? 3) Existe-t-il des synonymes ? 4) Y-a-t-il eu précession de la des

cription ; en particulier, un autre auteur a-t-il déjà décrit la structure ?, 5) Qui était, pour 

terminer, l'auteur dont la postérité a retenu le nom ? Les 3835 termes de ce dictionnaire 

critique sont classés par ordre alphabétique (volume I : A-G ; II : H-R ; III : S-Z). 

Chaque entrée comporte : un numéro d'ordre ; un (ou des) noms d'auteur(s) ; un nom 

commun (accolé à l'éponyme et constituant le patronyme) ; une référence (quand elle 

est retrouvée, elle renvoit à la description princeps) ; un synonyme ; une définition 

courte du terme anatomique ; d'éventuelles observations (sur un doute de paternité). A 

la fin de l'ouvrage (pp. 1059-1171), une biographie succincte rappelle qui sont les 

auteurs cités. 

Dans les Prolégomènes enfin, sont abordées de passionnantes questions d'ordre 

général sur la genèse des éponymes. Au médecin oublieux aujourd'hui de l'étymologie. 
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R. Olry rappelle la différence de sens existant entre éponyme et patronyme : le premier 

terme définit "celui qui donne son nom à quelque chose", le second désigne ce qui est 

"soumis aux lois paternelles". Les éponymes ne sont pas propres à la médecine ; on les 

observe dans bien d'autres disciplines, des mathématiques aux sciences humaines en 

passant par la physico-chimie et la biologie. Dans le seul cadre médical, la sémiologie, 

la pathologie et la thérapeutique, notamment chirurgicales sont également concernées. 

Plus de 4.000 éponymes ont pu être dénombrés par Olry pour les seules sciences mor

phologiques. Parfois, à l'origine de l'éponyme, des élèves qui veulent rendre hommage 

à leur maître en donnant son nom à sa découverte. La reconnaissance vient ensuite de 

l'usage. Mais l'éponyme fait bien plus qu'unir une chose et un nom. C'est aussi un signe 

linguistique, avec souvent un concept parlant, une image acoustique forte, une redon

dance synonymique accusée, tous caractères garantissant à l'éponyme ses meilleures 

chances de succès. Malgré son universalité, ce mode de désignation est souvent injuste 

à l'égard des découvreurs : de grands noms sont oubliés (Harvey, Ambroise Paré) ; 

d'autres paraissent sur-mentionnés (Cruveilhier, Broca, Henle). De plus, nombre d'épo-

nymes sont inexacts. La postérité confond ainsi des homonymes, retient des personnes 

qui n'ont pas fait la découverte ou utilise des noms qui n'ont jamais existé. Ainsi, 

Kranzvene n'est pas la veine de Kranz ; ce terme désigne seulement la veine coronaire 

"couronnant" le cœur ; de même, la bandelette ischiatique de Broca et Gery a été décri

te en fait par Bourgery ; quant à la cravate de Suisse, elle fut seulement identifiée par... 

Helvetius ! 

A l'évidence, la démarche originale et le contenu passionnant de ce travail ne pour

ront laisser indifférents le lecteur ou le chercheur intéressés par l'histoire du langage 

scientifique et des nomenclatures en général, par celle des découvertes anatomo-chirur-

gicales en particulier. 

A. Lellouch 

Crammer (J.) - Asylum History. Buckinghamshire Country Pauper Lunatic Asylum 

- St-John's. London, Gaskell, Royal Collège of Psychiatrists, 1990, 195 p. 

Inauguré le 17 janvier 1853, l'asile St John était réservé aux malades mentaux du 

comté de Buckingham, comté qui s'étend au nord-ouest du grand Londres, le long des 

comtés d'Oxford et de Northampton. C'est une région encore proche de la capitale, mais 

déjà rurale avec seulement quelques agglomérations industrielles comme Aylesbury. 

