
Analyses d'ouvrages 

MÛLLER Christian. - De Vasile au centre psychosocial. Lausanne, Payot, 1997. 

1 vol ; 266 pp. 

L'illustre professeur suisse nous offre ici un kaléidoscope d'anecdotes (ce sont ses 

termes) afin d'illustrer le "paysage psychiatrique" de l'Helvétie. C'est qu'il ne considè

re pas l'anecdotique comme l'accessoire, mais comme ce qui peut être le révélateur... 

Nous voyons alors Paracelse, Gessner, Platter prendre position contre les préjugés 

religieux qui entachent la folie au XVIe siècle, sans cependant que le XVIIe n'arrive à 

l'héberger ailleurs que dans quelques rares cellules. Mais, "avant Pinel", le Genevois 

Abraham Joly fait cesser l'usage des chaînes. Une légère rotation nous montre Mesmer 

éconduit par Haller tandis que Tissot recopie son catéchisme. 

De 1800 à 1850 on trouve, avec Matthey, un élève direct de Pinel qui décrit la "clopé 

(klepto) manie". Surtout, Pestalozzi s'occupe des sourds-muets et le premier hôpital 

pour aliénés est créé à Lausanne en 1810. Personnage contesté, Guggenbuhl ouvrira en 

1840 un établissement d'éducation et de soins pour arriérés. Il prescrit empiriquement 

l'iode chez les crétins des Alpes. De 1820 à 1880 la majorité des hôpitaux psychia

triques sont construits et visités (en particulier par Guislain). 

De 1850 à 1900, les psychiatres s'organisent. Les malades sont recensés. 1886 voit 

apparaître les institutions pour épileptiques. Autour de 1890, Burckhardt tente les pre

miers essais de psycho-chirurgie. 1885, 1892, 1902 sont les années de thèse de Bleuler, 

Mayer, Jung. En 1895, la Société suisse des aliénistes échoue à faire accepter une loi 

fédérale sur les malades mentaux inspirée par Forel. Ce même Forel mène, en 1898, la 

controverse avec Lombroso. Il propose de créer des asiles pour aliénés criminels et 

demande un contrôle social du suivi ! Le grand Forel s'illustre encore par son opposi

tion à Freud et à ses "cochonneries"... 

Freud fait néanmoins pôle d'attraction pour bien des psychiatres suisses alors que 

s'éclipse la gloire de Dubois (de Berne), le père du terme "psycho-névrose". En 1922, 

Klaesi invente la cure de sommeil et Rorschach publie son test. Mais les années 30 sont 

dominées par Bleuler, homme modeste et rigoriste, qui attachera plus d'importance à sa 

lutte anti-alcoolique et à ses mesures de protection du tout-venant qu'aux travaux qui 

l'ont rendu mondialement et à jamais célèbre sur la schizophrénie ! A noter alors le rôle 

précurseur de H. Steck dans l'insulinothérapie. 

La dernière partie de l'ouvrage brosse un très intéressant tableau du psychiatre et de 

sa famille contraints à résidence, mais aussi du rôle protecteur que l'asile a pu assurer 

au génie malade, comme au psychiatre exilé (Kronfeld, Federn, Szondi, etc. fuyant les 

Nazis qui censuraient les livres de... Forel). Il est vrai que la Suisse avait d'abord béné

ficié de la présence temporaire de Griesinger, von Gudden, Hitzig, le "renouement" de 

50 apportant de nouveaux enseignants étrangers (dont Ajuriaguerra), alors que des 
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Helvètes sont devenus, ailleurs, des célébrités. Il faudrait aussi rappeler tout ceux (de 

Déjerine à Minkowski) qui ont fait un détour studieux par le pays. Quoi qu'il en soit, la 

période 1930-1980 est riche en auto-expérimentations psychiatriques et voit (surtout en 

psychanalyse) l'émergence des femmes. La formation infirmières se développe avec 

Morgenthaler. 1956 voit le renouveau de l'abord psychothérapique des schizophrènes 

(sans conflit avec la chimiothérapie !). 1957 est l'année de la tenue à Zurich du Ile 

Congrès international de Psychiatrie. Des suisses, comme L. Binswanger (mais aussi 

Wyrsch, Repond etc. et ajoutons C. Miiller !) sont devenus des référents internationaux. 

L'auteur conclut sur une fantaisie, qui tient par certains aspects du cauchemar. Nous 

laissons au lecteur le soin de la méditer. 

Ce "panoramique" du livre du Pr Miiller ne lui rend pas justice puisqu'il s'écarte de 

sa méthode qui subordonne l'histoire qui s'en dégage à des styles, des ambiances et 

qu'aussi bien, nous n'avons pas évoqué tel général, tel acteur, tel écrivain qui figurent 

en vignettes. Ils témoignent d'un moment politique, d'une attitude psychologique, d'un 

préjugé, d'une ambivalence retrouvable dans telle enquête d'opinion... 

