
Analyses d'ouvrages 

BERNARD Jean, LEMAIRE Jean-François et LARCAN Alain (sous la direction de). -

L'acte de naissance de la médecine moderne. Édité par Synthélabo, Plessis Robinson, 1995. 

J'ai eu le plaisir et le grand privilège de recevoir récemment un très beau livre intitu

lé : L'acte de naissance de la médecine moderne rédigé sous la direction de Jean 

Bernard, de l'Académie française, de Jean-François Lemaire et Alain Larcan. 

L'ouvrage débute par un excellent chapitre de présentation dû à la plume de Jean 

Bernard. Tout y est bien fait et naturellement très bien écrit : Les buts du décret 

Fourcroy sont exposés après un rappel du discours du 27 novembre 1794 (prononcé par 

Fourcroy) au nom du Comité de salut public et d'instruction publique. Le décret qui 

suivit ce discours est daté du 4 décembre 1794, il nous est rapporté fidèlement. 

Le chapitre suivant est un très intéressant travail d'historien (puisque rédigé par 

Alain Larcan) : belle page d'écriture, précise, élégante, parsemée de citations, toujours 

bien adaptées. Le chapitre se termine par le rappel des projets de Fourcroy, l'évocation 

du nom des hommes de ce temps (que n'a pas oublié l'Histoire). 

C'est ensuite Jean-Charles Sournia qui nous expose brillamment les fondements du 

décret de 1794, le rôle joué à la Constituante par Guillotin qui le 12 septembre 1790 

avait déjà fait adopter la formation d'un comité de salubrité au comité de santé. Le 11 

novembre 1790, le comité de constitution (qui certifiait les textes de l'ensemble du 

Royaume) projette la création d'un futur décret qui reprendra les idées de Vicq d'Azyr 

et aussi celles de Guillotin. 

Mais l'organisation des collèges de médecine se fit sous la poussée des nécessités du 

temps, c'est-à-dire du prétexte militaire que Jean-Christophe Ruffin exposa oralement 

avec grand talent et qu'il reprend par écrit dans seulement trois pages et demi. 

Et c'est autour de Gabriel Richet de bien montrer grâce à sa grande valeur scienti

fique l'importance du décret et naturellement pour l'auteur la place donnée par 

Fourcroy à la chimie clinique et à son implication future dans les époques ultérieures. 

Présence de Cabanis est un bien long article, signé Jean-François Lemaire qui com

pare "Cabanis à Aramis et Fourcroy à Athos", car dit l'auteur : "Tout dans la vie de 

Cabanis débute comme dans un roman que Dumas, (mais aussi Balzac), aurait pu 

signer". Cabanis passionné de médecine, chercheur, philosophe, veut transformer la 

médecine et son fonctionnement. 

"Ce n'est pas dans les livres, dit Cabanis, mais au lit du malade que se fait l'appren

tissage du jeune médecin" phrase prophétique mais Lemaire ajoute, à juste titre que la 

manière de voir de Cabanis était antérieure à la Révolution, ce qui est exact. 
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L'article s'allonge d'une imposante bibliographie dans laquelle je n'ai pas trouvé 

cité le livre du docteur Rôle, ce qui est bien dommage pour ceux qui s'intéressent à 

Cabanis. 

Je ne peux ici passer sous silence une "communication" publiée sous le titre "Les 

début de l'Ecole de santé de Paris" qui paraît sous mon nom (qui n'est pas celle que j'ai 

écrite avec Madame Clin), et dont évidemment je n'ai jamais signé le "bon à tirer". Je 

ne peux dans ces conditions, pour le moins, que m'étonner et je ne fais aucun autre 

commentaire sur cet article. 

Madame Imbault-Huart pose ensuite dans son article parfaitement bien écrit le pro

blème de la création des Ecoles de Santé. Elle nous rappelle que c'est au XVIIIe siècle 

que va naître l'éclosion de la chirurgie, l'apparition des écoles pratiques, le rapproche

ment de la médecine et de la chirurgie, la différence entre signes et symptômes. Elle 

nous montre l'intérêt de l'évolution institutionnelle qui avait débuté avant la 

Révolution, évolution qui s'est épanouie à partir de 1792. 

Rendons à Madame Imbault Huart l'hommage que nous lui devons pour son très 

beau travail. 

Jean Imbert de l'Académie des Sciences morales et politiques, Recteur d'Université 

était l'homme indispensable dans un colloque consacré au décret de 1794. 

Dans un rappel historique de la pratique de la médecine avant 1790, Jean Imbert 

dans un style très précis nous apporte nombre de renseignements très utiles pour la 

connaissance de cette période. 