Entre Londres, Reading et Oxford, elle n'a qu'une petite université à Buckingham, 

modeste capitale du comté. L'asile, situé à l'ouest d'Aylesbury sur la route d'Oxford, 

bénéficiait d'une très large implantation, et de moyens de communication assez com

modes avec tout le comté pourtant fort étendu. Appelé, à sa création, "Buckinghamshire 

Country Pauper Lunatic Asylum", il devait perdre son qualificatif de "pauper" en 1893 

et de "lunatic" en 1915, pour devenir "Country Mental Hospital" en 1919. Et en 1948, 

après avoir été intégré dans le "National Health Service", il s'est appelé tout simplement 

"St John's Hospital" de Stove (le bourg sur le territoire duquel il est situé). Son évolu

tion est tout à fait caractéristique d'un hôpital psychiatrique moyen, dans un comté 

moyen du Royaume-Uni, et à ce titre son histoire parait assez typique de celle de la 

psychiatrie publique anglaise (et européenne peut-être ?) durant les XIXe et X X e 

siècles. C'est pourquoi cette monographie historique qui lui est consacrée est particuliè

rement intéressante. Le fait qu'elle soit fort bien écrite, bien informée et riche de docu-
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ments d'archives de première main, en fait un véritable ouvrage de référence, et même 

un modèle à suivre pour rédiger des monographies sur d'autres institutions psychia

triques européennes. L'auteur nous y montre comment l'asile St-Jean apparaît au début 

comme un établissement fonctionnant dans d'excellentes conditions avec la pratique du 

traitement moral, l'emploi du non-restreint permettant une grande liberté aux malades, 

et les nombreuses sorties, pour ne pas dire guérisons définitives. C'est dans le dernier 

quart du siècle lorsque la population des patients augmente considérablement et qu'un 

certain climat "victorien" de répression s'instaure, que les choses se gâtent, comme 

d'ailleurs en France à la même époque, et sans la reine Victoria. L'encombrement de 

l'asile, la décadence du traitement moral devenu un simple "traitement administratif, 

l'apparition des premiers sédatifs (barbituriques et bromures) rendent l'hospice de plus 

en plus "asilaire" et responsable de la chronicisation des patients, Malgré cette déchéan

ce aggravée par de réelles difficultés financières, les malades ne restent pas tous chro

niques. Près de 30 % continuent à pouvoir retourner chez eux, après moins d'une année, 

et même pour beaucoup, moins de six mois d'hospitalisation. Les choses commencent à 

s'améliorer entre les deux guerres mondiales, lorsque la profession d'infirmier se crée; et 

se développe, et que le statut de gardien est progressivement remplacé par celui de soi

gnant. A partir de 1936, le travail psychiatrique dans la communauté, en particulier 

sous l'influence de Maxwell Jones, va permettre un meilleur traitement et un maintien 

plus aisé de l'insertion sociale des patients. L'intégration, en 1948, dans le Service 

National de Santé, donne à l'hôpital de nouvelles possibilités, et augmente ses res

sources financières. Les traitements neuroleptiques, à partir de 1953, aident aussi à la 

réinsertion sociale plus rapide des malades psychotiques. A la fin des années soixante, 

la population hospitalière commence à diminuer ; toutes les portes des pavillons se sont 

ouvertes. Le mouvement anti-psychiatrique est aussi passé par là. Et, dans les deux der

nières décennies, la division du comté en petits secteurs ayant chacun son équipe soi

gnante, a permis, dans un mouvement comparable à celui de notre sectorisation en 

France, de vider encore plus l'hôpital et de maintenir la plupart des patients dans leur 

milieu social. Somme toute, cette évolution est assez voisine de celle que nous avons 

connue en France. Les structures extra-hospitalières se sont considérablement multi

pliées, et bientôt le vieil asile deviendra peut-être inutile. Mais jusqu'où pourra aller ce 

mouvement de désinstitutionnalisation ? C'est une question que l'on doit se poser, des 

deux côtés du Channel. Et la réponse n'est pas forcément évidente. 

