
Analyses d'ouvrages 

L'hôpital d'Hautefort en Périgord. XVIIe siècle. Monument historique classé. 

En 1669, le marquis d'Hautefort fonde un hôpital sur sa seigneurie. S'agit-il d'une 

œuvre charitable ou d'une mesure de salubrité publique ? 

Contemporain de l'hôpital des Invalides et de la Salpêtrière à Paris, l'hôpital 

d'Hautefort offre l'exemple d'une rare fondation hospitalière par un seigneur sur ses 

terres à la fin du XVIIe siècle. Cet hôpital poursuit avant tout l'ambition de rassembler 

les pauvres de la seigneurie pour leur procurer les secours de la religion. Cette œuvre 

charitable et utilitaire est la raison d'être d'un étonnant bâtiment, petit chef-d'œuvre 

isolé de la grande architecture classique, au pied du célèbre château d'Hautefort. 

Ouvert au public selon une nouvelle formule en 1993, le bâtiment a bénéficié d'un 

retraitement complet de la place qui lui sert d'écrin et se visite à l'aide d'une signalé-

tique adaptée. Propriété de la Commune, il abrite le Syndicat d'Initiative du canton qui 

assure l'accueil dans le monument. Ses vastes salles sont le cadre d'expositions sur le 

thème de l'Histoire de la Médecine. 

La Rédaction 

Roux Guy et LAHARIE Muriel. - Art et folie au Moyen-Age. Aventures et énigmes 

d'Opicinus de Canistris (1296 - vers 1351). Préfaces de Bernard Guillemain et Murielle 

Gagnebin. Ouvrage publié avec le concours du Centre national du livre. Editions Le 

Léopard d'Or, 8 rue du Couédic, 75014 Paris, 1997. 

L'œuvre insolite d'Opicinus de Canistris, prêtre, enlumineur et scribe à la cour pon

tificale d'Avignon au XlVe siècle, comprend des dessins géométriques, des cartes 

anthropomorphes et des écrits touffus et hermétiques. Identifiés seulement au X X e 

siècle dans les fonds de la Bibliothèque Apostolique Vaticane, ces manuscrits n'avaient 

jusqu'à présent fait l'objet que d'études incomplètes et de jugements contradictoires : 

images conçues par un esprit fruste et brouillon, et gloses incompréhensibles, dans un 

ensemble reflétant néanmoins la pensée et l'art de son temps (R.G. Salomon, 1936) ; ou 

production d'un malade mental asservi à sa psychose (E. Kris, 1952) ? 

Grâce à une démarche pluridisciplinaire, les auteurs de ce livre tentent de présenter 

et de mettre en valeur cette œuvre particulièrement originale, et de rendre à Opicinus de 

Canistris sa vérité, en nous entraînant à la poursuite de ce mystérieux et talentueux 

artiste. Ils proposent notamment une nouvelle lecture de son autobiographie, replacée 

dans son époque ; et une clef pour décoder ses principaux dessins et les textes auxquels 

ils sont intimement liés, véritables labyrinthes où Opicinus manipule l'espace en 

semant les indices qui conduisent au "mystère" dont il croit avoir eu la révélation. 
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Opicinus de Canistris est un ambassadeur de son siècle, dont il répercute les connais

sances et les préoccupations - notamment religieuses et mystiques ; mais son œuvre 

ambiguë témoigne en même temps d'une pathologie de la liberté et de l'identité qui ne 

peut nous laisser insensibles, et qui s'avère remplie d'enseignements toujours actuels. 

La reproduction de la totalité des 86 dessins et planches d'Opicinus donne un aperçu 

exhaustif du travail réalisé par le scribe. 

Cet ouvrage est proposé à la curiosité des historiens, des praticiens de la psychiatrie, 

et de tous les amateurs d'aventures et d'énigmes. 

La Rédaction. 

MAURAT Jean-Pierre et ROYER Jean. - L'enseignement médical et pharmaceutique 

en Franche-Comté. Dôle - Besançon 1422-1997. Préface du Doyen Gabriel Camelot. 

Ouvrage publié avec l'aide des Presses Universitaires Comtoises et du Conseil 

Régional de Franche-Comté. Editions Cêtre, 1997. 

En 1422, Philippe Le Bon, qui est à la fois Duc de Bourgogne, vassal du Roi de 

France et Comte de Bourgogne, terre d'Empire, obtient du Pape Martin V la bulle auto

risant la fondation à Dole d'une université avec ses trois composantes : Droit, Médecine 

et Théologie. Cette création fait de la capitale du Comté le centre universitaire de tous 

les Etats de Bourgogne. 

La ville et l'université, saccagées en 1479 par les troupes de Louis XI seront recons

truites. L'université restera prospère jusqu'à la prise de Dole en 1674 par Louis XIV 

qui la transférera à Besançon en 1691. 

Durant le XVIIIe siècle, la Faculté de Médecine aura un rayonnement dépassant les 

limites de la Franche-Comté ; ainsi de 1769 à 1789, un tiers des gradués provient des 

provinces voisines, Bourgogne, Champagne, Lorraine, Alsace et de Suisse. 