Est-il besoin de préciser, pour le psychiatre français qui pourrait être un instant 

déconcerté par un titre qui lui ferait attendre un travail sur l'évolution des institutions 

(ou des "désinstitutions") et de leurs idéologies, que les deux termes d"'Asile" et de 

"Centre psychosocial" ne doivent pas être compris ici comme des oppositions. Mais 

comme témoignant, dans la continuité autant que sous des formes renouvelées, de la 

volonté suisse, de son acharnement de toujours, à ne pas rester passif devant la folie et 

ses tendances à se chroniciser. Encore que Miiller énonce in fine le beau paradoxe 

qu'une société où la folie n'existerait plus ne serait plus humaine, pour avoir perdu tout 

risque et tout conflit ! C o m m e il est dit dans l'Ecriture : "Comprenne qui pourra !". 

Jacques Chazaud 

HUMPHERY-SMITH Ian. - Sept siècles de parasitologie en France - The frenen school 

of parasitology. Imprimerie de l'Iroise à Brest, 211 pages. Société Française de 

Parasitologie éd. (Laboratoire de Zoologie (Vers), Muséum National d'Histoire 

Naturelle, 61 rue de Buffon, 75231 Paris Cedex 05). 

C'est à l'occasion du septième Congrès International de Parasitologie (Icopa VII, 

Paris 1990) que fut décidée la réalisation d'un volume sur la biographie des parasito-

logues francophones. Imprimé en 1993, ce n'est qu'en 1997 qu'il est diffusé. La 

Fondation Mérieux, la Société Française de Parasitologie, les enseignants (ANOFEL) 

qui ont financièrement contribué à son impression viennent enfin de le recevoir. 

Ian Humphery-Smith avait contacté une douzaine de collègues pour l'aider à écrire 

ces biographies en particulier J. Théodoridès (11 biographies), ancien président de la 

Société française d'Histoire de la Médecine, L. Touratier (4 biographies), vétérinaire ou 

P. Gayral (2 biographies), pharmacien. 

Ces textes sont rédigés en français et en anglais et ce bilinguisme aurait dû leur assu

rer une large diffusion depuis quatre ans ; espérons que le retard ne leur sera pas préju

diciable. Nous ne nous étendrons pas plus sur ce problème de même que nous n'insiste

rons pas sur les nombreuses fautes d'impression ou de rédaction dans certains 

documents. Une relecture soigneuse des textes français rédigés par Ian Humphery-
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Smith n'aurait retardé l'impression que de quelques semaines et aurait rendu la lecture 

plus facile et moins irritante. Soulignons en outre l'erreur manifeste qui donne le visage 

de Davaine à Baillet et vice versa. 

En remontant aux sources de la parasitologie, en francisant le catalan Arnaud de 

Villeneuve, pour terminer par Hervé Harant, tous deux enseignants à Montpellier, c'est 

sept siècles qui sont ainsi survolés dans un ordre chronologique. 

Médecins avec Arnaud de Villeneuve et Henri de Mondeville, chirurgiens avec Guy 

de Chauliac et Ambroise Paré, vétérinaires avec Jehan de Brie et Chabert, scientifiques 

avec Réaumur retrouveront, chacun dans leur branche, les maîtres fondateurs de la 

parasitologie. Ils y verront des noms universellement connus pour leur rôle en parasito

logie ou pour d'autres raisons tels Laennec, Caventou, Maillot, Gruby, Davaine ou 

Laveran, mais aussi d'autres plus discrets, Baillet, Mégnin ou Neumann. 

Le X X e siècle est celui de Blanchard, de Nicolle, de Mesnil, de Neveu-Lemaire, de 

Marotel, de Langeron, de Sergent, de Brumpt, de Henry, de Jamot, de Roubaud, de 

Chatton dont les noms sont encore dans toutes les mémoires. Nombreux sont les lec

teurs qui de nos jours évoquent l'enseignement de l'adorable et terrifiant R. Ph. 

Dollfus, la nonchalance du distingué H. Galliard, la jovialité du cordial G. Lavier. 

Deschiens, Grasse ou Harant ont laissé leur marque auprès de leurs élèves. 

Chaque biographe résume la vie, la carrière et l'importance scientifique de l'œuvre. 

Certes les esprits chagrins regretteront l'absence de tel ou tel savant, la brièveté des 

textes imposée par le format ; chaque vie, à elle seule, mériterait tout un livre. Pour 

nous, plus réaliste, nous reprocherions à l'auteur, qui a bénéficié de l'aide financière de 

sociétés savantes françaises, d'avoir systématiquement privilégié le texte anglais aux 

dépens du texte français (une page et demie contre une demi-page pour A. Paré ou trois 

pages et demie contre une page pour Chabert par exemple). Une édition bilingue vraie 

aurait été préférable et le coût à peine plus élevé. 

