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Catherine BouChara, Charcot, une vie avec l’image, Philippe Rey, Paris, 2013, 240 p.
“Charcot a su gagner l’attachement de ceux, qui, comme moi, ont vécu dans son inti-

mité,  c’est  seulement  son  génie  qui  lui  a  valu  la  haute  estime  de  tous”,  dit  Joseph
Babinski (1857-1932) lors de la célébration du centenaire de la naissance de Jean-Martin
Charcot  (1825-1893,  le  fondateur de  la neurologie  (Revue Neurologique,  1925, 32(6),
746-756). Être qualifié de génie assure une place au pinacle des gloires de l’histoire. Ceci
explique parfaitement que, depuis sa disparition, il se passe rarement une année sans que
paraisse  un  livre  évoquant  Charcot,  sa  vie  ou  son  œuvre.  La  référence  biographique
demeure Charcot, constructing Neurology, de Goetz, Bonduelle et Gelfand paru en 1995
(New  York,  Oxford,  Oxford  University  Press).  Bogousslavsky  et  collaborateurs  ont
magnifié son école en 2011: Following Charcot: a forgotten History of Neurology and
Psychiatry (Basel, New York, Karger). Récemment, Bogousslavsky et Boller ont éclairé
les relations que Charcot entretenait avec les arts (“Jean-Martin Charcot and art : rela-
tionship of  the « founder of neurology » with various aspects of art”, Prog Brain Res.,
2013, 203,185-199). 

Avec cette abondance d’évocations, il peut paraître surprenant que de l’inédit puisse
encore surgir pour nous éblouir. Remercions Catherine Bouchara de nous proposer un
grand livre, magnifiquement illustré en couleurs, Charcot, une vie avec l’image. Venue à
la  psychiatrie  après  avoir  été  sociologue,  Catherine  Bouchara  pratique  l’hypnose  à 
l’hôpital de La Salpêtrière. De là à s’imprégner aux sources, il n’y avait qu’un pas à fran-
chir jusqu’à la regrettée bibliothèque Charcot (Ricou P., Leroux-Hugon V., Poirier J., La
bibliothèque Charcot à la Salpêtrière, Paris, Pradel, 1993). Mais elle ignorait, bien sûr,
que franchir ce pas marquait l’entrée dans dix ans de recherches, nécessaires au dépouil-
lement  des  archives  de  la  bibliothèque  Charcot,  riche  du  legs  du  fils,  Jean-Baptiste
Charcot, refusé par la bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris, pour d’obscures
rancunes seules connues de son doyen d’alors, Georges Debove (1845-1920), et pourtant
ancien interne du maître, et de plusieurs sources privées inédites. “Mes recherches sur le
grand maître de La Salpêtrière, Jean-Martin Charcot, allient deux passions communes :
l’art  et  la médecine”,  nous  a-t-elle  dit.  L’amitié  qu’elle  a  su  lier  avec madame Marie
Vallin-Charcot,  arrière-petite-fille  de  Charcot,  lui  a  ouvert  les  portes  enfermant  des
trésors d’archives familiales, jusqu’alors ignorées des historiens. 

La tradition du dessin est une constante de la vie familiale des Charcot. Simon-Pierre,
père de Jean-Martin, sellier et carrossier, dessine des carrosses et leur décor. Jean-Martin
écrit à son fils: “Mon cher fils, je t’engage à continuer les croquis. C’est une bonne façon
d’occuper ses  loisirs:  la science et  l’art sont alliés, deux enfants d’Apollon”, dans une
lettre, non datée, retrouvée par Catherine Bouchara. Toutes les grandes découvertes de
Charcot résultent de la mise en œuvre de la méthode anatomo-clinique. Elle n’aurait pas
été pleinement démonstrative sans le dessin. Charcot aimait à citer Cruveilhier: “l’ana-
tomo-pathologiste doit se faire artiste lui-même, il est des nuances, des contrastes que le
langage  le plus  imagé ne parvient que difficilement  à dépeindre”  (Charcot  J. M.,  “La
médecine  empirique  et  la  médecine  scientifique,  parallèle  entre  les  anciens  et  les
modernes”, in Leçons sur les maladies des vieillards et les maladies chroniques, Paris,
Adrien Delahaye, 1868). Catherine Bouchara nous donne à admirer des croquis, et même
des aquarelles, illustrant les observations, saisies au lit des malades par Charcot, révélant
“une  patte  d’artiste”  très  proche  de  celle  de  son  élève  et  compagnon  d’arpentage  des
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musées,  Paul  Richer.  Les  notes  de  préparation  des  cours,  écrites  et  schématisées  au
crayon de couleur, confirment tout le soin et la conscience pédagogique que Charcot leur
accordait.  Au  détour  d’une  note,  cette  phrase  “la  plus  grande  partie  de  nos  trésors
mentaux gît en dehors de la sphère de la conscience” et le schéma associé, confirment
que Sigmund Freud a bien trouvé l’inspiration à La Salpêtrière !

