
Analyses d'ouvrages 

De la Douleur. - Editions Quai Voltaire/Histoire, Paris, 1993, 202 p., comportant la 

présentation, par J.P. Peter, et la publication de trois "Propos sur la douleur", Essai et 

dissertation... de A.T. Sassard (1780, Discours sur la douleur de M.A. Petit (1799), et 

De la douleur de J.A. Salgues (1823) 

C'est un choix de trois textes significatifs de ce que furent les attitudes médicales 

face à la douleur, que propose ici l'historien J.P. Peter, écrits pendant cette période cru

ciale pour la médecine que furent les décennies 1780-1820. Le court article 

d'A.T. Sassard plaide pour l'emploi des narcotiques en chirurgie, la seule crainte de la 

douleur pouvant, selon lui, provoquer chez le malade des troubles nuisibles à la guéri-

son. Mais le chirurgien-chef de la Charité ne fut pas entendu, et il fallut attendre près de 

soixante dix ans pour voir les praticiens utiliser les anesthésiques. Les obstacles furent 

bien plus que d'ordre technique, comme on le comprend à la lecture des deux autres 

textes, ceux de M.A. Petit et de J.A. Salgues. 

Les prémices de ces deux auteurs sont assez différentes : pour Petit, la douleur est un 

mal avec lequel il faut composer, pour Salgues, elle est souvent utile. Ils se rejoignent 

cependant sur un point crucial, quoique bien étrange pour le lecteur d'aujourd'hui : le 

bon médecin doit aussi savoir faire souffrir son patient, exciter, faire naître au besoin la 

douleur. D'où une sorte d'apologie de la violence instrumentale, des actes médicaux qui 

font mal (scarifications, cautérisations, brûlures, flagellations, etc.), et sont censés, pour 

cette raison, procurer soit un dérivatif à une douleur naturelle, soit une excitation du 

système nerveux capable de redonner au patient la force de lutter contre la souffrance. 

Comment comprendre qu'au moment même où la chimie leur donnait des moyens 

pour soulager, ces médecins aient au contraire choisi de ne pas le faire ? Leur attitude 

fut d'autant plus paradoxale qu'ils avaient, M.A. Petit notamment, une perception très 

fine de ce qui se joue dans la douleur, de ce qu'en vit le patient, tourmenté jusque dans 

ses rares instants de sommeil ("ses membres frissonnent ; il s'agite ; il souffre ; il rêve 

qu'il souffre", p. 90), des diverses manières de ruser avec elle, par le spectacle que l'on 

donne aux autres de son courage ("...le gladiateur blessé dans l'arène déguisait sa dou

leur et cherchait à mourir avec grâce"), des réactions de l'entourage, dont la pitié se 

lasse au fur et à mesure que les souffrances s'éternisent. 

C'est à résoudre l'énigme de ces blocages que J.P. Peter consacre ses "Observations" 

préliminaires (p. 7-66), dégageant le sens de ce qu'il nomme une idéologie de la dou

leur, liée d'abord à une nouvelle représentation du corps, qui fait du système nerveux 

l'aiguillon de la vie, ressourcée périodiquement aux épreuves douloureuses. Chez 

Salgues, cette hygiène de vie renvoie à une vision du monde aux antipodes de l'esprit 

des Lumières d'un Sassard : "L'homme [...] est né pour souffrir [...]. Les nations elles-

mêmes n'ont pas plus de droit au vrai bonheur que les individus. [...] il faut qu'elles 
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souffrent, et leurs efforts pour changer de condition n'ont malheureusement pas d'autres 

résultats que de leur apprendre la vérité qu'elles voudraient méconnaître", p. 156. 

Mais les réticences des médecins à soulager efficacement ne furent pas seulement 

d'ordre technique, intellectuel, ou politique. Elles furent aussi morales. Certaines 

drogues procurent du plaisir, et le malade peut y succomber, "accédant à des sensations 

d'agrément ou même de jouissance liées immédiatement à la gravité de son état", écrit 

J.P. Peter, qui ouvre des perspectives plus larges et plus profondes encore lorsqu'il sug

gère une ultime explication à ces blocages mentaux. La douleur, les difficultés de sa 

prise en charge médicale, les contradictions des attitudes et des pratiques à son endroit, 

les dénégations dont elle peut encore être l'objet, seraient pour lui le signe qu'il reste 

encore, dans l'exercice de la médecine, quelque chose de la sacralité des origines. 

