
Analyses d'ouvrages 

MARTINEAUD Jean-Paul - Les ordres religieux dans les hôpitaux de Paris. Les 
congrégations hospitalières dans les hôpitaux de l'assistance publique à Paris : des 
fondations à la laïcisation. Paris, Editions de L'Harmattan, Collection Histoire de 
Paris, 2002, ISBN 2-7475-2807-3, 432 p., 35 € . 

Notre collègue le professeur J-P Martineaud vient de commettre un nouvel ouvrage 
sur l'histoire hospitalière de Paris. Nous avons affaire à un excellent spécialiste de cette 
part importante de notre histoire médicale qui nous l'a déjà bien démontré après son 
Histoire de l'hôpital Lariboisière ou le Versailles de la misère publié chez le même 
éditeur. 

La façon dont une société traite ses pauvres et ses malades révèle ses préoccupations 
et sa morale. Il est donc passionnant de regarder vivre les hôpitaux de Paris au fil de 
l'Histoire, à travers l'histoire des religieuses hospitalières. 

C'est au milieu du Vllème siècle que l'évêque de Paris ouvrit la première maison 
destinée à accueillir pauvres et malades, le futur Hôtel-Dieu, et qu'il appela une com
munauté féminine pour le servir. C'était le début des hôpitaux à Paris et, pour les reli
gieuses, le commencement d'une très longue mission qui ne se terminera qu'au seuil du 
XXème siècle avec la laïcisation. Chemin faisant, bien d'autres établissements ouvri
ront leurs portes également desservis par des sœurs hospitalières très diverses. Tout au 
long de ces 1400 ans d'histoire de Paris, les hôpitaux traverseront, avec des fortunes 
diverses, toutes les crises qui ont fait la vie de la France : les famines et la misère du 
peuple, les abandons d'enfants, les guerres, les crises religieuses, les changements poli
tiques, les révolutions. Les hospitalières en subiront les conséquences : ainsi de maî
tresses quasi absolues de l'organisation, elles apprendront à se soumettre, progressive
ment et douloureusement, à l'autorité médicale et à la tutelle administrative, jusqu'à 
leur expulsion finale. A l'opposé, le personnel soignant laïc prendra une part grandis
sante dans la distribution des soins et remplacera le "personnel congrégationniste". 
Ainsi pourra se réaliser la laïcisation des établissements parisiens bien avant la sépara
tion de l'Eglise et de l'État, sous la ferme impulsion des responsables politiques de la 
capitale. 

Passionnante histoire que celle de toutes ces femmes, sacrifiant joyeusement toute 
leur vie pour les pauvres et les malades dans des conditions matérielles fort médiocres 
"ad majorem Dei gloriam" participant ainsi à la création de l'hospitalisation publique. 

Nous commençons bien entendu avec les célèbres sœurs augustines de l'Hôtel-Dieu 
de Paris et vivons tous les aléas de leur histoire et nous verrons l'apparition d'une évo
lution indéniable avec l'Hôpital de la Charité tourné vers l'ordre public tout comme 
l'Hôpital Saint-Louis et ensuite l'Hôpital général. Progressivement, nous voyons un 
glissement vers l'idée de la bienfaisance, c'est tout du moins ce qu'il ressortira de la 
troublante période révolutionnaire avec sa première tentative de laïcisation jusqu'à 
l'avènement de l'ordre napoléonien. Puis les repères vont changer depuis le Conseil 
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général des Hospices à l'administration de l'Assistance publique malgré les tourments 
de la période du second Empire et de la Commune. Alors, viendra la douloureuse pério
de de cette laïcisation où notre confrère et ancien séminariste Emile Combes pourra 
laisser exprimer son anticléricalisme laissant pour de longs moments une véritable 
déchirure. Notre collègue nous montre alors le devenir de plus petites institutions 
comme l'Hospice des incurables. Enfin un apaisement permet le glissement de la mis
sion de la Caritas chrétienne à celle de la Solidarité dont la prochaine préoccupation 
sera désormais le juste prix à payer pour une si impressionnante entreprise qu'est 
l'AP/HP. 

Dr Alain Ségal 

KEEL Othmar - L'avènement de la médecine clinique moderne en Europe (1750-
1815). Politique, institutions et savoirs. Genève, PUM - Georg Editeur, 2002. Ouvrage 
publié grâce au concours des Presses de l'Université de Montréal et la Collection de la 
Bibliothèque d'histoire de la Médecine et de la Santé. ISBN 2-7606-1822-6. 