Fonder  une  école,  c’est  savoir  s’entourer  de  collaborateurs  talentueux.  Désiré-
Magloire Bourneville sera l’éditeur des œuvres, Paul Richer sera l’artiste, révélé par les
croquis  illustrant  sa  thèse consacrée à  la grande hystérie, Paul Regnard  sera  le photo-
graphe.  Catherine  Bouchara  sait  mettre  en  valeur  leurs  travaux,  supervisés  par  leur
maître, et nous rapporter les témoignages de leur intimité dans laquelle ils partagent les
émotions procurées par les voyages et les visites des musées mais aussi celles des salles
de La Salpêtrière. Madame Charcot répugnait à voyager. À chaque déplacement, Charcot
lui écrit, avec ponctualité, d’étape en étape, agrémentant ses lettres de délicieux croquis,
souvent en couleurs, comme ceux réalisés au cours de son voyage au Maroc pendant l’été
1887  (Gelfand  T.,  Charcot in Morocco. Introduction, notes and translation,  Ottawa,
University of Ottawa Press, 2012).

Si les caricatures de ses collègues de la faculté, exécutées par Charcot, sont connues, il
est  saisissant  de  découvrir,  sorties  de  collections  privées,  de  véritables  caricatures  de
presse dont le trait humoristique croque, à merveille, les sentiments patriotiques anti-alle-
mands, que Charcot ne professaient pas en public. Quelques photos nous montrent la vie
familiale des Charcot. Autre surprise, Catherine Bouchara nous fait visuellement pénétrer
dans la demeure de Charcot à Neuilly. Ces photos, toutes récentes, nous donnent pourtant
l’impression que Charcot va entrer, à l’instant, et s’asseoir à son bureau, magnifiquement
conservé, le mobilier, les décorations comme les vitraux encore tels qu’il les affectionnait.

Catherine Bouchara prend par la main, avec bonheur, son lecteur, qu’il soit expert ou
ignorant de l’œuvre de Charcot, survolant avec maîtrise toutes les facettes des productions
du maître, sans manquer quelques mises en perspective avec des travaux contemporains
comme ceux de Milton Erickson ou de Giacomo Rizzolati et Vittorio Gallese par exemple. 

S’il fallait donner quelques critiques, je témoignerais par cette liste non exhaustive, de
ma déception de lire, dans la bibliographie, “La Tourette, G de”, mauvaise habitude anglo-
saxonne, méconnaissant que son prénom est Georges et son nom Gilles de  la Tourette.
Augusta  Klumpke,  future  madame  Dejerine  (1859-1927),  est  qualifiée  d’interne  de
Charcot,  ce  qui  est  faux.  Page  85,  ‘Puysegur’  aurait  dû  être  nommé  ‘Armand  Marie
Chastenet (connu sous le nom de Marquis de Puységur), afin d’éviter de le confondre avec
ses  nombreux  homonymes. En  outre,  les  dates  indiquées  (1753-1835)  sont  erronées  et
devraient être (1751-1825). Robert-Fleury est crédité de la peinture Philippe Pinel déli-
vrant les aliénés à La Salpêtrière en 1795. Il eût été préférable de préciser ‘Tony Robert-
Fleury’ (1837-1911), pour le distinguer de son père Joseph-Nicolas Robert-Fleury (1797-
1890), peintre également. Erreur regrettable,  les noms de deux personnages représentés
sur le tableau d’André Brouillet ‘Une leçon clinique à La Salpêtrière’ sont inversés. Au
premier  plan,  avec  son  grand  tablier  blanc,  c’est Georges Gilles  de  la Tourette  et  non
Charles Féré, qui est le grand barbu à la droite de Paul Richer un peu en retrait à la droite
de Charcot.