En conclusion, retenons le gros effort fourni par nombre de parasitologues pour résu

mer la biographie de leur maître ou des anciens et le fait que cet ouvrage, malgré ses 

imperfections, a sa place dans la bibliothèque des historiens de la médecine. 

Pr J.-J. Rousset 

CHAZAUD Jacques. - Leibniz pour les psy. Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo, 

1997, 106 p. Coll. "Les empêcheurs de penser en rond". 

L'œuvre philosophique de Gottfried-Wilhem Leibniz est la plus colossale de tous les 

temps : 70 volumes in-quarto de 500 pages chacun pour l'édition complète de 

l'Académie de Berlin. Elle touche à tous les domaines du savoir et de l'agir humains. 

C'est, comme l'écrivait Schopenhauer, une "Thèbes aux cent portes". On peut y péné

trer de tous les côtés. Et pour arriver au centre, il faut parcourir de nombreux laby

rinthes. Tel Ariane, notre collègue Chazaud qui travaille sur ce corpus depuis plus de 

trente ans, nous guide avec aisance dans tout le domaine qui relève de la psychologie en 

nous montrant que Leibniz s'y révèle le grand précurseur de cette science qui n'est 

pourtant pas encore arrivée au stade de la "psychonomie", comme a pu le faire l'astro

nomie en se dégageant progressivement de l'astrologie moyenâgeuse. 
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Le terme de "psychologie" n'aurait d'ailleurs trouvé qu'avec Leibniz son sens 

actuel. J. Chazaud va donc nous montrer comment le philosophe allemand a participé 

au développement de cette dernière. D'abord, et c'est l'objet de la première partie de 

l'ouvrage, en défendant comme une conception tout à fait centrale le "parallélisme psy

chophysiologique" en tant que variante de la théorie leibnizienne générale de 1'"harmo

nie préétablie", ce qui permet d'aborder clairement les rapports de l'âme et du corps 

sans tomber dans un "monde sans âme purement opératoire". Ensuite, dans la seconde 

partie, J. Chazaud reprend la description par Leibniz des différentes "fonctions men

tales". Il va y repérer en particulier l'usage du terme de "Trieb" (pulsion). Leibniz nous 

proposerait, selon l'auteur, un véritable "inconscient de constitution". Chaque âme 

conserverait des traces des états précédents, en les confrontant à l'état présent, ce qui 

conduit le philosophe allemand à élaborer une "théorie générale de la mémoire", et à 

admettre à côté de cet inconscient de constitution, un "inconscient acquis" avec même, 

selon Chazaud, l'évocation d'un mécanisme de "refoulement". Tout Freud serait donc 

déjà là ! 

C'est dans le grand courant historique de la pensée médico-psychologique que se 

situerait aussi l'immense contribution de Leibniz à la psychologie. Dans une dernière et 

troisième partie très éclairante de son livre, Chazaud décrit l'héritage médico-philoso

phique du philosophe allemand conduisant non seulement à Freud comme nous l'avons 

vu, mais à Hughlings Jackson qui se réclamera explicitement du parallélisme, à 

J.-H. Herbart, à W-M. Wundt, et même à J. Piaget. 

Il nous faut donc relire (ou lire) Leibniz, en utilisant ce petit guide si lumineux que 

nous offre J. Chazaud, si on veut réévaluer l'histoire de la psychologie et de la psycha

nalyse. 

J. Postel 

Clio Medica. Volumes 25 à 28, Rodopi, Amsterdam, 1994-1995, 384, 439, 637 p. 

Sous ce titre, jadis celui de la revue publiée par l'Académie Internationale d'Histoire 

de la Médecine arbitrairement, illégalement et minoritairement dissoute à Londres, le 

14 juillet 1989, sont maintenant publiés les actes de colloques médico-historiques orga

nisés par le Wellcome Institute for the History of Medicine de Londres. 

Le volume 25 consacré à la culture médicale en France au 19e siècle est particulière

ment intéressant pour le lecteur français. Il a pour rédacteurs (editors) M m e A. La 

Berge et M. M. Feingold et comporte 384 pages. 

Y sont publiés les textes des exposés présentés à un Colloque sur la Médecine en 

France aux 18e et 19e siècles qui se tint à Blacksburg (Virginie, Etats-Unis) en 1990. 

Sur les 12 auteurs il y avait six Américains, trois Canadiens, deux Britanniques et une 

Française. 