Il nous rappelle la mise en place des premières cliniques (Desault, Desbois de 

Rochefort, Corvisart) mais l'auteur sait avec sagesse discuter le succès de la réforme en 

insistant malgré tout sur son impact qui aboutit à la présence effective du professeur 

assurant son enseignement au lit du malade. 

Belle présentation, riche, très agréable à lire. 

Madame M.V. Clin dans un trop court chapitre souligne le rôle de Gondoin (d'abord 

pendant la Monarchie) puis à la Révolution, dans la construction de nouveaux bâti

ments ou dans la transformation des anciens et dans leur aménagement intérieur. 

Elle nous rappelle le rôle de Louis X V dans la construction du collège et le rôle de 

Louis XVI commémorant l'inauguration de l'école de chirurgie en 1775. 

Jean Antoine Chaptal nous est conté par Jean-Pierre Poirier : Chaptal qui, après son 

séjour à Montpellier, entre au conseil d'Etat à Paris avant de devenir ministre de 

l'Intérieur sous Napoléon. 

Il appliquera ses idées sur la réforme de l'enseignement en faisant peu de modifica

tions par rapport aux propositions de Fourcroy mais il participera activement à une 

réorganisation des Hôpitaux de Paris. 

Roger Hahn nous fait ensuite une belle communication, dans un français impeccable, 

sur le rôle d'aimant de la Faculté de Paris jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Mais il sait 

nous montrer, qu'en dehors de nos frontières, la coupure entre médecine du XVIIIe et 

XIXe siècle n'était pas aussi nette comme certains l'ont cru, à Vienne, comme à 

Edimbourg ou à Leyde, les transformations (et notamment la création des cliniques) 

existaient bien avant la Révolution Française. 
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Il nous cite cette phrase qui nous paraît très exacte de Roselyne Rey : 

"La création à Paris d'écoles de santé fut surtout de cristalliser un processus déjà en 

marche et de lui donner impulsion et de le généraliser". 

Tel est l'essentiel du contenu de ce livre dont certains auteurs ont bien su marquer 

"le continuum" entre médecine du XVIIIe et XIXe siècle. Et il ne pouvait en être autre

ment, le début de la pensée scientifique de la médecine pratique, de la création des 

chaires, était antérieur à la Révolution qui, comme toujours a surtout changé non pas les 

choses mais leur appellation. 

Que ce beau livre (malgré la réserve que j'ai signalée) reste un apport important, 

c'est certain, ceci grâce à tous ceux qui ont participé à son élaboration et l'ont étoffé par 

leur savoir, leur sagesse et leur parfaite honnêteté. 

Maurice Boucher 

MICALE M.S. et PORTIER R. (dirigé par ...) - Discovering the History of Psychiatry. 

N e w York et Oxford, Oxford University Press, 1994,466 p. 

Mark S. Micale, dont on connaît l'importante contribution à la redécouverte de 

l'œuvre d'Henri Ellenberger ainsi qu'aux réflexions historiographiques sur l'hystérie au 

XIXe siècle, et Roy Porter, dont on sait la participation à l'histoire de la psychiatrie en 

Angleterre et plus largement dans le monde, publient avec ce remarquable recueil, 

comme éditeurs (au sens anglo-saxon du terme) et auteurs, une contribution générale et 

complète sur l'histoire de l'historiographie de la psychiatrie. Ils nous rappellent d'abord, 

dans une introduction très éclairante, qu'on est passé progressivement depuis quelques 

décennies, d'une histoire à la fois linéaire et triomphaliste de la psychiatrie comme spé

cialité médicale en progrès constant, à une représentation plus critique et dialectique de 

celle-ci conduisant à repérer et analyser les mythes fondateurs (comme la libération des 

enchaînés de Bicêtre) et à montrer toutes les compromissions sociales, à la fois poli

tiques et administratives des aliénistes dans l'irrésistible ascension de leur profession 

(J. Goldstein) au cours de ces deux derniers siècles. 

Plus d'une vingtaine d'auteurs ont contribué à cet ouvrage. Venant de différents 

centres de recherche, ils ont apporté chacun leur perspective, les uns comme Dora 

Weiner, membre éminent de notre société, réétudiant le fameux "geste de Pinel", ou 

comme P. Vandermeesch "les mythes d'origine", d'autres comme G. Mora reprenant 

l'histoire des débuts de la psychiatrie nord-américaine, d'autres encore s'intéressant plus 

spécialement à l'étude de l'œuvre de certains grands pionniers de l'histoire de la psy

chiatrie : R. Porter déjà cité pour I. Macalpine et son fils R. Hunter, M.S. Micale pour 