L 'auteur , le professeur Othmar Keel, titulaire du Département d 'his toire de 
l'Université de Montréal nous est déjà bien connu pour un ouvrage retentissant à son 
époque "La généalogie de l'histopathologie" (1979). Cependant, après la sortie en 
1988 de La Santé publique au Québec, il nous livre un important travail dont le reten
tissement sera essentiel et, lors de notre centenaire de la Société française d'Histoire de 
la Médecine, nous avons été amené à y réfléchir pour une préface du Catalogue concer
nant notre exposition J-B Baillière. En effet, une partie des preuves des idées avancées 
par Othmar Keel se trouve indirectement dans les archives de la correspondance laissée 
par des grands médecins français à la recherche d'ouvrages d'essence anglo-saxonne ou 
germanique. Cette démarche est aussi valable pour d'autre éditeurs mais très vite 
Baillière rayonna dans le monde médical international. Comme à notre habitude, nous 
livrons au lecteur le prière d'insérer reflet de la pensée concentrée et des idées dévelop
pées par l'auteur, ainsi il ne peut y avoir de trahison. 

Le processus complexe d'émergence, de structuration et d'institutionnalisation de la 
nouvelle médecine clinique, dite moderne, qui prend place en Europe, à la fin du 
XVIIIe et au début du XLXe siècle, représente sans doute la plus grande révolution dans 
l'histoire de la médecine occidentale. Ce processus marque une rupture épistémolo-
gique sans précédent avec une tradition hippocratico-galénique, vieille de près de vingt-
trois siècles, où la connaissance médicale se fondait avant tout sur les grands textes de 
l'Antiquité (médecine dite "du livre") et sur une expérience clinique limitée à l'obser
vation de patients "privés" à leur domicile. La nouvelle médecine clinique a, par contre, 
désormais l'espace institutionnel hospitalier comme cadre central d'exercice, d'ensei
gnement et de recherche. C'est à partir de là que la formation des étudiants en médecine 
passe par l'expérience acquise par l'examen actif et la prise en charge des malades à 
l'hôpital et, en ce même lieu, par la pratique de la dissection anatomopathologique. 
Cette nouvelle structure de l'expérience et de la connaissance médicales se fonde sur 
une conception anatomique, localiste, organique et spécifique de la maladie qui est en 
rupture totale avec la conception générale, diffuse et humorale (humeurs ou liquides du 
corps) de la pathologie hippocraticogalénique qui était dominante depuis des siècles. 
Par ailleurs, la clinique pratiquée à l'hôpital, civil ou militaire, porte désormais néces-
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sairement sur un grand nombre de cas : cette nouvelle médecine de "masse" est donc 
fondée sur une approche quantitative, voire statistique, de la maladie et des patients. 
L'hôpital devient ainsi le champ principal de formation de l'expérience et des savoirs 
cliniques. D'ancienne institution où prévalaient les fonctions de charité, d'assistance, 
et/ou, souvent, de contention et de contrôle social, l'hôpital de plus en plus "médicali
sé" devient progressivement un équipement sanitaire voué exclusivement à l'accueil 
des seuls malades et aux fonctions de soins et d'enseignement-recherche (CHU). 

Se démarquant radicalement des thèses généralement reçues, la présente étude 
démontre que ce processus fondamental de l'histoire des sciences ne saurait être réduit 
à ce qui s'est passé à Paris après la Révolution - avec la création des Écoles de santé à 
partir de la fin de l'année 1794 - ni à ce qui a été opéré par ce qu'il est convenu d'appe
ler l'École Clinique de Paris au cours des deux ou trois premières décennies de son 
existence. Le présent ouvrage présente de fait une autre et nouvelle périodisation pour 
la compréhension de ce processus de transformation en profondeur de la médecine en 
montrant qu'il se situe entre les années 1750 et 1815 et qu'il prend donc son essor avant 
et non pas après la Révolution française. Par ailleurs, il concerne un espace européen, 
puisqu'il se produit simultanément dans plusieurs pays et donc pas seulement en 
France, et encore moins dans une seule ville d'un seul pays, à savoir Paris (donc, 
l'ouvrage offre un nouveau cadre spatial et géographique pour ce processus fondamen
tal de révolution de la médecine). C'est, en fait, par un jeu complexe - [analysé en pro
fondeur dans toutes ses dimensions dans cet ouvrage] - d'interactions et d'échange 
constant de modèles (de politique médicale, institutionnels, pédagogiques, socio-pro
fessionnels d'une part, et techniques, instrumentaux, conceptuels et épistémologiques 
de l'autre) entre les diverses écoles médicales des différents pays européens que s'est 
opérée cette révolution scientifique capitale de la médecine, comme savoir et comme 
pratique. C'est dans de telles conditions qu'a pu être ouverte la grande brèche dans le 
paradigme hippocratico-galénique, dominant depuis des siècles, à l'intérieur de laquelle 
s'est mise en place et s'est organisée la configuration anatomo-clinique de la maladie 
dont les structures informent toujours en profondeur la vision de la maladie et la pensée 
médicale d'aujourd'hui, même à l'heure de la médecine informatisée et de l'imagerie 
médicale. 