J. Postel 

Delamare (J.) et Delamare-Riche (Th.) - Le grand renfermement. Histoire de l'hos

pice de Bicêtre, 1657-1974. Paris, Maloine, 1990, 181 p. 

Il y avait déjà deux excellentes monographies historiques sur Bicêtre : l'une, la plus 

complète, avait été écrite par Paul Bru en 1890 ; l'autre plus courte mais très précise, 

l'avait été en 1938 par F. Funck-Brentano et G. Marindaz. En voici une troisième conte

nant de nombreux documents intéressants, mais malheureusement rédigée dans un 

grand désordre et avec une certaine imprécision. On s'étonne d'abord que les auteurs 

aient intitulé leur livre "le grand renfermement", sans même mentionner l'ouvrage-clé 

de M. Foucault qui, il y a maintenant trente ans, a inauguré une nouvelle histoire de la 

folie en portant particulièrement l'accent sur ce fameux édit du 27 avril 1656 signé par 

le jeune Louis XIV ordonnant le "renfermement des pauvres mendiants de la ville et 
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des faubourgs de Paris". Sans doute la thèse était abusive d'y voir l'origine unique de 

l'enfermement des fous en France, et Claude Quétel a pu la critiquer avec de nom

breuses preuves documentaires ; mais elle a eu depuis un tel impact sur l'histoire de la 

psychiatrie et des institutions psychiatriques, qu'il est difficile de l'ignorer de nos jours, 

surtout lorsqu'on consacre un premier grand chapitre de cette étude historique de 

Bicêtre, à ce renfermement et à son édit fondant l'hôpital général. On sait en effet que 

Bicêtre allait en représenter le lieu pour la population masculine, les femmes devant 

être, elles, enfermées à la Salpêtrière. Les auteurs nous montrent bien comment, à la 

suite de cet édit, Bicêtre allait devenir un "vaste ensemble monumental" dont l'impor

tance devait s'augmenter durant tout le XVIIIe siècle. Ils ont pu étudier les différents 

plans de cet agrandissement progressif qui fera de l'ancien château de l'évêque de 

Winchester, un établissement contenant (avec son personnel) une population totale de 

plus de 3.700 personnes à la veille de la Révolution Française. 

Mais les "insensés" ne forment qu'une faible partie de cette population. Logés dans 

le "sixième emploi" (pour les "gâteux, idiots et épileptiques") et dans le septième (pour 

les "insensés agités et incurables"), ils ne représentaient qu'un peu plus de trois cents 

individus. C'est d'ailleurs dans le septième, "l'emploi Saint-Prix" que se trouvent les 

vrais "fous", ceux dont le surveillant Pussin avait la charge, lorsque Philippe Pinel, le 

célèbre aliéniste, viendra le 12 septembre 1793 en assurer la responsabilité médicale, en 

pleine Terreur. Malgré tous les travaux d'histoire critique qui, depuis quinze ans, ont 

définitivement démantelé la légende pinellienne, les auteurs ne nous font grâce d'aucun 

détail du mythe de l'enlèvement des chaînes, précédé par la visite totalement inventée 

par Scipion Pinel, du terrible Couthon. Ils n'hésitent pas d'ailleurs à illustrer ce mythe 

par la reproduction du tableau de T. Robert-Fleury consacré à cette "libération", à la 

Salpêtrière, avec des sujets féminins. Ils ne semblent pas avoir constaté cette anomalie 

du genre, puisqu'ils écrivent dans la légende de cette reproduction : "Pinel délivrant les 

aliénés de leurs chaînes" (p. 54). 

Le reste du livre consacré à l'histoire de Bicêtre au XIXe, puis au début du X X e 

siècle, n'est pas sans intérêt, mais ne nous apprend guère plus que ses prédécesseurs 

cités au début de cette recension. Quelques documents peu connus sont ensuite donnés 

en appendice, et rendent l'ensemble assez attrayant. Mais on ne peut s'empêcher de 

regretter l'absence de méthodologie et simplement de sérieux, dans sa rédaction. Les 

nombreuses citations ne sont généralement pas localisées, et il faut tenter de s'y retrou

ver, tant bien que mal, dans une bibliographie qui nous est donnée aux dernières pages 

avec un manque total de rigueur et de précision d'édition. 