H. Ellenberger, E. Morman pour G. Rosen et F. Vidal pour J. Starobinski. La troisième 

partie de l'ouvrage est entièrement consacrée à l'historiographie du mouvement psycha

nalytique avec en particulier un texte très stimulant de J. Forrester sur la nécessité de 

réécrire une histoire de la psychanalyse qui ne soit plus dominée par l'idéalisation du 

maître de Vienne et de ses premiers fidèles disciples. Enfin la dernière partie est consa

crée aux aspects critiques de la psychiatrie avec en particulier un article de G. Gutting 

sur Michel Foucault et son influence dans le renouvellement de l'histoire de la psychia

trie. Celle-ci a été réellement transformée par cette fameuse "Histoire de la folie à l'âge 

classique" publiée en 1961. Avec l'antipsychiatrie en France dont J. Postel et D. Allen 

nous donnent une longue évocation très documentée, on assiste à un véritable réveil cri-
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tique de cette histoire sommeillant jusque-là dans l'hagiographie et la pure érudition 

anecdotique. A ce titre, la "révolution antipsychiatrique" n'aura pas été seulement pro

ductrice d'utopies. Elle aura facilité l'apparition d'une "nouvelle histoire de la psychia

trie", renaissance dont cet ouvrage nous montre bien des aspects. Complété par un 

important appareil de notes et de références bibliographiques après chaque chapitre, et 

d'un index terminal très complet, ce dernier nous parait être aussi la meilleure introduc

tion méthodologique actuelle à un domaine historique en pleine expansion. 

A. Ségal 

ARON Emile - La Médecine en Tour aine des origines à nos jours. C.L.D. Chambray-

les-Tours, 1992, 283 p., 27x23. 

Ecrit d'une plume alerte, foisonnant de détails pittoresques, l'ouvrage d'Emile Aron 

nous fait traverser plus de vingt siècles d'histoire de la médecine (et des médecins) en 

Touraine. Volontairement non didactique ("nous racontons, et nous n'enseignons pas" 

p. 83), le livre est d'abord un tableau, vivant et évolutif, du monde "médical" touran

geau, commençant aux druides du peuple des Turones pour s'achever à ... Emile Aron, 

ancien Doyen de la Faculté de médecine de Tours, en passant par le vénéré thaumaturge 

Saint Martin, les moines soignants du Xle siècle, les astrologues-médecins du roi Louis 

XI, sans omettre évidemment la vigoureuse impulsion que P.F. Bretonneau sut donner à 

l'anatomie pathologique, à la thérapeutique, et à la philosophie médicale à travers sa 

doctrine de la spécificité. 

La trame du récit est constituée d'une multitude d'histoires de vies, mêlant anecdotes 

et érudition savante, où personne n'est oublié, ni les sœurs hospitalières, ni les matrones 

formées par la méthode de M m e Du Coudray, "propre à instruire les femmes de cam

pagne, parce qu'elle parle aux yeux" (citation de l'Intendant D u Cluzel p. 133). 

Découvertes scientifiques, descriptions cliniques des maladies, remèdes étranges et 

oubliés, tout est expliqué au lecteur non spécialiste, sans ésotérisme aucun, un lecteur 

qui peut être, à l'occasion, un malade susceptible de s'identifier à ces corps souffrants 

anonymes ou célèbres, tel le poète Ronsard, qui décrivit d'abondance, et en vers, ses 

douleurs chroniques (pour mieux les supporter ?) et dont l'auteur cite les textes, en 

amoureux du beau parler tourangeau, mais aussi en clinicien, pour un diagnostic rétros

pectif convaincant. 

Des citations, Emile Aron fait d'ailleurs un usage aux multiples fonctions : citations 

de ses devanciers en histoire médicale tourangelle, rendant à chacun ce qui lui revient 

dans un premier chapitre écrit en manière de "leçon de reconnaissance" (p. 9), ce qui 

n'exclut pas ça et là la correction de quelques erreurs tenaces, parce qu'inlassablement 

répétées depuis des siècles. Citations également des principales sources, reflétant les 

positions individuelles ou collectives des médecins de Touraine, soit sur des questions 

corporatives (on admirera au passage la justification, par ces derniers, en 1750, de l'em

ploi du latin comme langue de la science et du savoir ... aux strictes fins de défendre le 

pouvoir médical ! p. 137) - soit sur des problèmes d'hygiène, soit pour des enjeux plus 

politiques. L'ouvrage est également émaillé de citations d'écrivains ou de philosophes, 

ainsi que de courtes et discrètes remarques de l'auteur lui-même, en forme de paren

thèses anodines, par lesquelles Emile Aron suggère à son lecteur une autre dimension 

de l'art de guérir, comme une approche spirituelle, qui n'est certes pas encensée dans ce 
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livre, mais dont sont reconnus l'importance historique et les mérites intellectuels. Des 

druides qui "donnaient leurs soins aux blessés et aux malades et veillaient au repos des 

morts" (p. 21), des astrologues qui recherchaient dans la marche des planètes le signal 

du moment critique où il fallait agir (chapitre 6), Emile Aron retient une leçon : "Il n'est 

pas souhaitable que la frontière entre le rationnel et l'irrationnel soit hermétique pour ne 

pas bloquer le progrès scientifique et pour donner libre cours à l'imagination, à condi

tion que le résultat soit contrôlable et n'abuse pas de la crédulité", (p. 78) 

Ch. Beauchamp 

MARTIN Henri- André - La maladie de Van Gogh : Le mystère d'une fin tragique. 