Il est donc manifeste que l'avènement de la Médecine clinique moderne (1750-1815) 
n'est en rien l'apanage de ce qui a été engendré par l'Ecole clinique de Paris, si brillan
te fut-elle. Il paraît bien naturel de s'interroger sur l'influence de la tradition britan
nique et surtout viennoise comme celle d'Auenbrugger avec la percussion. De plus, 
c'est l'essor de l'anatomie pathologique et du diagnostic physique par un bon examen à 
la recherche d'une sémiologie spécifique. C'est pourquoi l'auteur, non sans fondement, 
s'interroge sur le rôle déterminant de Xavier Bichat, sur les réelles nouveautés du 
Traité des membranes et cela le conduit à penser que l'on avait avec Bichat créé un 
mythe. Cependant, il lui reconnaît un sens aigu de la synthèse constructive. 

Le dernier chapitre reprend les conditions du contexte européen de la révolution de 
la clinique et de la pathologie montrant l'influence objective de la tradition britannique 
en clinique et en pathologie comme modèle pour l'École de Paris. 

La démonstration est solidement étayée par une recherche sur les sources premières 
et la bibliographie remarquable en est une preuve. Il est rare de rencontrer des 
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recherches aussi poussées, en particulier sur le monde des armées européennes qui 
commence sa révolution dans la pratique clinique et les nombreux champs de bataille 
ont permis de conforter la justesse d'une telle pratique. 

Nous ferons remarquer que l'auteur s'est peu interrogé sur le rôle déterminant en 
France du monde des chirurgiens qui sont à nos yeux précocement les pères d'une gran
de partie de cette révolution même par leur approche de l'anatomopathologie. Combien 
de chirurgiens de qualité ont pu commencer leur apprentissage aux Armées puis se sont 
perfectionnés selon les règles édictée par leurs différents Collèges puis vite par les 
émules de la fameuse Académie royale de Chirurgie dont les Mémoires témoignent 
amplement de ce que j 'avance. Les médecins de la moitié du XVille siècle, à mes yeux, 
ont été supplantés presque tous par les chirurgiens dont le résultat ne devait pas 
s'engluer dans un verbiage stérile et cela est aussi bien tangible chez les anglo-saxons 
avec l'Ecole des Hunter. 

Dr Alain Ségal 

HIPPOCRATE - La maladie sacrée. Tome II, 3ème partie. Texte établi et traduit par 
Jacques Jouanna, Paris, Les Belles Lettres, 2003, ISBN : 2-251-00511-0, 46 € . 

La série grecque des collections des Universités de France vient de s'enrichir grâce à 
son directeur le professeur Jacques Jouanna d'un autre tome consacré à la collection 
hippocratique avec La maladie sacrée, texte capital qui s'ajoute aux onze autres 
volumes. Nous avons dit capital car il est vrai que ce court texte dépasse par la portée 
de ses idées la seule sphère médicale et cela dès le premier paragraphe de l'exposé qui 
fut probablement oral comme le souligne l'analyse de Jacques Jouanna. L'abondante et 
riche notice de 138 pages éclaire le lecteur en large partie sur le fait que le fil conduc
teur de l'orateur est de soutenir que la maladie dite sacrée n'est pas différente des 
autres maladies et n'est en rien plus sacrée qu'aucune d'elles. Son origine est naturelle. 
Selon l'orateur, on en est venu à cette considération par l'incompétence à la saisir et à 
la comprendre. L'étonnement qu'elle peut susciter en raison de son début spectaculaire 
(tout du moins pour les formes classiques aux yeux du médecin de notre ère) ne fait 
qu'accroître le risque d'y voir du surnaturel. Pourtant, la notion d'attaque est bien pré
cisé par le terme prévu du substantif é7t(À,T|\jriÇ qui ne signifie rien d'autre que "pris ou 
envahi par une maladie" et en rien l'épilepsie. 