Ch. Beauchamp 

PICHOT André. - Histoire de la notion de vie - Tel Gallimard, n° 230, 1993, 973 p., 

Prix : 89 F.F. 

Dans son Histoire de la notion de vie, André Pichot s'efforce de saisir, à travers les 

écrits des plus grands auteurs du passé, la notion si difficile à définir de ce qu'est la vie. 

Cette étude, qui s'inscrit dans une perspective à la fois historique, philosophique et 

scientifique, a le mérite de nous présenter dans le même temps : 

- un commentaire critique d'une grande qualité et d'une clarté surprenante compte-

tenu de la complexité du sujet ; 

- et aussi un formidable recueil de citations : plus de mille extraits d'ouvrages essen

tiels, depuis l'Antiquité jusqu'à l'aube de la biologie moderne, sont reproduits, avec une 

typographie bien différenciée par rapport à celle du commentaire critique. 

André Pichot brosse ainsi un tableau très documenté de la notion de vie à travers les 

siècles. Son étude s'articule autour des deux grands "modèles" illustrés successivement 

par Aristote (avec une notion de vie où l'on trouve une bonne conformité avec l'obser

vation et l'expérience courante, mais qui comprend une entité, l'âme, que la science 

moderne réfute), et par Descartes (notion de vie plus conforme à l'idée actuelle de la 

science, où la biologie est conçue sur le modèle de la physique mécaniste, mais qui 

s'éloigne quelque peu de l'expérience directe que l'on a des êtres vivants). 

L'auteur s'intéresse ensuite au devenir des idées cartésiennes avec, au XVIIIe siècle, 

une profusion de théories de toutes sortes ̂ 'époque, selon Pichot, que l'on pourrait dire 

presque stérile du fait même de sa profusion, car il ne restera pas grand chose de ses 

conceptions, et les éléments qui perdureront seront complètement réinterprétés, déga

gés des théories où ils avaient été primitivement conçus"), puis au XIXe siècle et au 

début du XXe, avec la biologie moderne qui trouve ses véritables pères fondateurs : 

Lamark, Claude Bernard, Darwin, Mendel, Weismann, De Vries... 

La parution de cet ouvrage d'André Pichot, par son ampleur et par la modicité de son 

prix, apparaît comme un véritable événement, aussi bien dans l'édition française que 

dans le cadre de l'histoire des sciences médicales. Cette histoire de la notion de vie 

possède toutes les qualités pour devenir un "classique". 

Philippe Albou 
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GALIEN. - Œuvres médicales choisies, traduction de Ch. Daremberg ; choix, présen

tation et notes par André Pichot - "Tel Gallimard", n° 235 et 236, 1994. Tome 1 : De 

l'utilité des parties du corps humain, 327 pages, Prix : 75 FF. Tome II : Des facultés 

naturelles ; des lieux affectés ; de la méthode thérapeutique, à Glaucon, 331 pages, 

Prix : 65 FF. 

La réédition d'Œuvres choisies de Galien, en deux tomes, par les soins d'André 

Pichot, procède du même souci d'offrir au public français des textes fondamentaux jus

qu'alors non disponibles en édition courante. Cette anthologie des œuvres de Galien 

(qui comporte plus de 650 pages en deux tomes), reprend en fait la traduction publiée 

par Charles Daremberg en 1854 et 1856 aux Editions Baillière, avec cependant de nou

velles annotations rédigées par André Pichot. 

La parution de ces trois ouvrages qui présentent un choix de textes médicaux 

majeurs jusqu'alors difficiles à se procurer (en dehors des rayonnages poussiéreux des 

bouquinistes ou des bibliothèques spécialisées...), se doit d'être saluée très vivement 

par notre société. 

Les Editions Gallimard semblent avoir suivi dans leur démarche, à quelques siècles 

de distance, le conseil des humanistes de la Renaissance, qui préconisaient la lecture 

des textes anciens originaux et l'observation individuelle directe. François Rabelais (qui 

en tant que traducteur des œuvres d'Hippocrate et de Galien savait de quoi il parlait...) 

écrivait dans la lettre de Gargantua à son fils : "relis soigneusement les livres des méde

cins grecs, arabes et latins (...), et par fréquentes dissections, acquiers une connaissan

ce parfaite de l'autre monde qu'est l'homme" (Pantagruel, chap. 8). 