On y trouve tour à tour évoqués la législation en France des remèdes secrets par 

M. Ramsey (p. 25-78), la pratique médicale d'Etienne-François Geoffroy (1672-1731) 

par L. Brockliss (p. 79-117), la clientèle de Laennec par M m e J. Duffin (p. 118-148), le 

développement de la spécialisation médicale à Paris au siècle dernier par G. Weisz 

(p. 149-188) qui note l'apparition de revues éphémères telles que VEsculape dont le 

rédacteur était l'oculiste d'origine sicilienne Salvatore Furnari. Les efforts déployés par 
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P. Rayer lors de son décanat à la Faculté de Médecine de Paris (1862-64) sont égale

ment rappelés. Ils concernaient la création d'enseignements spécialisés en psychiatrie, 

dermatologie, pédiatrie et ophtalmologie. L'exposé de M m e L. Hildreth (p. 189-209) 

traite de la reconstruction culturelle de la médecine française de 1880 à 1930 et dépasse 

donc la période considérée dans ce volume. Puis J. Goldstein examine (p. 210-247) 

l'usage fait de l'hystérie masculine dans le discours médical et littéraire, centrant son 

propos sur les œuvres de Flaubert et de Charcot. T. Gelfand s'est intéressé à Jules 

Soury (1842-1915) et à l'antisémitisme religieux et médical (p. 248-279). 

Avec la contribution de M m e C. Hannaway (p. 280-295) sur Vicq d'Azyr (174-8-

1779), l'anatomie et une vision de la médecine, on revient au 18e siècle alors que celle 

de M m e A. La Berge (p. 296-326) sur la microscopie médicale à Paris de 1830 à 1855 

nous ramène au siècle dernier. On y trouve une bonne évocation de l'œuvre d'Alfred 

Donné (1801-1878) et de David Gruby (1810-1898). Notre compatriote 

M m e A. M. Moulin retrace ensuite (p. 327-349) les débuts de la bactériologie et 

l'influence des doctrines pasteuriennes sur la médecine des dernières décennies du 19e 

siècle. Le dernier exposé dû à M m e J. Harvey (p. 350-371) est consacré à Mary 

Corinna Putnam Jacobi (née en 1842), une Américaine qui fut la première femme étu

diante à la Faculté de Médecine de Paris de 1868 à 1871 où elle fut l'élève des grands 

praticiens enseignants de cette époque. L'ouvrage se termine par un utile index des 

noms cités (p. 372-384). 

Nous résumerons davantage le contenu des trois autres volumes. 

Le volume 26 constitue un ouvrage collectif de 439 pages sur l'histoire de la San:é 

Publique et l'Etat moderne, édité par M m e D. Porter. Il comprend 12 contributions trai

tant cette question en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Suède, Russie, Etats-Unis, 

Canada, Australie et Nouvelle Zélande, Inde, Congo Belge (1), Japon. 

Ce volume très documenté sera des plus utile aux spécialistes de ces problèmes. On 

y note la prédilection croissante des historiens de la médecine anglo-saxons et tout par

ticulièrement ceux du Wellcome Institute for the History of Medicine pour l'"histoire 

sociale" de la Médecine au détriment de l'histoire factuelle de celle-ci. 

Il en est de même dans les volumes 27 et 28, totalisant 637 pages où sont publiées les 

communications présentées à un Congrès intitulé : Ancient Medicine in its socio-cultu

ral context qui se tint à Leiden (Pays-Bas) en avril 1992 auquel furent présentés 36 

exposés. 

Ils sont groupés sous les six rubriques suivantes : 

Vol 27, aspects sociaux, institutionnels et géographiques de la pratique médicale, 

femmes, enfants et sexualité. 

Vol. 28, attitudes religieuses et magiques devant la maladie et la guérison, la médeci

ne en tant que science et ses relations avec la philosophie, aspects linguistiques et litté

raires des textes médicaux, rôle des thèmes médicaux dans la littérature. 

(1) Dans ce chapitre dû au Dr M. Lyons (p. 356-384) on s'étonne un peu de ne voir mentionner comme 
maladie tropicale que la maladie du sommeil (trypanosomiase africaine), le paludisme si important au Congo 
étant passé sous silence. 
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Il est impossible de citer les noms des auteurs et les titres de leurs exposés dont neuf 

sont rédigés en français, quatre en allemand, tous les autres étant en anglais. Ces textes 

concernent aussi bien la médecine et la philosophie grecques (Hippocrate, Galien, 

Erasistrate, Hérophile, Platon, Aristote, auteurs Byzantins) que la médecine romaine. 

Trois précieux index dont deux des sources citées (p. 601 -628) et des inscriptions et 

papyri (p. 629-637) terminent ces deux volumes qui seront utilisés avec profit par tous 

les historiens s'intéressant à la médecine de l'Antiquité classique. 

J. Théodoridès 

OLRY Régis. - Homo dissectus. Petites histoires de grands anatomistes. Les éditions 

du Bien Public, Québec, 1997 (158 pages, broché). 

Cet auteur français, qui a enseigné en Allemagne et maintenant le fait à l'Université 

de Trois-Rivières (Canada), est connu des membres de la Société française d'Histoire 

de la Médecine qui ont déjà pu lire diverses communications d'anatomie et apprécié le 

Dictionary of anatomical Eponyms (G. Fischer, Stuttgart, Jena, N e w York, 1995) ainsi 

qu'un excellent petit ouvrage publié à compte d'auteur Sémantique anatomique. Un 

langage pour une science, 1996. 