Nous avons signalé plus haut l'intérêt de ce court texte pour les autres sphères des 
sciences, c'est en effet un tournant décisif non pas dans une polémique médicale mais 
dans l'évolution bien affirmée de la science grecque de l'époque classique. Le rejet du 
charlatanisme, d'une approche magico-sacerdotale ou religieuse est ici vigoureusement 
manifeste. Jacques Jouanna a eu amplement raison d'insérer dans ses notes (147 pages) 
des compléments d'explications montrant combien la littérature de la même époque 
pouvait nous éclairer sur le sens péjoratif du mot mage (uxxyoç), magicien/sorcier se 
livrant à des pratiques magiques. D'autres termes désignent aussi les prêtres mendiants 
et autres imposteurs ou charlatans dont Xénophon donne une si juste définition avec 
"ceux qui promettent de faire ce dont ils ne sont pas capables, et cela dans le dessein 
évident d'en tirer quelques profits". Ce sont là des termes précis de l'époque classique 
correspondant bien au sens péjoratif que veut leur donner l'auteur de La maladie sacrée. 
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Il est remarquable pour les médecins qui veulent volontiers jeter un regard sur leur 
passé d'apprécier ici quelle place donne cette médecine par son sens aiguisé de l'obser
vation au rôle même du cerveau (VIII et IX) et il faudra finalement la fin du XIXème 
siècle pour prouver cela. Avoir localisé le mal sacré (l'épilepsie) dans le cerveau est 
une conception géniale pour l'époque ! 

La description de l'attaque épileptique (forme classique) est d'une rare justesse ; 
l'observation bien décrite mais non différenciée chez les personnes âgées d'une attaque 
hémiplégique en donne les limites. Nous savons gré à notre ami Jacques Jouanna 
d'avoir évoqué au début l'apport au "Séminaire du mardi" de ce maître que fut le pro
fesseur Mirko Grmek dans l'interprétation de certains passages afin de les resituer dans 
notre symptomatologie ou nosologie contemporaine et il est bien vrai que l'érudition de 
Mirko Grmek va longtemps nous manquer. Le chapitre XII, 1 livre un passage étonnant 
de justesse : ...ceux qui sont désormais habitués à la maladie prévoient quand ils vont 
être pris par elle et ils fuient à l'écart des hommes..." évoquant les crises répétées chez 
les enfants et leur refuge auprès d'un proche mais l'auteur clôt aussi le paragraphe 
"...par crainte et par peur du mal ; car ils ne connaissent pas encore le sentiment de 
honte". Cette notion de honte reste encore lourdement ressentie malgré nos progrès thé
rapeutiques tant l'ancrage de l'épilepsie s'est fixé comme une maladie particulière don
nant une attitude sociologique de rejet. Si Celse garde la simple notion de morbo major. 
Le Moyen-Âge a su garder la notion du mal des maudits, de maladie inviolable (morbo 
sacer) ou démoniaque (morbo daemniacus). Seul le suisse Tissot en 1771 a su replacer 
vraiment par un jugement clinique de valeur, l'affection en insistant sur toutes les zones 
de méconnaissances qui laissent la porte ouverte à toutes les pseudo-sciences parallèles 
et le charlatanisme. Bien sûr, l'emprise de la théorie des humeurs sert sa logique impla
cable et les chapitres XIV à XVII, consacrés au cerveau, permet à l'auteur de différen
cier la maladie dite sacrée, due au seul excès de phlegme, des autres affections céré
brales dont les démences et autres folies, dues à l'action conjuguée de phlegme et de 
bile également en excès. 

On ne peut qu'apprécier encore la manière subtile dont le médecin hippocratique, 
tout en dénonçant l'ignorance totale de l'Art chez ses adversaires, leur reconnaît une 
manifeste habileté pour dissimuler leur ignorance et paraître savant en rejetant habile
ment la responsabilité sur les dieux en cas de décès alors qu'en cas de réussite, il s'en 
approprie tout le mérite ! Cependant quelle hauteur de vue de vouloir désacraliser la 
maladie sacrée même si l'influence d'Alcméon et/ou de Diogène d'Apollonie demeure. 