Face au développement déjà ancien du scientisme médical et face aux progrès des 

technocrates en tous genres, nous ne pouvons que remercier André Pichot et les 

Editions Gallimard pour leur œuvre salutaire : nous aider à retrouver et à suivre la trace 

des humanistes du temps passé ! 

Philippe Albou 

LEONI F. - "Les épidémies de choléra au cours de la dernière décennie de l'Etat 

Pontifical". Editions APES, Rome, 1993. 

Après la recherche approfondie sur l'épidémie de choléra qui s'était propagée en 

Italie du Sud entre 1837 et 1838 effectuée par Francesco Leoni dans une étude précé

dente, l'auteur, professeur d'Histoire de la Médecine à l'Université de Cassino, nous 

donne aujourd'hui la possibilité d'étendre nos connaissances historico-culturelles sur la 

situation sanitaire de l'Etat Pontifical au cours de sa dernière décennie de gouverne

ment, au moment de la terrible épidémie qui frappe l'Italie en 1865. 

Dans son nouvel ouvrage, l'auteur entend d'abord souligner que dans toute appari

tion de calamités épidémiques frappant des populations entières, le problème social 

s'est toujours imposé à la médecine, dès ses premières expressions, pourrions-nous 

dire, avec l'intérêt direct ou indirect des autorités préposées aux affaires publiques, qui 

détermine les lois, statuts, règlements, bulles, chirographes, écrits ou autres. 

Du reste, les conditions sociales, ambiantes et hygiénico-sanitaires de la population 

sont des problèmes qui ont toujours existé et dont nous pouvons retrouver en grande 

partie l'esprit dans les exigences de notre époque. 
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Il faut souligner la qualité de la présentation méthodologique introductive de l'ouvra

ge, qui se réfère aux conditions hygiénico-sanitaires du territoire pris en considération, 

où des reflets particuliers ont influencé le domaine social, et examine ensuite de plus 

près les problèmes sanitaires intrinsèques tels que celui des "exposés", lié aux institu

tions hospitalières, les problèmes extrinsèques, pour ainsi dire, liés au territoire compris 

dans les campagnes italiennes à la situation précaire, ainsi que les institutions hospita

lières. 

C'est une étude attentive, effectuée notamment à travers les témoignages des 

essayistes les plus célèbres de l'époque ; mais la recherche - et c'est là une qualité - est 

si capillaire qu'elle ne néglige même pas les références des essayistes mineurs. Elle met 

en évidence les institutions et les mesures de l'époque visant toutes à éviter une propa

gation éventuelle de la maladie. 

Si par le conclave de 1823 Léon XII (Annibale Délia Genga) s'était dédié à la trans

formation de l'Etat Pontifical surtout dans le domaine financier et économique, sous le 

long pontificat de Pie IX (Giovanni Mastai Ferretti), l'un des Papes de la Restauration, 

l'amélioration des services et de la situation hygiénique de la ville de Rome et de son 

territoire n'a pas été négligée. 

L'étude de Leoni est en outre précieuse pour les connaissances que l'on peut en tirer 

sur les institutions mises sur pied par Pie IX lui-même avec les ordonnances, entre 

autres, d'une Commission pour l'assistance aux mineurs devenus orphelins à la suite du 

choléra, leur offrant l'assistance dans les orphelinats de la ville, outre que des subsides 

économiques et financiers, ainsi que tous ceux étroitement liés au thème de l'environne

ment, de la qualité de vie des citoyens et de la santé. 

Tous les documents présentés au lecteur mettent en évidence le côté strictement 

social où la médecine occupe logiquement le deuxième volet. Ces documents sont 

explicites, unissant vers un seul but l'aspect médical, l'aspect social, souvent juridique 

qui, compte tenu de la vie sociale de l'époque, est pleinement justifié. 

Dans l'étude de Leoni, ces arguments se complètent logiquement dans la légalité des 

institutions publiques gouvernementales, régies par la teneur des articles du règlement 

sanitaire basés sur des orientations législatives, allant jusqu'à imposer des principes 

éthiques et moraux, y compris des peines diverses pour les transgresseurs. 

Il s'agit là d'un ensemble de mesures à opposer à la diffusion de la contagion, problè

m e extrêmement grave de la médecine qui implique toute la société, de conseils utiles 

pour l'application pratique des moyens de prévention, de soin et des conditions particu

lières dans lesquelles se trouve la société dans de telles circonstances. 