Sans manquer de féliciter Catherine Bouchara d’avoir réussi à mener splendidement à
son  terme  une  publication  aussi  importante  et  de  qualité,  il  faut  associer,  dans  nos
louanges,  l’éditeur Philippe Rey qui,  grâce  au  soutien  de  l’Université Pierre  et Marie
Curie, nous offre cet exceptionnel recueil alliant beauté et inédit.

Olivier Walusinski
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NDLR Nous ajoutons à  la  revue bibliograhique  l’ouvrage de notre  sociétaire Alain
Lellouch, Jean Matin Charcot et les origines de la gériatrie, Paris, Payot, 1993.

L’Anonyme de Londres. Un papyrus médical grec du 1er siècle, présenté et commenté
par  antonio riCCiardetto,  Liège,  Presses  Universitaires  de  Liège,  collection
Papyrologica Leodiensa, 2014.

Acquis en 1889 par le British Museum, ce papyrus, dénommé l’Anonyme de Londres,
est actuellement le plus long des textes médicaux grecs conservés sur papyrus; il est daté
du  premier  siècle  de  notre  ère. On  y  retrouve  exposées  et  discutées  diverses  théories
nosologiques, étiologiques, physiologiques et quelques évocations à l’appui des thèses de
pharmacopée. Des auteurs sont évoqués, peu nombreux pour la période d’avant le IVème
siècle avant J-C mais un bon nombre restent inconnus. Antonio Ricciardetto présente en
connaisseur  ce  papyrus,  s’appuyant  notamment  sur  les  travaux  antérieurs  de  Daniela
Manetti. La présentation du  texte avec en  regard sa première  traduction  française  (sur
papier,  après  celle  sur  internet,  plus  accessible  pour  ceux  qui  ne  voudront  pas  faire
l’achat) est parfaite,  complétée de nombreuses notes, mais  le commentateur  facilite  la
lecture, car ce texte présente un système d’abréviation des mots dont il fournit le maxi-
mum d’indications par une sorte de glossaire, ainsi que sur la ponctuation.

Le contenu indique trois parties assez liées, dont la deuxième est connue sous la déno-
mination  de  doxographie  de Ménon,  car  elle  rassemble  des  opinions  de  personnalités
reconnues dans  leur discipline,  en particulier dans  la mouvance aristotélicienne par  le
truchement de son élève Ménon qui en fit une collection médicale. Reste que  l’auteur
inconnu garde vis-à-vis des sources offertes par les écoles une position autonome et les
emploie même en les déformant si nécessaire. Un tableau permet de retrouver les dix-
neuf noms cités avec, en plus, une demi attribution aux textes faisant référence à la cause
des maladies par Niny l’Egyptien (les  ) et une colonne pour les incon-
nus  (  2,75%). Platon  est  l’auteur  le  plus  cité,  avec  un  pourcentage  de  23,43%,  tandis
qu’Hippocrate passe à 12,43% dans l’attribution de la cause des maladies aux éléments,
car tout baigne dans cette théorie. Le commentateur donne alors une étude érudite sur ces
divers  auteurs  comme  le  prouve  le  chapitre  réservé  au  Père  de  la médecine  avec  des
considérations sur le traité des Vents! Cet Anonyme nous livre alors le nom de médecins
inconnus, comme par exemple Abas (ou plutôt Aias), Héracléodore, Hérodicos, Phasitas
de Ténédos,  face  à d’autres physiologistes plus  connus. Le  texte désormais  traduit  en
langue française donne une bonne idée des références du Ier siècle concernant la méde-
cine antique. Un solide index permet à chacun des recherches plus ciblées et l’auteur de
cette analyse aurait été  fort satisfait autrefois de pouvoir consulter ainsi  l’Anonyme de
Londres car, dans ses recherches sur l’origine des éponges soporifiques et surtout le pour-
quoi de  la voie nasale  il  aurait  savouré  les  remarques  faites  sur un  rôle absorbant des
narines comme le montre la référence à col. XXXVII ligne 23 à 25 : “...En effet, celui-ci
(= l’élatérium) peut être également utilisé en application externe. Introduit par les narines
ou même appliqué sur le nombril des enfants en bas âge, ...etc.”, donc une remarquable
citation de l’usage du précurseur de l’errhin qui aurait fait notre bonheur. Voilà donc un
magnifique  travail  qui  honore  son  auteur  et  l’équipe  liégoise  de Mme Marie-Hélène
Marganne. Notre  Société  française  d’histoire  de  la médecine  avait  été  fort  judicieuse
d’honorer du Prix Sournia un tel  travail,  tout comme l’Université de Liège vient de le
récompenser avec le Prix Marcel Florkin en 2013.