Au cours de ses lectures bibliographiques et historiques, l'auteur s'est plu à relever 

divers faits signalés jadis au sujet d'affaires médicales et anatomiques, à caractère par

fois surprenant, souvent piquant. Elles sont rapportées avec humour et montrent que 

nos aïeux se sont parfois trouvés devant des situations embarrassantes que, faute de 

moyens expérimentaux plus évolués, ils ne pouvaient analyser que par le raisonnement. 

On commence par une affaire de géant en France, sous le règne de Louis XIII, affaire 

qui mit aux prises Jean Riolan et Nicolas Habicot. C'est l'intérêt porté à l'étude post-

mortem du crâne de maint homme célèbre avec les tentatives de généralisation des 

conceptions qui ont conduit à la phrénologie de Franz Joseph Gall, théorie qui avait 

séduit Honoré de Balzac. Avec "A chacun son métier", nous sommes transportés à 

Carcassonne et mis en face des difficultés rencontrées du temps des frères Estienne 

pour l'édition de livres d'anatomie - l'illustration était déjà un des aspects les plus déli

cats de l'entreprise. Diverses autres aventures permettent au lecteur de retrouver 

Vésale, Paré, Rohrschacht, Cloquet, Cruveilher... dans des circonstances parfois 

piquantes et toujours riches de données précises (chaque chapitre comporte une biblio

graphie propre). 

P. Delaveau 

Roux Michel-Pierre. - Mogador, Essaouira : acteur et témoin pour l'histoire de la 

santé. Editions La Porte, Rabat, 1997. 136 pages, nombreuses reproductions iconogra

phiques. 

"Sidi Mohamed en fondant la plus jolie ville de son Empire, semble en avoir disputé 

l'emplacement au double océan de sable et d'eau qui Venveloppe et la presse de tous 

côtés". 

C'est ainsi qu'un médecin décrivait au XIXe siècle la situation sanitaire de Mogador, 

ville marocaine plus connue aujourd'hui sous le nom d'Essaouira. Enceinte de remparts 
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marquant les limites de la vieille ville, balayée par les vents alizés, Essaouira est un 

port attachant dont la construction remonte à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

Aujourd'hui peuplée de 50 000 habitants, Essaouira est dotée d'un hôpital moderne et 

entend développer une station de thalassothérapie. Son dynamisme s'inscrit en conti

nuité avec une riche histoire médicale que Michel-Pierre Roux vient de faire revivre au 

travers d'un ouvrage solidement documenté. Sur la base d'archives, de cartes et de pho

tographies anciennes, Michel-Pierre Roux retrace pas à pas l'histoire sanitare 

d'Essaouira et notamment celle de ses hôpitaux et des hommes qui les ont fait vivre : 

médecins d'une part, malades de l'autre. 

Aux côtés d'un premier hospice construit dans la médina au XIXe siècle, Essaouira 

se dota progressivement de structures sanitaires répondant aux besoins de la population. 

On vit ainsi apparaître ici une infirmerie, là une salle de consultation, ailleurs un laza

ret. En 1905 l'existence d'un dispensaire est mentionné. Vers 1920 un établissement de 

la Goutte de Lait assiste les mères pour l'alimentation de leur nouveau-né. En 1924, 

l'hôpital civil mixte de Mogador est créé à partir de l'agrandissement de structures 

sanitaires plus anciennes. Deux ans plus tard il est répertorié sous le nom d'Hôpital 

Eugène-Etienne, mais nommé Hôpital Darb El Laàouj par la population. Aux activités 

de soins de cet établissement pourvu d'une maternité, s'ajoute en 1930 une école de 

sages-femmes. Fait remarquable, cette création précède celles de Rabat et de 

Casablanca (Marrakech ayant déjà une école). En 1960, fut inauguré l'Hôpital Sidi 

Mohamed Ben Abdallah, du nom du fondateur de la ville. En 1994, cet établissement 

doté d'un plateau technique moderne a pu enregistrer quelque 9500 admissions pour 

une capacité de 358 lits. 

Essaouira attira rapidement une population cosmopolite autour de son activité por

tuaire. En 1926 Mogador intra-muros comptait déjà 20 000 habitants : musulmans et 

juifs pour la plupart, chrétiens pour une plus faible partie. Chacune de ses trois commu

nautés pouvait bénéficier de structures de soins spécifiques, les unes aidant parfois les 

autres face à l'adversité. Certains observateurs pensaient que la situation maritime de 

Mogador permettait de "nettoyer son atmosphère sans permettre aux miasmes et aux 

effluves délétères de séjourner dans la région". Mogador se voulait un rempart contre la 

contagion et pour ce faire fut doté, dans l'île voisine, d'un lazaret, cité dès 1866, après 

que le Sultan Moulay Abderraham eût donné les ordres pour "veiller au maintien de la 

santé publique sur le littoral de Son Empire". Mais comme dans beaucoup d'autres 

villes marocaines et européennes, on enregistra plusieurs épidémies de choléra, de 

typhus, de variole ou autres affections scrofuleuses. Les documents consultés attestent 

de la présence de maladies infectieuses : tuberculose, variole ou trachome notamment. 