Vues dans l'ensemble, ces mesures reflètent les nuisances qui incombent sur la santé 

des populations ; je dirais même qu'il s'agit d'un véritable traité de santé publique et 

d'histoire sociale de la médecine - discipline qui, à l'étranger, a joué un rôle considé

rable et est en train de revêtir une importance et une dignité académique en Italie, grâce 

à Leoni - liées aux conditions urbanistes, que l'on avait jusqu'ici survolées dans leur 

caractère organique, pour ne pas dire totalement ignorées. Bien que limité à l'Etat 

Pontifical, on peut affirmer que le livre coordonne tout ce qui, du point de vue légal, et 

par conséquent social, ressort de la situation de l'époque. C'est une véritable source 

inépuisable de nouvelles sur le choléra et sur le comportement des députations sani-
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taires des diverses Communes pour faire face à la diffusion du mal dès le premier soup

çon. 

L'ouvrage de Leoni, en définitive, revêt un grand intérêt car il nous donne des infor

mations sur les conditions hygiénico-sanitaires des dernières années de vie de l'Etat 

Pontifical, tirées de documents inédits sélectionnés dans les archives et les bibliogra

phies italiennes et étrangères. 

Luigi Stroppiana 

POSTEL J. - "La Psychiatrie". Editions Larousse, 17 rue de Montparnasse, 75298 

Paris. 

Le très beau livre du Professeur Postel non seulement doit être lu avec intérêt mais 

aussi avec une attention très soutenue, si l'on veut saisir l'évolution des idées du 18e 

siècle à nos jours : car c'est là le but de l'auteur nous faire apprécier les apports des dif

férents "morceaux choisis" dans les domaines de la symptomatologie, la nosologie et 

de la définition des maladies mentales. 

Il fallait être rigoureux, c'est ce qu'a fait Postel qui avait au départ l'avantage d'être 

psychiatre et historien. Grâce à ces deux atouts, il sait captiver son lecteur en choisis

sant dans la littérature les écrits les plus démonstratifs. 

Les exemples choisis n'arrivent pas inopinément, ils sont précédés d'une explication 

qui les replacent dans leur contexte historique et scientifique. 

Il parait bien difficile de tout vouloir citer du livre de Postel et on ne peut que 

prendre des exemples. 

Cullen, dans ses "Eléments de médecine pratique" nous propose à la fin du 18e 

siècle une classification allant du simple délire à l'affaiblissement mental notable. 

Le grand Pinel, fondateur de la Psychiatrie en France, montre "que le fou est un alié

né et non un insensé", auquel il reste toujours un peu de raison. Sa maladie est un 

simple "dérangement" de l'esprit, ce qui va nous permettre d'envisager la possibilité des 

traitements psychologiques pratiqués en un lieu où le malade devra se sentir non rejeté 

mais au contraire compris et aidé. 

Les maniaques de Bicêtre ont formé une population à laquelle le grand médecin a 

consacré une grande attention et une grande passion. 

Esquirol nous dit pourquoi il a choisi le terme de lypémanie pour englober des états 

psychiatriques avec des variantes suivant qu'il existe ou non un délire : Antiochus mort 

désespérant d'obtenir de Séléucus la femme qu'il aime. 

Un autre s'effraie de tout mais sa lypémanie n'est pas déraisonnable. 

Pour J. Marc Itard, l'éducateur de l'enfant sauvage de l'Aveyron (étudié par Paul 

Girard), le mutisme peut être produit par lésion des fonctions intellectuelles : il s'agit là 

d'une page, d'un mémoire, du plus grand intérêt. 

La place de Falret, avec sa description de la folie circulaire, est très importante dans 

le livre de Postel qui tient à souligner l'intérêt de l'écrivain dans l'évolution des idées en 

psychiatrie. 
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Ulysse Trélat nous apporte des observations de "folie lucide", parfois difficile à 

dépister, car les sujets peuvent être apparemment sains et ils savent masquer leurs tour

ments. 

François Leuret en s'intéressant "aux incohérents" et "aux arrangeurs" va jeter les 

bases de la schizophrénie. 

Antoine-Laurent Bayle (élément important) va s'intéresser aux lésions anatomiques 

qu'il a trouvées dans "l'arachnitis chronique". 