L'étude exhaustive par Jacques Jouanna de tous les manuscrits employés pour établir 
un texte solidement étayé est d'une grande richesse avec des stemmas clairs et justifiés 
et il dévoile au lecteur le niveau ardu de telle recherche tout en rendant aux anciens éru-
dits et philologues leur juste contribution et nous pensons ici bien sûr à Emile Littré. Ce 
texte est d'un intérêt exceptionnel donc fondamental sur la mentalité grecque et la 
science de son époque classique, montrant la naissance de la médecine rationnelle et 
ceci dès l'introduction par la forme retenue, exprimée dans l'énoncé même, la maladie 
"dite sacrée". Le fait qu'un article sur l'épilepsie comme celui du Dr Burlureaux paru 
dans le Dictionnaire encyclopédique de Dechambre (1ère série, vol 35, 1887) se termi
ne ainsi "ce travail donne d'une façon aussi exacte que possible le bilan de nos 
connaissances actuelles sur cette importante et malheureusement obscure question" 
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nous montre le peu d'avancée sur ce sujet. Mais, lorsque Aminoff et Simon en 1980 
dans l'American Journal of Medicine donne pour titre à leur exposé Status epilepticus 
cela devient tout un programme sur ce qui subsiste de nos ignorances ! 

Cela nous rend encore plus précieux la remarquable traduction contemporaine que 
vient de nous offrir Jacques Jouanna, traduction qui nous fait méditer sur ces pages, 
tout en nous invitant à conserver une saine modestie. 

Dr. Alain Ségal 

HELLER J .F . - Die "Klinische Chemie" im Jahre 1850 - La "chimie clinique" en 
1850. Texte de J.F. Heller, introduit, commenté et publié par Alois Kernbauer, Franz 
Steiner éditeur, Stuttgart, 2002. 

Il s'agit de la relation du voyage d'étude de Johann Florian Heller dans les pays alle
mands et en Suisse, en route vers la France et la Belgique au cours de l'année 1850. 

Ce rapport est présenté, commenté et publié par Alois Kernbauer avec une préface de 
Johannes Buttner. 

Au milieu du XIXème siècle les principales disciplines médicales furent différen
ciées sur des bases scientifiques et la "Deuxième Ecole Médicale de Vienne" y contri
bua d'une façon déterminante. 

Un de leurs membres, Johann Florian Heller, a voulu que, à Vienne, soit reconnue, 
d'une façon officielle, la discipline qu'il défendait, la chimie clinique et, au cours de 
l'année 1850, il entreprit un voyage d'étude dans le centre et l 'ouest de l'Europe pour 
s'informer sur les modes d'instauration de cette branche de la médecine dans ces 
diverses régions. Il s'attacha surtout à faire la connaissance de ses représentants les plus 
éminents et à voir en quoi ils contribuaient à la vie académique et scientifique du 
temps. 

Son itinéraire le mena de Vienne à Breslau (Purkynje), Dresde (Beust), Leipzig avec 
ses sites de recherches et d'études cliniques, Halle puis Berlin, où il rencontra de nom
breux spécialistes et visita tous les laboratoires importants et les hôpitaux. Ses étapes 
ultérieures furent Gôttingen (Fr. Wôhler), Marbourg-sur-Lahn, Giessen (Justus Liebig), 
Heidelberg, Bâle, Zurich, Berne et finalement Paris dont il étudia en détail les institu
tions. Sur le chemin du retour il fit halte à Bruxelles, Bonn et Munich. 

Dans tous les endroits visités, il put décrire l'état d'avancement des disciplines 
scientifiques importantes pour la médecine, faire connaissance des savants célèbres et 
des personnalités marquantes, visiter les laboratoires, les hôpitaux, les pharmacies et les 
organisations de savants. A son enquête méticuleuse n'échappent ni les universités dans 
leur structure ni les conditions de vie des étudiants. 

Les relations de voyage de Heller, remarquablement commentées constituent donc 
un instantané inégalé sur l'état de la chimie clinique, les thèmes de recherche, les per
sonnalités qui les mènent et la vie académique dans les lieux les plus significatifs des 
écoles supérieures de l'Europe continentale, centrale et occidentale, au moment où la 
discipline entrait dans une phase cruciale de sa création. 

J.-J. Rousset 
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