Grâce à la reproduction de nombreux registres hospitaliers, de tableaux épidémiolo-

giques et de relevés de cahiers de consultations, l'étude de Michel-Pierre Roux permet 

de préciser l'état sanitaire de la ville dès 1850. 

La reproduction de photographies évoque de façon poignante cette histoire : portrait 

de médecins, tel le Docteur Bouveret "Docteur des riches et des pauvres", et directeurs 

d'hôpitaux, séances de vaccination, équipes de sages femmes, personnel de "staff hos

pitalier. On citera ici, une remarquable photographie d'aveugles prise dans les années 

20 à l'hôpital Darb El Laàlouj. A l'étage supérieur, dit "étage des fiévreux", un enfant 

situé au second plan fait un signe de la main : témoignage sympathique et touchant 
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dans un univers de maladie. A l'exemple de ce cliché, les documents présentés par 

Michel-Pierre Roux relient ainsi le passé au présent et font découvrir un aspect mécon

nu, mais combien humain d'Essaouira, l'ex-Mogador. 

Nicolas Postel-Vinay 

L E BOHEC Yann. - Histoire romaine, textes et documents, coll. Premier cycle, PUF, 

Paris, 1997, 149 francs 

Ce livre complète une Histoire romaine, dans la même collection, écrite en collabo

ration avec Marcel Le Glay et Jean-Louis Voisin qui en est déjà à sa quatrième édition. 

L'étudiant et l'amateur d'histoire passeront de l'un à l'autre, puisque la synthèse a 

besoin d'exemples précis, tandis que les documents (empruntés à la littérature, à la 

papyrologie, à l'épigraphie, à l'archéologie, à la numismatique) demandent à être repla

cés dans une plus large perspective. On peut regretter qu'à côté d'un index des sources 

et d'un index des thèmes, il n'y ait pas d'index bibliographique. 

Notons que Yann Le Bohec est particulièrement compétent en matière d'histoire 

militaire et que son ouvrage L'armée romaine sous le Haut-Empire, Paris 1989, a été 

traduit en allemand, en anglais et en italien. On regrettera qu'il n'ait fait entrer dans le 

trésor qu'il offre ici aucun document relatif à la médecine militaire ou à la missio cau

sarla du soldat romain (renvoi pour cause de maladie), ni d'ailleurs à la médecine en 

général. 

D. Gourevitch 

BLANDIN Gaston. - Chirurgien sur la "Circe". L'aventure d'un chirurgien navigans 

nantais à bord d'une frégate royale au XVIIIe siècle. Ouest Editions, 1, rue de la Noë, B 

P52106, 44321 Nantes cedex 3 

A la fin du XVIIIe siècle, Nantes est tournée vers le large ; le commerce triangulaire 

se poursuit. En Amérique du Nord, les colons anglais insurgés luttent pour leur indé

pendance. 

Les "chirurgiens navigans" selon la terminologie de l'époque, sont ces jeunes gens 

qui, après leurs six années d'étude chez un maître, partent au-delà des mers, afin de par

faire leurs connaissances. 

Agé de 25 ans, Pierre-Marie Gaudin, héros de cette aventure romanesque, incarne 

l'un de ces praticiens attirés par le Nouveau Monde. Engagé en juillet 1777, sur la 

Circe, une frégate royale, il va naviguer sur l'Atlantique durant quatre ans, et nous faire 

traverser un grand moment d'histoire. 

Avec lui, on redécouvre le port de Nantes au temps des grands armateurs, et l'on 

partage la vie à bord d'un bâtiment de guerre à trois mâts, symbole du renouveau de la 

marine française voulu par Louis XVI. En sa compagnie, nous stationnons à Saint-

Domingue, tristement réputée pour son marché aux esclaves, avant de faire une escale 

prolongée à la Martinique, "l'île aux fleurs". 

L'auteur nous fait ensuite participer à des combats navals, et assister à la guerre 

d'Indépendance où s'illustrent Washington, Rochambeau et La Fayette, jusqu'à la vic

toire de Yorktown en 1781. Pendant ces quatre années d'expédition, Pierre-Marie 
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Gaudin s'initie à la chirurgie de guerre. Côtoyant ses collègues américains, il compare 

la médecine française de cette fin d'Ancien Régime au système de santé des Insurgents. 

Mais, par-delà les événements historiques, Pierre-Marie Gaudin effectue un voyage 

riche en péripéties, et croise de pittoresques individus tels le Grêlé, le "toucheux" du 

Pays de Retz, le Croisicais Pierre Bourzic ou Jean Moyon le Briéron. 