A l'opposé Lasègue, un peu plus tard, va se pencher sur les rapports du délire alcoo

lique et du rêve, en montrant que le rêveur est un acteur dont la personnalité intervient 

dans le rêve, alors que l'alcoolique "rêve éveillé" et reste comme éloigné de son délire 

auquel il ne s'attache que superficiellement. On peut le ramener à une certaine logique 

et à une certaine critique : idée importante qui va ouvrir la voie à la psychothérapie. 

Je ne peux parler de toutes les présentations de ce beau livre mais je dois citer les 

pages qui concernent les aliénés dangereux, la catatonie de Kahlbaum, les théories de 

Jackson sur la dissolution des fonctions nerveuses, le délire de Cotard, la psychose hal

lucinatoire chronique de Gilbert Ballet, le syndrome de Ganser, la schizophrénie de 

Bleuler qui bouleverse les anciennes classifications, les observations des déséquilibrés 

constitutionnels de Dupré, les importants apports de Pierre Janet, les folies raisonnantes 

de Sérieux, les psychoses à base d'automatisme de De Clérambault, etc. 

On ne peut tout dire car ce livre est d'une richesse exemplaire, parlant des techniques 

nouvelles modernes, de l'électrochoc, de l'hypnose et de la théorie sur l'organe-dyna-

misme de Henri Ey. 

On ne saurait sortir indifférent et c'est peut dire, devant cette grande et belle œuvre et 

nous devons très vivement remercier Postel de sa contribution mais encore une fois il 

fallait être historien et psychiatre pour l'écrire. 

Maurice Boucher 

SZAPIRO Nathalie - Evolution de l'image du médecin à travers la littérature françai

se de Molière à nos jours. Thèse de Doctorat en Médecine, Université de Paris-Nord, 

Faculté de Médecine de Bobigny, 1993, 125 p. nombreuses illustrations. 

Il s'agit ici d'un mémoire assez original conçu selon un plan très personnel. Il com

prend quatre chapitres : le premier (p. 1-11) constitue un bref historique de la médecine 

depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle. Il est illustré des portraits (présumés...) 

d'Imhotep, Hippocrate, Galien et Avicenne (dont l'Hôpital de la Faculté de Médecine de 

Bobigny porte le nom). Le chapitre II (p. 12-26) concerne l'image "physique" du méde

cin au XVIIe siècle popularisée par le théâtre de Molière (Le malade imaginaire, Le 

médecin malgré lui, Le médecin volant, l'Amour médecin). L'uniforme et le masque à 

bec d'oiseau portés par les médecins lors des épidémies de peste sont aussi évoqués et 

représentés. Sous la Révolution la robe noire sera supprimée et remplacée au 19e siècle 

par le tablier puis par la blouse de couleur blanche. Le chapitre III (p. 27-85) traite du 

médecin et de son image morale et est subdivisé en cinq parties consacrées respective

ment au médecin au temps du Roi Soleil (cursus des études à Paris et à Montpellier, 

statut social du médecin) à son rôle pendant la Révolution (cahiers de doléances médi

cales, suppression des Facultés de médecine en 1791), au médecin à l'ère industrielle 

précédée par la création des Ecoles de Santé (1794) et le rétablissement des études 
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médicales. Avant 1900 on observe une "promotion sociale" du médecin dont on trouve 

le reflet chez Flaubert (Madame Bovary), V. Hugo (Les Misérables), Balzac (Le méde

cin de campagne), Zola (Le docteur Pascal). Parallèlement les revenus des médecins 

croissent et la mutualité médicale s'organise avec la création en 1858 par Rayer de 

l'Association Générale des Médecins de France (AGMF) dont il fut le premier prési

dent. L'apparition de femmes docteurs en médecine à partir de 1875 a peu marqué la lit

térature n'ayant inspiré entre 1885 et 1901 que quelques romans bien oubliés aujour

d'hui. 

A partir de 1900 l'image "morale" du médecin est différente chez les praticiens et 

chez les patients. La crise qui frappe alors la profession médicale trouve des échos dans 

la presse et dans des œuvres littéraires (Maupassant, Zola, Mirbeau) tandis que les syn

dicats de médecins apparaissent en 1892. Le charlatanisme de certains médecins est 

fustigé par J. Romains dans Knock ou le triomphe de la médecine (1923) tandis que les 

mérites des praticiens consciencieux sont célébrés par E. Brieux ou P. Bourget. 

Un paragraphe entier est consacré au rôle joué par les médecins français dans les 

deux dernières guerres mondiales. Pour celle de 1914-18 l'expérience vécue par 

G. Duhamel médecin et écrivain est pertinemment rappelée de m ê m e que celle 

d'A. Soubiran pour celle de 1939-45 symbolisée par A. Camus dans La Peste. 