Editions Buchet/Chastel, 18, rue de Condé, 75006 Paris 

Personne ne pourra rester indifférent à la lecture du très beau livre du Professeur 

Honoraire d'O.R.L. Henri-André Martin, sur la maladie de Van Gogh. 

L'auteur médecin, peintre de grand talent, a su par son style, ses connaissances, ses 

questions pertinentes, ses réponses bien étudiées, ne jamais se départir d'une prudence 

bien compréhensible quand on veut tenter de faire le diagnostic rétrospectif sur la mala

die d'une personnalité qui vivait il y a cent ans. 

Car, quand nous médecins, ne pouvons étudier un malade qu'en nous basant sur des 

témoignages, des souvenirs, des lettres, alors, la recherche diagnostique devient diffici

le pour ne pas dire épineuse. C'est bien pourquoi les hypothèses sur la maladie de Van 

Gogh furent si nombreuses, si diverses depuis un siècle. Tout n'a-t-il pas été dit ou 

presque ? N'a-t- on pas incriminé des lésions oculaires, des troubles O.R.L. pour expli

quer des anomalies comportementales ! 

Car c'est bien de cela qu'il s'agit : de troubles du comportement, chez un sujet 

passionné, porté aux excès, aux changements d'humeur, passant de la religiosité la plus 

stricte (il voulait être Pasteur car il avait été élevé dans un milieu très croyant), à une 

vie que nous appellerons "un peu ou très marginale", auprès d'une Dame de "petite 

vertu", mais qu'il voulait cependant remettre dans le droit chemin malgré elle. Et je ne 

parle pas des passages de l'exaltation à la dépression ! de la passion amoureuse qui 

repousse tous les obstacles et même les refus les plus catégoriques. Je ne parle pas non 

plus du rejet du Père qu'on réclame ensuite dans un grand sentiment d'amour filial, il 

est vrai, pas toujours, à l'abri des besoins monétaires ! 

Les changements d'humeur, de goût, n'ont pas manqué dans la vie du peintre ! 

Mais tout ceci, toute cette ambivalence (oserais-je dire) coexiste avec un fond mental 

pas du tout détérioré (mémoire, attention restaient bonnes) ; fond mental qui savait gar

der le souci du réel, des impératifs de la vie quotidienne. Malheureusement, chez Van 

Gogh, il y avait des impulsions, des obsessions, des absences, même des crises d'allure 

comitiale, des états confusionnels, des hallucinations, à l'origine desquels l'absinthe 

n'était pas toujours absente, loin de là. 

N'empêche que l'idéal artistique de cette vibrante personnalité dominait tout cela : 

l'idéal qui est vivace et est de plus en plus présent au fil des ans, et Van Gogh aimera 

de plus en plus le langage du dessin, de la couleur, qui lui permettait de si bien s'expri

mer avec son hémisphère droit si sensible, si émotif ! (à condition qu'il ait été droitier.) 
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Hémisphère droit qui lui permettait de chercher toujours plus loin, de toujours creuser 

plus profond, pour toujours mieux lutter contre cette éternelle angoisse, et tenter de 

mieux assouvir ce besoin de se connaître soi-même pour mieux s'identifier. 

Mais quand tout devenait trop difficile, le découragement submergeait Van Gogh, 

tout s'effaçait dans un "raptus anxieux", qui détruisait l'attachement à la vie et la 

recherche de l'identité. Il ne restait que l'impulsion à tenter de se détruire, ou à se défi

gurer pour effacer cette image déplaisante que lui renvoyait le miroir peut-être devenu 

"déformant" par la présence de l'accès confuso-onirique. 

Double personnalité, jamais complètement satisfaite, avec un déséquilibre de l'hémi

sphère droit par rapport au gauche : tel fut l'homme de génie que nous décrit avec tout 

son talent H.A Martin que l'on savait artiste et scientifique et que l'on découvre écri

vain. 

Qu'il soit remercié pour son excellent livre. 

M.Boucher 

VAGUE Jean - L'aurore sur le gué du Jaboc, Histoire de l'homme. Histoire des 

hommes. Un volume, 360 pages. Editions Edisud, Aix-en-Provence 1993 

Le titre de ce brillant ouvrage fait référence à l'épisode décrit dans la Bible au cha

pitre XXXII, 23 de la Genèse. On sait que celui-ci inspira Eugène Delacroix pour 

peindre la célèbre scène qui décore l'une des chapelles de l'église Saint-Sulpice à Paris. 