A la Révolution, toutes les Facultés sont supprimées. L'enseignement de la médecine, 

sans programme ni sanction, persiste presque clandestinement grâce à des professeurs 

bénévoles. L'Empire qui restaure les Facultés de Médecine de Paris, Montpellier et 

Strasbourg crée, à partir de 1806, à Besançon et dans les autres villes, anciens sièges de 

faculté, des "Cours de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie", qui s'appelleront ensui

te Ecoles Secondaires puis Préparatoires. Ces écoles sont destinées à former des officiers 

de santé et des pharmaciens de deuxième classe. Les étudiants candidats au doctorat ou 

au diplôme de pharmacien de première classe doivent aller poursuivre leurs études dans 

une Faculté. L'école de Besançon est alors sous tutelle de Strasbourg puis, en 1872, de 

Nancy où a été repliée, après la défaite, la Faculté de Médecine de Strasbourg. Besançon 

ne récupérera la totalité de ses prérogatives, dont la principale est de pouvoir décerner le 

doctorat, qu'en 1967, soit 174 ans après sa suppression révolutionnaire et 545 ans après 

sa fondation. La Faculté de Besançon est ainsi la cinquième en ancienneté des Facultés 

de Médecine françaises en exercice, après Montpellier, Paris, Toulouse et Grenoble. 

Le présent ouvrage raconte cette longue histoire, quasi ininterrompue, de l'enseigne

ment de la Médecine, de la Chirurgie, de la Pharmacie et de la formation des sages-

femmes en Franche-Comté. L'état actuel de la Faculté est ensuite décrit, discipline par 

discipline. Plusieurs annexes et figures sont proposées en illustration : relations de 

grands événements, textes administratifs, portraits. Un tableau final rappelle, ville par 

ville, les dates essentielles de l'histoire des Facultés de Médecine de France métropoli

taine durant les XIXe et X X e siècles. 

La Rédaction 
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KAHN Axel et ROUSSET Dominique. - La médecine du XXIe siècle. Des gènes et des 

hommes. Bayard Editions, Centurions, Essai / Sciences - Médecine, 180 p., 125 F. 

Les progrès de la médecine se sont accélérés ces dernières années ; l'apparition du 

génie génétique est même une révolution majeure. Ce faisant, l'ivresse de la santé à 

tout prix a gagné l'ensemble de la population. La science ne doit plus rien nous refu

ser : enfant programmé, vieillesse sans cesse reculée, maîtrise des grandes maladies, 

tout doit être possible, et pour tout le monde. Cependant, rien n'est simple : si on peut 

identifier les maladies les plus graves, comprendre leurs mécanismes et même prédire 

leur apparition, on ne sait encore bien souvent ni les empêcher ni les guérir. 

Naturellement, toutes les connaissances acquises, notamment grâce au génie géné

tique, sont porteuses d'espoirs pour la médecine ; la thérapie génique est l'un d'entre 

eux. Cependant, la possibilité de connaître le destin biologique des individus, voire le 

désir de le modifier, pose de difficiles questions individuelles et sociales : pourra-t-on 

longtemps résister à la tentation de l'eugénisme ? Souhaitons-nous vivre dans un monde 

où chacun sera prédéterminé par ses gènes ? En avons-nous mesuré tous les risques ? 

En une période où renaissent les schémas déterministes simplistes, ne pourra-t-on 

pas utiliser les données génétiques à l'appui d'idéologies d'exclusion ? 

Le premier ouvrage grand public d'une figure extrêmement respectée du monde 

scientifique et médical français, véritable autorité morale ; une mise au point très acces

sible sur le génie génétique, l'eugénisme, la médecine prédictive, la thérapie génique, 

enjeux médicaux et sociaux essentiels de cette fin de siècle. 

La Rédaction 

O'BRIEN L. Stephen. - Traumatic events and mental health. Cambridge University 

Press, 302 p. 

Qu'est-ce qui constitue un événement traumatique ? Comment et pourquoi le trau

matisme affecte différemment les individus et qu'est-ce qu'une réponse normale au 

traumatisme ? 

Ce sont toutes ces questions que se posent journellemment les professionnels de la 

santé mentale mais aussi les conseillers et les hommes de loi. 

Cet ouvrage concis et clair évalue objectivement les causes et l'étiologie de la 

détresse mentale post-traumatique. 

C'est une source de conseils pratiques et d'informations car il est très accessible et 

fourmille de références ; il sera bien accueilli par une majorité de professionnels, d'étu

diants ou de tout lecteur intéressé. 

L'étude du Dr O'Brien part d'un rappel historique de la maladie post-traumatique 

pour finir à l'exposé des implications légales de nos jours. 

On nous rappelle que le désordre post-traumatique créé par le stress n'est en aucune 

façon la seule réponse au traumatisme et un chapitre utile est réservé à la définition de 

la "réponse normale" au traumatisme. 

Une étude des points de vue sur le plan théorique et pratique est examinée de près en 

particulier de l'abord du problème, de son évaluation et des possibilités de prévention et 

des recherches futures. 

Claude Gaudiot 
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