J. Postel 

Hirschmùller (A.) - Joseph Breuer. Tr. fr. par M. Weber. Paris, P.U.F., 1991, 470 p. 

Coll. "Histoire de la Psychanalyse". 

Enfin nous arrive cette traduction française de l'ouvrage d'Albrecht Hirschmùller 

paru en 1978. C'était la première grande étude consacrée à celui que la tradition 

historiographique freudienne avait eu tendance à dévaloriser pendant plus de cinquante 

ans (S. Freud lui-même en était un peu responsable). A. Hirschmùller, après quelques 

rares historiens comme H. Ellenberger, a fait heureusement justice de toute ces 

légendes minimisant le rôle de Breuer dans les découvertes de Freud, ou le présentant 

comme s'étant paniqué devant sa patiente Anna O. et ayant été "scandalisé" par les 
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théories sexuelles qu'avait élaborées son génial protégé. Nous avons, avec cet ouvrage, 

une véritable réhabilitation de celui qui fut à la fois un grand physiologiste (inventeur 

du centre bulbaire pneumotoxique), un grand intellectuel (en témoigne sa 

correspondance avec le philosophe F. Brentano qui nous est donné dans une des 

annexes), et un grand clinicien et praticien supérieur de l'oto-rhino-laryngologie. Dans 

cette spécialité, certains de ses travaux sont encore cités. C'est pourquoi on regrettera 

que la traduction française ait considérablement réduit toute la partie consacrée à ses 

travaux de physiologie et d'otologie longuement étudiés par l'auteur dans l'édition 

originale de 1978 qui s'intitulait d'ailleurs "Physiologie et psychanalyse dans la vie et 

l'œuvre de Joseph Breuer". 

La plus grosse partie de l'ouvrage, va tourner autour des études sur l'hystérie et du 

traitement de la fameuse Bertha Pappenheim. L'histoire de celle qui, pour respecter le 

secret médical, sera Anna O., cas princeps d'une méthode psychothérapique dont Freud 

reconnaîtra toujours la paternité à Breuer, est ici reconstituée grâce à des documents 

trouvés dans les archives de la maison de santé de R. Binswanger à Kreuzlingen. Bertha 

y avait été envoyée par Breuer, après son "échec" thérapeutique. Ces documents déjà 

consultés par H. Ellenberger (pour un article paru dans l'Evolution Psychiatrique en 

1972) sont ici longuement analysés et bien situés dans leur contexte historique., et 

clinique. On pourra lire également, remontant à 1881-1882, la première rédaction par 

J. Breuer de l'observation des malaises d'Anna O. dont Freud reconnaissait encore en 

1925 qu'elle comportait des "passages ayant fait avancer la compréhension de la 

névrose plus qu'on ne l'avait jamais fait auparavant". 

La correspondance avec F. Brentano, et de nombreux documents inédits en français 

sont donnés en annexe (occupant presque la moitié du volume). Des lettres de Joseph 

Breuer à Wilhen Fliess sont particulièrement intéressantes, nous montrant le réseau 

complexe de liens familiaux, professionnels, universitaires et amicaux unissant tous les 

proches et correspondants de S. Freud et de J. Breuer. L'ensemble nous aide à mieux 

connaître ce milieu viennois où ils vivaient, assez proches l'un de l'autre, même après 

leur "séparation". Complété par de bons index (personnes et lieux), et une imposante 

bibliographie, cet ouvrage confirme l'excellent niveau où se maintient la collection sur 

l'histoire de la psychanalyse que dirige A. de Mijolla. 

J. Postel 

Poirier Jacques, Signoret Jean-Louis, t & coll. De Bourneville à la sclérose 

tubéreuse (Un homme, une époque, une maladie). Paris, Médecine-Sciences Flam

marion, 206 p. 24x16, 95 francs. 