Il importe peu, nous dit Jean Vague dans son introduction, que l'aventure du gué du 

Jaboc soit ou ne soit pas un fait historique au sens littéral du terme, tant est lumineuse 

sa signification. Pour qui sait la comprendre, celle-ci est d'ordre éthique. 

Jamais ce terme n'a été autant employé qu'aujourd'hui. En dépit des immenses pro

grès matériels qui font partie de notre civilisation, le comportement des hommes entre 

eux demeure consternant. Tant il est vrai que les chemins de la connaissance, donc de 

la science, ne débouchent que rarement sur une démarche morale. Que d'exemples 

viennent aujourd'hui renforcer cette constatation. Tout en déplorant la situation présen

te, Jean Vague se propose d'avancer une explication de la vision du monde, tirée de 

l'histoire des hommes telle qu'il nous l'a contée. Dans la première partie de son livre, il 

brosse une large fresque des découvertes scientifiques qui aujourd'hui ont permis non 

seulement d'interpréter la création de l'univers, mais aussi de comprendre l'évolution 

du monde. 

Le lecteur reste confondu par l'érudition de l'auteur, endocrinologiste de renommée 

mondiale, biologiste, thérapeute, historien, sociologue d'un immense talent. Tout au 

long de ces pages, il nous présente le roman de l'énergie et de la matière, puis avec 

l'apparition de la vie sur le globe évoque le développement des matériaux et des consti

tuants cellulaires, les phénomènes de la reproduction inscrits dans la transmission du 

patrimoine génétique et les progrès de la science jusqu'à l'époque contemporaine. 

Ardent défenseur des théories de Teilhard de Chardin, il nous convie à souscrire à 

une morale compatible avec la responsabilité de l'homme dans le cadre d'une liberté 

volontairement consentie. Celle-ci ne doit pas être source d'anarchie ni de licence. 

L'histoire a-t-elle un sens, la morale découle-t-elle seulement d'un rationalisme bien 

compris ? Jean Vague ne le pense pas. La maxime latine reste à ses yeux toujours 

vraie : Video meliora proboque, deteriora sequor. En revanche l'acceptation par 
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l'homme d'une autorité transcendante lui paraît la seule voie possible pour ne pas suc

comber au péché d'orgueil, fondement du mal. Chrétien fervent, Jean Vague ne déguise 

pas sa pensée. Sur le plan éthique, sa conclusion ne laisse place à aucun doute : "la 

leçon reçue sur le gué du Jaboc (...) est aujourd'hui impérieuse" 

Il convient d'admirer le soin apporté à l'abondante bibliographie ainsi qu'à l'index 

des noms propres qui terminent cet ouvrage. L'ensemble constitue pour le lecteur 

médecin ou non, honnête homme au sens où on l'entendait au XVIIème siècle, un ins

trument de travail d'une très grande valeur. 

André Cornet 

A M M A R Sleïm - Ibn Sina (Avicenne) suivi de Ibn Al Jazzar et l'Ecole Médicale de 

Kairouan. Deux biographies. Collection Quartz. L'or du Temps et Faculté de Médecine 

de Sousse. Tunis, 1994-1992, 157 + 135 p., ill., index 

Le professeur Sleïm Ammar, pionnier de la psychiatrie en Afrique du Nord, ancien 

vice-président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, vient de publier 

les biographies de deux illustres médecins de langue arabe dont les noms ont dominé 

toute l'histoire de la médecine pendant des siècles dans le monde entier d'alors. 

Entendons-nous bien : il ne s'agit pas d'une série de volumineux livres prétendus com

plets et exhaustifs. Ce sont plutôt deux remarquables esquisses où la nuance poétique 

n'est pas absente, deux miniatures aux couleurs pures, qui nous donnent cependant un 

ensemble de données essentielles sur ces deux grands archiatres. Ibn Sina, qui passera 

en Occident à la postérité sous le nom d'Avicenne, est né le 7 août 980 à Bokhara dans 

le Turkestan. Tôt initié au Coran comme aux "Humanités" gréco-latines, travailleur 

infatigable, lisant Hippocrate la nuit, il était déjà à 17 ans un jeune médecin renommé ! 

A la demandé d'un dignitaire ami, il écrivit à 21 ans un compendium encyclopédique 

de vingt volumes... Médecin de princes qui se disputaient le pouvoir, obligé parfois de 

quitter leurs capitales, emprisonné même, il finit par s'enfuir à Ispahan continuant son 

œuvre considérable malgré les difficultés. En 1023 il achève son fameux "Canon de la 

Médecine" qui perdurera dans l'enseignement médical européen et oriental plus de sept 

siècles, et sera encore sérieusement étudié de nos jours dans des Facultés. 