La dernière partie de ce long chapitre concerne "le médecin gréviste du X X e siècle" 

avec le rappel des "événements" de mai 1968 évoqué par Noëlle Loriot dans Le ser

ment d'Hippocrate (1989). Ils furent suivis par les grèves de 1983, 1984, 1991, 1992 

qui trouvèrent un écho dans diverses revues médicales (Panorama du médecin, 

Quotidien du médecin, etc.). 

Le chapitre IV (p. 86-105) traite du médecin et de ses activités, qu'il s'agisse de celui 

des villes, des campagnes, des armées ou des hôpitaux. Le statut résultant de ces 

diverses spécialisations est reflété dans diverses revues médicales (1990-1992) et 

ouvrages récents. 

U n Corollaire et une Conclusion (p. 106-111) terminent ce mémoire complété par 

d'utiles annexes parmi lesquelles on trouve sur plusieurs pages (112-115) le tableau des 

régimes politiques, épidémies, découvertes médicales et littérature inspirée de la méde

cine (à corriger une erreur : Pasteur isola en 1879 le streptocoque de la fièvre puerpéra

le et non un staphylocoque). L'annexe II concerne le caducée, l'annexe III le secret 

médical. 

Une bibliographie terminale recense plus de 60 titres allant de Molière à la bande 

dessinée qui atteste l'éclectisme déployé dans le présent mémoire (1). 

Jean Théodoridès 

(1) Au tableau des médecins de la période révolutionnaire manquent les noms de Cabanis et de 
Guillotin. 

HILDESHEIMER Françoise - "Fléaux & société, de la grande peste au choléra, XTVe-

XlXe siècle". Collection "Carré d'Histoire" Hachette, Paris, 1993, 175 p., tabl. 

Ce sont de bons outils, denses et brefs, qu'apporte à l'histoire médicale la collection 

"Hachette-Carré d'Histoire" dirigée par Robert Muchembled. 

189 



Conservateur en chef aux Archives Nationales, Françoise Hildesheimer a déjà publié 

de très importants ouvrages. Celui qu'elle consacre aujourd'hui aux grands fléaux épide-

miques est axé sur les rapports qu'ils ont eus, jusqu'aux débuts du X X e siècle, avec les 

problèmes de société. Le premier de ces fléaux est la lèpre, dont nous sont d'abord don

nés les jalons chronologiques, avec leurs étranges phases d'extension au haut Moyen 

Age et de disparition presque totale à partir du X V e siècle, sauf en Norvège où une traî

née de cas subsisteront presque jusqu'à nos jours puisque c'est en 1873 qu'Hansen y 

découvrira le bacille causal. La multiplication européenne des maladreries, les sévères 

règles d'isolement jusqu'au X V e siècle témoignent de l'emprise sociale que cette mala

die affreuse avait installée. 

Plus spectaculaire encore est le tableau évolutif de la peste au cours des âges, d'abord 

depuis l'Antiquité jusqu'au XlVe siècle, où, venant d'Asie par les comptoirs de la Mer 

Noire, l'épidémie dévale sur Constantinople en 1347, sur Marseille en 1348, passant 

bientôt aux Iles Britaniques et à la France entière, aux Pays Scandinaves, à la mer 

Baltique, en Pologne et en Russie en 1352. L'auteur nous donne les allures de progres

sion, jusqu'à plus de 10 lieues par jour parfois, créant des comportements populaires, et 

politiques dramatiques de violence contre les juifs et les lépreux. Des graphiques nous 

montrent les 31 poussées séparées par des rémissions, tous les 15 ans environ, jusqu'à la 

grande peste de Marseille (1720-1722), qui donne l'occasion à l'auteur de citer d'abon

dants documents évoquant l'escale tragique du navire "Le grand Saint-Antoine", la ville 

qui meurt, les gestes héroïques du chevalier Rose et de l'évêque Belsunce, mais aussi 

les modalités de lutte médicale et administrative, l'isolement, les remèdes tentés, le 

détail des quarantaines qui existaient à Marseille depuis le X V e siècle et pouvaient faire 

"enfermer" un navire plusieurs mois. 