En 1990, avec Jacques Poirier et d'autres collaborateurs, Jean-Louis Signoret, 

malheureusement disparu depuis, mena un colloque au sein de la Société Française 

d'Histoire de la Neurologie, sur un médecin qui symbolise le courant matérialiste et 

anticlérical du XIXe siècle. Les Editions Flammarion viennent d'en donner les actes. 

Désiré Bourneville, ou selon l'état-civil Désir-Magloire Bourneville, né en 1840 dans 

l'Eure, à Garancières, mort en 1909 à Paris, après une bonne carrière de médecin 

aliéniste hospitalier, fut aussi député républicain-radical et journaliste médical. Mais le 

caractère dominant de sa personnalité fut un anti-cléricalisme viscéral, sans mesure, qui 

fit de lui selon Léon Daudet un "Homais pour comices agricoles", et le héros parfois 
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grotesque et toujours injuste de la lutte contre la présence dans les hôpitaux des sœurs de 

charité et des religieuses soignantes de différents ordres dévoués aux malades jusque-là. 

Ce combat homérique, qui aurait pu occuper tout entier cet adepte des "banquets du 

vendredi-dit-saint" créés par Marcelin Berthelot et son "Union des Cercles Civiques", 

ne fut pas, il faut le dire, la seule activité de Bourneville, en dehors de son travail de 

publiciste et de la fondation du "Progrès Médical". Neurologue de valeur, il identifie le 

premier une maladie héréditaire caractérisée par des troubles épileptiques, cardiaques, 

cutanés et rénaux, la sclérose tubéreuse qui porte depuis son nom. Il fut un des artisans 

de la création des écoles d'infirmières de l'Assistance Publique et de leurs cours de 

perfectionnement. Il fit utilement campagne pour la spécialisation de différents corps de 

médecins ou de chirurgiens des hôpitaux, en particulier des accoucheurs des hôpitaux 

de Paris dont le premier concours de recrutement eut lieu en mai 1882. 

Il fit aussi, surtout à la fin de sa vie, les premiers essais utiles de classes de 

perfectionnement pour les enfants arriérés complétant les recherches encore plus 

pointues qu'il avait menées pour améliorer le sort des "enfants idiots de Bicêtre" et des 

enfants mongoliens. Les compte-rendus de la Chambre et des Conseils dont il faisait 

partie reflètent ces travaux, et font aussi reconnaître le milieu intellectuel et politique 

dont il était une figure représentative. Radical et franc-maçon, élève et assistant de 

Charcot, co-listier de Clemenceau, célébrant Etienne Dolet et Louis Blanc, ami de 

Naquet qui devenu boulangiste le battra aux élections de 1889, il fut un partisan 

acharné de la crémation, et aussi un apôtre de l'hygiène moderne. Mais ses adversaire se 

moquaient de la barbe embrousaillée et de la chevelure mal peignée d'un tel hygiéniste, 

qui accusait les bonnes sœurs de malpropreté, au grand scandale de ceux qui 

appréciaient au contraire la sévère discipline d'asepsie des Augustines de l'Hôtel-Dieu, 

que nous-même avons connues bien plus tard à Boucicaut avec leur rigueur et leur 

dévouement... 

Quoi qu'il en soit cependant, et malgré tous ses excès, Bourneville a laissé au point 

de vue clinique et pédagogique une œuvre dont on peu le créditer, et les auteurs de ce 

volume ont fait là une besogne d'historiens dont il faut les remercier. 

Docteur Michel Valentin 
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Siège social : 

Ancienne Faculté de Médecine 

12, rue de l'École de Médecine - 75006 Paris 
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62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour toute autre correspondance 

(cotisations, abonnements, communications, ouvrages destinés à l'analyse) : 

au Secrétaire Général : 

le docteur Alain SÉGAL 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 

Tel : (56) 26 48 32 60 - Fax : (56) 26 48 32 71 
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Membre étudiant 85 F 190 F 275 F 
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