Au terme d'une vie sans repos, il mourut en Perse à Hamadan, où sa tombe, comme 

celles d'Esther et de Mardochée qui s'y trouvent, reçoit encore des pèlerins. Au delà 

des détails innombrables qu'il faudrait citer, la leçon synthétique de son œuvre est, 

selon Sleïm Ammar, "la voie d'une compréhension globale du malade indissociable de 

son milieu ambiant". 

Ibn Al Jazzar symbolise à peine un siècle avant Avicenne le rayonnement considé

rable de la ville de Kairouan, où fut fondé à la Dimna le premier hôpital digne de ce 

nom. Là en 887 Ibn Omrane originaire de Samara et médecin de l'émir commença à 

enseigner la médecine avec tant de succès que le prince jaloux de sa gloire finit par le 

mettre à mort. Son œuvre, en particulier sur la mélancolie, est restée célèbre. Son dis

ciple Isaac Ibn Soleïmane, d'origine juive égyptienne, venu tard à Kairouan vers 908, 

auteur de traités traduits vite en Occident, sera l'un des inspirateurs de l'Ecole de 

Salerne. Il eut comme élève le jeune Ibn Al Jazzar, né vers 898, neveu d'un célèbre 

oculiste de Kairouan. Ibn Al Jazzar, assimilant toutes les œuvres connues des anciens 
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grecs, latins, byzantins, arabes, devint le maître incontesté de l'Ecole de Kairouan, 

influençant semble-t-il Avicenne lui-même. On conserve de lui au moins une dizaine de 

livres sur les médicaments, les maladies des sujets âgés ou des pauvres, le "Viatique" 

des voyageurs. Mort célèbre en 980, il méritait ce beau livre. 

Michel Valentin 

PESSEREAU Georges - Prisonniers sans capture. Paris, Hervas, 1994, 24x16, 275 p., 

ill., index. 

Professeur agrégé du Val-de-Grâce, créateur à l'hôpital Percy du Centre des brûlés 

de réputation mondiale, l'auteur évoque dans ce livre simple et précis la mission diffici

le et mal connue des médecins désignés d'office pour la relève des médecins prison

niers décidée par la loi de Vichy du 21 mars 1943. 

C'est en fait une œuvre collective patronnée par les Anciens Elèves du Val-de-Grâce 

et leur président, le Médecin Général Inspecteur Martin-Sibille, œuvre nécessaire car il 

fallait témoigner des conditions d'exercice de ces "releveurs" dont certains n'échappè

rent pas aux représailles des autorités allemandes qui se méfiaient d'eux. Il fallait repla

cer dans le drame de la 2ème Guerre Mondiale cet épisode étrange et diversement 

apprécié alors, au cours duquel les médecins concernés ont su faire leur devoir. Le rôle 

équivoque de la mission Scapini, le désordre feint d'une Direction du Service de Santé 

qui voulait éviter toute apparence de collaboration, la nécessité pourtant d'une aide 

réelle et désintéressée aux prisonniers et aux médecins captifs, toutes ces données sont 

exposées avec tact, précision et émotion. Le typhus, les bombardements, les exodes des 

camps, la vie professionnelle, la libération souvent dramatique et le retour, et aussi la 

résistance de "ceux du refus de la relève" sont parfaitement évoqués. 

Michel Valentin 

CHAZAUD Jacques. - Idées en folie. Fragments pour une histoire critique et psycha-

nalitique de la psychopathologie. Paris, Edition l'Harmattan, 1994 (Collection psycha

nalyse et civilisation 1994). 

L'auteur illustre par quelques exemples, bien choisi à ses yeux, comme Thomas 

d'Aquin, Descartes, Spinoza, puis Cabanis, Charcot, Herzen, bien sûr Freud mais 

d'autres encore, comment la psychopathologie se trouvait inexorablement cernée par 

une problématique philosophique qui relance toujours les sempiternelles questions : 

celles de l'essence et de l'existence, celles du concept, du réalisme, du noménalisme, de 

la dynamique et du formalisme, du processuel et du structurel, de l'un et du multiple 

etc. Tout cela pris dans le mouvement d'une pratique et de son histoire qu'il connait 

bien. 

Ainsi aborde-t-il par diverses considérations rêve et mélancolie, appareils et 

modèles, aspect du réductionnisme, de la phénoménologie à l'anti-psychiatrie pour ter

miner par philosophie de l'inconscient où bien sûr Freud reprend une toute autre place; à 

travers les réflexions surtout de I. Matte-Blanco. Il utilise les ressources de la méthode 

logicomathématique et bien d'autres approches permises par l'épistémologie moderne 

avec les notions d'événements, de relation, de système etc. 
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C'est un ouvrage de spécialiste connaissant bien l'histoire de la psychiatrie dans 

lequel est effectué un parcours dans l'histoire de la psychopathologie en référence sur

tout à une philosophie de l'inconscient et Jacques Chazaud cherche à privilégier des 

thèmes propices à bien situer les débats-clés qui relient les enjeux actuels de la psychia

trie aussi bien à leur passé qu'à l'avenir. 
A. Ségal. 