Ainsi l'accompagne-t-on jusqu'à son retour dans sa ville natale, où il débarque avec 

mille et un souvenirs, rempli d'enseignements et porteur d'un nouvel humanisme. 

Nous devons être reconnaissant à notre collègue Blandin d'avoir instaurer divers 

lexiques de termes médicaux, marins, de patois locaux et même d'anglais. La lecture de 

cet ouvrage est une sorte de voyage aussi instructif qu'attrayant. 

A. Ségal 

CHAST François. - Histoire contemporaine des médicaments. Paris, édition La 

découverte, 1995, 388 p., 170 Fr. 

La fin du XVIIIe siècle marque une rupture radicale dans l'histoire de la pharmacie : 

des plantes médicinales, souvent liées à des pratiques médicales plus magiques que 

rationnelles, on passe progressivement aux médicaments élaborés grâce aux techniques 

chimiques. Depuis lors, les techniques ont profondément évolué et l'univers des médi

caments s'est extraordinairement complexifié au point de devenir la base d'une des 

industries modernes les plus puissantes au plan mondial. Malgré cela les découvertes de 

nouvelles substances pharmaceutiques qui se sont succédé depuis deux siècles doivent 

beaucoup au hasard et à des concours de circonstances souvent extraordinaires. 

Le docteur François Chast, dans ce livre remarquablement documenté, retrace l'hs-

toire de ces découvertes en s'intéressant plus particulièrement à la naissance et aux 

transformations des médicaments utilisés dans le traitement des principales affections 

(douleurs, maladies mentales, maladies cardiaques, maladies contagieuses, cancers). 11 

montre d'abord le rôle majeur joué à l'époque révolutionnaire par les chimistes qui se 

lancent alors dans une recherches frénétique des "principes actifs" des drogues tradi

tionnelles. Ces travaux ouvrent la voie à la synthèse organique de médicaments qui per

mettra au milieu du XIXe siècle de s'orienter vers la psychopharmacologie et la chi

miothérapie. 

L'idée de mettre à profit l'ingénierie cellulaire pour développer de nouvelles sub

stances naît avec les antibiotiques qui modifient profondément les rapports de l'homme 

et de la maladie. Mais c'est sans doute avec la biologie moléculaire que le pharmaco-

logue propose à la société les défis les plus déroutants. Le champ éthique place alors le 

médicament en confrontation avec son propre créateur. 

Source de vie, poison et drogue thérapeutique de l'âme, de la procréation, objet 

familier mais inconnu, le médicament occupe une place centrale dans les sociétés 

contemporaines que l'histoire de sa découverte permettra, grâce à ce livre destiné aux 

non spécialistes, de mieux comprendre. 

Cet ouvrage sera un complément indispensable pour celui qui s'intéressera à l'histoi

re contemporaine du médicament et de son devenir mais on doit aussi à François Chast 
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de ne jamais laisser dans l'ombre l'apport du passé dont il sait dégager l'essentiel du 

moment. 

Une place constante est laissée à la réflexion du lecteur concernant le champs 

éthique. Sa bibliographie importante et sélective fait l'objet d'une présentation efficace 

sans report trop fastidieux et ses petits encarts sont aussi judicieux que formateur. 

A. Ségal 

THUILLIER Jean. - La Folie. Histoire et Dictionnaire. Paris, R. Laffont "Coll. 

Bouquins", 1996, 840 pages (159 F.). 

Chaque année, 800 000 Français consultent 10 000 psychiatres et 80 000 patients 

sont hospitalisés pour des troubles psychiques allant de la dépression à la schizophrénie 

en passant par divers délires. Le public curieux s'interroge et veut comprendre la folie, 

qui souvent fait peur. Mais la maladie mentale est compliquée, mystérieuse et le voca

bulaire des psychiatres, aride et obscur. Quant aux journalistes et aux réalisateurs de 

"psy-shows", leurs écrits et leurs présentations spectaculaires ne donnent qu'une idée 

banalisée et simpliste de problèmes graves. 

C'est pour dédramatiser la folie, la maladie mentale et la psychiatrie que ce livre a 

été écrit. La première partie, ponctuée de "Témoignages et documents", retrace L'his

toire de la folie et de la psychiatrie" à travers les âges, la naissance de la psychiatrie et 

de la psychanalyse, la découverte des médicaments (psychotropes, tranquilisants), mais 

aussi des poisons de l'esprit (stupéfiants, LSD). 

La deuxième partie, consacrée à l'actualité et au devenir de la psychiatrie, donne la 

description de toutes les maladies mentales et fournit des conseils pratiques sur la 

dépression, les toxicomanies, les délires, la paranoïa, la schizophrénie, etc. D'autres 

chapitres abordent les thérapeutiques psychiatriques, l'antipsychiatrie, la criminologie, 

la sémantique ainsi que la folie dans ses rapports avec la littérature, l'art et le cinéma. 