Mais bien d'autres fléaux existent pendant les 500 ans considérés : sans parler du 

choléra dont l'histoire hante la mémoire des sociologues, les maladies infectieuses bou

leversent les peuples indiens d'Amérique après la conquête, la syphilis attaque l'Europe 

au XVIe siècle, l'effroyable intrusion de la variole vers le même temps, n'entraîne guère 

ensuite de vraies mesures prophylactiques avant les inventions successives de la vario-

lisation et de la vaccination de Jenner en 1796, qui vont "faire reculer la fatalité". 

L'économie comme la religion, la démographie, les changements alimentaires, la misè

re sociale influent certes sur cette histoire. Surtout l'avènement étonnant de l'ère pasto-

rienne va, au XIXe siècle, imprimer une nouvelle direction à la médecine et à l'hygiène 

sociale, ne pouvant cependant encore juguler le terrible fléau qu'est l'extension de la 

tuberculose symbolisée par la phtisie de l'époque romantique dont les drames ne seront 

arrêtés qu'au X X e siècle après la 2e guerre mondiale. Que de réflexions capitales sug

gère ce livre qu'il faut lire, et faire lire. 

Michel Valentin 

REY Roselyne - "Histoire de la douleur". Editions "La Découverte", Paris, 1993, 

414 p., 22x13, index, Prix : 198 Fr. 

C'est un sujet presque sans limites qu'abordait la regrettée Roselyne Rey en publiant 

à la "Découverte" une "Histoire de la douleur". Car cette donnée de tous les temps, non 

purement cantonnée à des aspects psycho-physiologiques, est aussi le témoin d'une 

époque culturelle et sociale. Dès l'Antiquité, plus diversifiée dans les tragédies grecques 
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que chez Homère, sa description "ne participe alors nullement d'une esthétique de la 

rétention". Elle est "physique, concrète, abrupte," et non récitative comme elle le sera 

dans la création théâtrale du XVIIe siècle français. Et son interprétation étiologique 

dans le "Corpus hippocratique" médical est liée déjà à des tentatives thérapeutiques, 

puis anatomiques chez les médecins d'Alexandrie. Des siècles de séméiologie de la 

douleur vont suivre, puis l'avènement du christianisme va peu à peu lui donner une 

signification religieuse liée à l'image de la Passion. Déjà d'ailleurs les stoïciens avaient 

voulu la dominer. 

Les calamités du Moyen Age s'expriment par une débauche de description des souf

frances du Purgatoire, la Renaissance est pour notre auteur d'avantage le temps des 

réflexions individuelles à la Montaigne, l'âge classique avec Descartes cherche à locali

ser le siège des perceptions, puis avec Willis évoque la douleur comme un retour, 

comme un réflexe. Enfin sur le plan pratique Sydenham codifie l'usage du laudanum ? 

Or quel est alors le sens de la douleur ? 

Le XVIIIe siècle verra des tentatives de réponse avec Marc-Antoine Petit : "Elle 

nous blesse pour nous servir, et la médecine imite chaque jour ses irritations salutaires". 

Haller, puis Cullen, Sauvages, et bientôt Cabanis et Bichat étudient sensibilité et sensa

tions, tandis que les grands cliniciens du début du XIXe siècle tentent d'évaluer la dou

leur. Les chirurgiens comme Larrey voudraient déjà la résorber, mais encore en 1840 

Velpeau écrit "que vouloir éviter la douleur par des moyens artificiels est une chimère. 

Pourtant l'on est au cœur du "siècle des grandes découvertes". De 1803 à 1810, 

Seguin, Derosne et Sertuerner isolent la morphine. De 1842 à 1847, Long, Horace 

Wells, Morton, Jackson et Warren se disputent la paternité de l'anesthésie, issue 

d'ailleurs des travaux antérieurs de Davy. La physiologie expérimentale, puis Charcot et 

ses disciples tentent d'expliquer ces bienfaits nouveaux. L'électricité, l'hypnose, le cura

re interviennent, puis la chirurgie de la douleur avec Horsley, Halsted, Cushing et 

Leriche, enfin les multiples produits antalgiques et anti-inflammatoires qui ont révolu

tionné la thérapeutique actuelle. Non, les médecins "n'ont plus le droit de faire souffrir 

pour le bien du patient", et la douleur n'est pas salvatrice, si noble soit-il d'y résister. 

C'est sa longue histoire, aboutissant à un progrès capital, dont nous devons aujourd'hui 

avec émotion rendre hommage à Roselyne Rey récemment disparue. 

Michel Valentin 
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