BLANDIN Gaston. - Médecine et médecins pendant la guerre de Vendée (1793-

1796). Editions Cholet, Les Editions du Choletais - B P 619 - 49306 Cholet cedex, 

1990. 

Notre collègue a abordé, sous-tendu d'une excellente documentation d'archives 

diverses, le problème de la vie médicale lors de la guerre de Vendée, et ceci après un 

juste rappel sur la médecine du XVIIIe siècle. Il relate avec le plus de précisions pos

sibles l'état de la "Vendée médicale" incluant même les charlatans. Ensuite, il dresse un 

excellent tableau sur les médecins bleus en Vendée, en illustrant de témoignages les 

douloureuses affaires des colonnes infernales, des prisons de Nantes et du sinistre rôle 

de Carrier. Il passe alors à l'étude complète des médecins insurgés qui furent par la 

suite l'objet d'une reconnaissance royale de Louis XVIII. 

Après avoir donné un aperçu de la pathologie des populations de la Vendée avec 

aussi celle des armées, l'auteur avec un souci d'exactitude fait revivre les hôpitaux 

républicains civils, militaires temporaires et ceux plus modestes des campagnes avec 

leurs ambulances. 

Un chapitre particulier est consacré à Nantes avec ses neuf structures hospitalières, 

souvent d'anciens couvents réquisitionnés lors de la Révolution, qui recevront en 

dehors de l'Hôtel Dieu au moins 1 310 malades et blessés. C'est peu et on ne devait 

certainement pas faire beaucoup de quartiers. 

Par contre, l'hôpital des Blancs sera par définition plus militaire, soit dans des petites 

bourgades ou bien même des hôpitaux franchement forestiers, comme celui de la forêt 

de Grasla ou celui de la forêt d'Aizenay où s'illustra Joly, chirurgien combattant, véri

table second du fameux Charette. 

Il est évident - et l'étude du docteur Blandin le prouve - les médecins et chirurgiens 

n'avaient guère d'autorité morale et ils dénoncèrent très peu les exactions commises 

parfois sous leurs yeux et ceci pour les deux camps ! 

Aussi, ont-ils agi plutôt comme la majorité des gens de la région et selon leur camp 

respectif. C'était la Terreur avec un grand "T". 

Remercions notre collègue Georges Blandin de ce tableau si suggestif des péripéties 

médico-chirurgicales de la guerre de Vendée et reconnaissons à ce dernier l'absence 

d'un quelconque travers partisan. 
A. Ségal 

RAUCH André. - Histoire de la Santé. Paris, PUF, Collection "Que sais-je", 1994. 

André Rauch, professeur à l'Université des Sciences humaines de Strasbourg, réalise 

là, dans cette célèbre collection en perpétuel changement un ouvrage exhaustif sur le 

sujet car il nous donne également une bibliographie remarquable par son choix, ce qui 
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permet à chacun de creuser le sujet particulier qui le préoccupe sur l'histoire de la 

santé. D'ailleurs, cette histoire se fond en fait avec celles d'autres savoirs comme l'his

toire des sciences et des techniques, médecine et éducation, histoire de la culture et des 

moeurs etc. et c'est toujours un reflet du tissu social de l'époque concernée. 

Entretenir son corps ou le préserver de la maladie, chercher des forces dans la nour

riture, l'exercice physique ou le régime de vie, voilà des soins qui ne datent pas 

d'aujourd'hui. 

Depuis les préoccupations de la médecine hippocratique jusqu'à nos actuelles vigi

lances, traditions, politiques sanitaires, mesures de salubrité publique ou d'hygiène 

domestique ont marqué les individus. 

Lors des épidémies, de grandes peurs ont dessiné la figure du monstre, altérant les 

représentations de la santé qui varient selon l'époque, l'âge, le groupe social, les lieux 

de vie. Liées au souci des apparences, au narcissisme, elles déterminent en partie la 

sociabilité. 

Si le siècle des lumières a placé le corps de l'enfant au coeur de l'éducation, dès le 

XIXe siècle, les hygiénistes ont visité les pauvres, assaini la ville et réglementé les 

usages de la vaccination, jetant les prémices démocratiques d'une protection sociale. 

Mais la fin de l'Etat-Providence voit l'essor des valeurs intimes ; ce souci de soi, 

désir de bien-être générera une perception individualisée de la maladie et de la vieilles

se. Avec le recul du temps, l'histoire de la santé à interpréter un fait de civilisation. 