La troisième partie, "Dictionnaire", complète ce panorama avec ses 1 500 entrées ; il 

donne la description et l'explication de termes curieux et rares (tels que l'amok, le 

latah, le koro et le kuru, le susto, le taïjin-kyofu, le windigo...), de comportements 

déments ou pathologiques, ainsi que la biographie des psychiatres célèbres. 

Il n'est pas inutile de se remémorer que Jean Thuillier nous avait déjà donner chez 

Laffont d'autres excellents ouvrages tels en 1993 son "Monsieur Charcot de la 

Salpétrière", mais aussi son "Dictionnaire des Médicaments" dans la même collection. 

Pour rester dans la sphère des malades de l'esprit, on recommande aussi en raison des 

compétences importantes de l'auteur "Les dix ans qui ont changé la folie" et bien sûr 

son savoureux "Mesmer ou l'extase magnétique", toujours chez Robert Laffont. 

A. Ségal 

RAUCH André. - Vacances en France de 1830 à nos jours. La vie quotidienne, 

L'Histoire en Marche. Hachette Livre, département Hachette Référence, 1996. 

Penser à soi, prendre soin de son corps, céder à la curiosité et assouvir ses désirs, 

voilà les vacances. Comment évoluent les habitudes du XIXe au X X e siècle ? André 

Rauch suit les aristocrates dans les villes d'eau, analyse les récits des voyageurs orien-
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talistes, interroge les pionniers de l'excursion en montage, dont les péripéties ne figu

raient pas encore au catalogue des guides de voyage. Dès 1880, les colonies de 

vacances accueillent de jeunes citadins en proie aux nuisances de l'industrialisation. 

Mais après la Grande Guerre, l'essor du chemin de fer et de l'automobile privée lance 

une nouvelle génération de vacanciers. Puis, en 1936, c'est l'avènement des congés 

payés : les ouvriers vont-ils pour autant s'offrir des vacances ? Le tourisme de masse ne 

s'impose pas avant les années 50. Résidences secondaires, campings, villages et clubs 

de vacances modifient alors la configuration de l'architecture côtière, tandis que les sta

tions d'altitude initient les sports d'hiver et le temps des loisirs actifs. Aujourd'hui, 

notre intérêt pour les vacances s'accélère. Loin des obligations quotidiennes, il nous 

faut optimiser ce "temps à soi" qui constitue matière à narrations en société : son sou

venir ne doit-il pas illuminer les mois qui nous séparent du prochain départ ? 

La Rédaction 

DORLAND Jacques. - L'hôtel des Invalides, son service de santé, son hôpital et ses 

pensionnaires, de Louis XIV à nos jours. Lettre préfacée du Professeur Pierre Lefebv re, 

médecin général Inspecteur, membre de l'Académie de Médecine. 

275 pages, prix de souscription : 159 F 

Après avoir rappelé les origines historiques de l'Hôtel des Invalides et de son 

Service de santé, l'auteur fait revivre sous nos yeux les figures qui marquèrent 

l'Institution : médecins, chirurgiens, pharmaciens, administrateurs dont certains sont 

restés célèbres. 

Les médecins de la maison du roi enterrés aux Invalides sous la nef de l'église Saint-

Louis, leurs illustres successeurs comme Jean-François Coste et le baron Desgenettes 

sont suivis des chirurgiens qui ont fondé une Ecole de chirurgie de renommée euro

péenne au XVIIIe siècle, participant à la création de l'Académie de chirurgie. Après 

Sabatier, le baron Yvan puis le baron Larrey sont les chirurgiens les plus notables. 

Les pharmaciens, souvent titulaires d'une officine, menaient une recherche active. 

Le plus célèbre d'entre eux fut Parmentier, et plus près de nous Balland qui a installé 

aux Invalides le laboratoire des subsistances. 

Les Hospitalisés et les pensionnaires ne sont pas oubliés. On constate qu'à toutes les 

époques, ils ont bénéficié de soins éclairés et d'un corps médical en avance sur son 

temps. Pendant la guerre 1914-1918, le premier Centre de traitement des blessés ces 

centres nerveux est créé sous l'impulsion du professeur Landouzy et du professeur 

Lefort. Ce Centre est aujourd'hui l'un des meilleurs dans le traitement de ces grands 

blessés. 

L'ouvrage évoque enfin les visites prestigieuses de plus hautes autorités civiles, mili

taires et médicales dont l'intérêt pour les Invalides n'a jamais faibli. 

L'auteur, fils d'un ancien médecin-chef de l'Institution Nationale des Invalides, a 

passé plus de vingt ans dans ces lieux chargés d'Histoire. Son exposé se poursuit 

jusqu'aux dernières évolutions actuelles et pose la question de la prééminence de la 

vocation hospitalière de l'Institution Nationale des Invalides dans les années à venir. 

La Rédaction 

94 