A. Ségal 

TOUCHE Marcel. - Médecins ardennais d'hier et d'aujourd'hui. Charleville-

Mézières, Imp. Sopaic, 1994. 

Tous les médecins connaissent les grands noms que sont Corvisart, Lancereaux, 

Troisier, Gilbert, Bouin, Lardennois, Debré et Lemaire. 

L'auteur souligne que ces grandes figures sont originaires des Ardennes, contrée qui 

reste encore, pour beaucoup, un "pays où l'on n'arrive jamais". 

Il rappelle les traits et mérites essentiels de ces grands noms, dans une plaquette plai

sante à lire et préfacée par le Pr Bouvrain, Membre de l'Académie de Médecine. 

Ses fonctions de médecin et d'administrateur hospitalier, et celle de conseiller ordi

nal, l'ont amené à proposer également quelques remarques sur les médecins ardennais 

des temps actuels, chez lesquels se dessinent de nouveaux talents. 

A. Ségal. 

FREXINOS Jacques. - Les Ventres serrés, Paris, Ed. L. Pariente, 1993. 

Le terme "Ventres serrés" fut longtemps employé pour désigner de façon élégante un 

des maux les plus banals de l'humanité : la constipation, dont l'origine vient du latin 

constipatio, qui lui-même vient du mot grec stypsis (resserrement). 

D'autres expressions, aujourd'hui tombées en désuétude, telles que ventres entravés, 

ventres noués, ventres secs, ont été aussi utilisées pour traduire l'impossibilité ou la dif

ficulté de l'expulsion ou encore les modifications particulières des selles qui devenaient 

dures, fragmentées et sèches. 
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"Le seul bonheur dans la vie, est de satisfaire pleinement tous les matins le plus 

grossier de nos besoins" écrivait d'Alembert. Cela est toujours vrai. Actuellement, en 

France, le nombre approximatif des constipés peut être estimé entre 5 et 15 millions si 

on considère ceux qui sont constipés habituellement, ceux qui ne le sont que passagère

ment et ceux qui se croient constipés mais ne le sont pas du tout ! Sans aller jusqu'à 

faire de la constipation la maladie numéro un des français, (il y a hélas, des affections 

bien plus graves), on peut toutefois s'étonner de voir ce problème mal évalué et oublié 

plus ou moins volontairement dans la littérature médicale "grand public", sous le pré

texte que ce n'est pas très bienséant, que ça devient très vite scatologique, et que les 

règles de bonne société exigent une discrétion hypocrite. 

Le but de l'ouvrage de Jacques Frexinos est de parler librement, sérieusement mais 

aussi avec humour, de ce sujet tabou en considérant les Ventres serrés dans une pers

pective à la fois historique, médicale, littéraire et sociale. 

Il faut en effet reconnaître que la constipation a probablement toujours existé, même 

si l'affection était parfois occultée par la gravité de maladies épidémiques autrement 

redoutables. 

La bonne évacuation de l'intestin a fait l'objet, depuis l'Antiquité d'une pharmaco

pée particulièrement riche et imaginative et de plaisanteries inépuisables. 

La purge, le clystère et la saignée ont représenté, pendant des siècles, les bases d'une 

thérapeutique médicale qu'essayait de perfectionner la fertile imagination de médecins, 

souvent dangereux, parce qu'ignorants... Des millions de constipés, célèbres ou ano

nymes, ont utilisé des milliers de médicaments avec l'espoir d'un soulagement ; plu

sieurs ont laissé des témoignages précis qui peuvent être considérés avec ironie ou 

compassion. 

La juxtaposition d'un côté anecdotique aux observations les plus sérieuses, rend 

extrêmement agréable la lecture de cette "histoire naturelle et sociale", portant sur un 

thème qui n'a jamais été abordé de façon aussi complète et aussi originale. C'est à la 

fois une histoire de la maladie et de l'évolution des mœurs, une série de citations litté

raires et la description des techniques les plus extravagantes, un abord psychanalytique 

et un panorama complet d'une thérapeutique particulièrement délirante... On peut 

considérer que l'auteur a réalisé un tour de force en réussissant à éviter la grossièreté 

sur un sujet considéré si souvent comme scabreux et pour le moins malséant. 

L'intérêt du texte est ici augmenté par le plaisir que donne toujours une édition élé

gante et par les merveilleuses illustrations choisies et commentées par Liliane Pariente 

qui a su trouver une iconographie parfaitement adaptée et très souvent inédite. 

Les Ventres serrés, un livre original, riche d'histoire, surprenant d'humour, de raison 

et de philosophie qui sera lu avec plaisir et intérêt par les médecins comme par ceux qui 

ne le sont pas. 

A. Ségal. 
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