Alain Ségal
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Nacéra BeNseddik, Esculape et Hygie en Afrique, Paris, Mémoires de  l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, tome 44, 2010.

Cet ouvrage est consacré aux cultes guérisseurs en Afrique (Proconsulaire, Numidie,
Maurétanie) pendant  la période  romaine  ;  l’étude des origines de ces cultes occupe  le
premier  chapitre.  Plusieurs  divinités  ont  rempli  ce  rôle  avant  la  romanisation  de  la
région ; tout d’abord le dieu oriental Eshmun, dieu poliade et guérisseur qui voit son culte
se répandre dans tout le monde phénicien et qui conservera tardivement son rôle. En occi-
dent, Asclépios,  médecin  héroïsé  ou  demi-dieu,  devient  le  dieu  guérisseur  suite  à  la
désaffection  pour les dieux traditionnels à la fin du Vème siècle av. J.-C. en Grèce; ce
culte, d’abord privé, devient officiel à Athènes. Son  introduction à Rome, marqué par
l’arrivée de la statue du dieu, se fait comme dans d’autres cités à l’occasion d’une épidé-
mie pour en obtenir la fin. Ce dieu restera celui de petites gens mais il se diffusera dans
l’empire principalement grâce au culte que lui vouent les soldats. Cependant cette péné-
tration est variable suivant les régions, elle est moins profonde en Gaule, en raison des
nombreuses fontaines guérisseuses et des cultes locaux existants.

Dans le deuxième chapitre, l’auteur étudie le mécanisme qui, par le syncrétisme entre
différents dieux guérisseurs (Adonis, Dionysos, Eshmun, Asclépios), a abouti à la forma-
tion de l’Esculape africain, à l’époque romaine ; pour cela elle s’appuie sur les différentes
épithètes  du  nom  du  dieu  dans  les  inscriptions.  Grâce  à  l’iconographie  du  dieu  et
d’Hygie, sa fille ou son épouse qui  le seconde, elle établit  l’image du dieu africain en
étudiant  les  types  statuaires  privilégiés  pour  représenter  le  dieu;  la  présence  de
Télesphore ou Somnus, représentant  la pratique de  l’incubation dans  les sanctuaires, à
leurs côtés permet de mettre en lumière des particularités africaines supplémentaires. 

La recension des témoignages du culte permet enfin de dresser un tableau du culte de
l’Esculape gréco-romain en Afrique au travers des temples connus par l’archéologie ou
seulement par l’épigraphie, grâce à l’étude de l’architecture et la situation géographique
des  bâtiments  et  aussi  des  offrandes  des  fidèles  (édifications  ou  réparations  de  sanc-
tuaires, statues, autels, reliefs, éléments architectoniques ou décoratifs et dédicaces) ; à
une exception près (Auzia), Hygie ne semble pas avoir eu, de culte propre. Les thermes
et les piscines, comme les stations thermales, sans être des lieux de culte, sont étroite-
ment  liés  à  Esculape  et  Hygie,  comme  en  témoignent  leurs  très  nombreuses  statues
provenant de ces établissements ; l’auteur souligne le fait que les sanctuaires ne sont pas
systématiquement liés à une source dont les eaux ont une vertu curatrice.

Le  culte  d’Esculape  n’a  pas  connu  une  diffusion  égale  dans  toutes  les  régions,  les
témoignages se raréfient d’est en ouest, et les différentes dédicaces émanent seulement
de certaines couches sociales : membres de l’élite municipale, fonctionnaires, militaires,
esclaves  et  affranchis  d’origine  grecque  ou  orientale,  les  petites  gens  dont  le  dieu  est
réputé proche en Grèce ne  semblent pas  avoir  adopté  son culte  ;  la présence du culte
d’Esculape  dans  une  ville  est  tributaire  de  son  statut  municipal.  Ce  manque  d’unité
amène  l’auteur  à  s’interroger  sur  les  raisons  du  succès  relatif  de  ce  dieu  dans  les
provinces africaines de l’empire. 

Les deux grandes parties suivantes sont consacrées aux deux aspects du dieu guéris-
seur, que l’auteur définit comme “l’Esculape gréco-romain et l’Esculape africain, greffé
sur  soit  Eshmun,  soit  une  divinité  libyque,  soit  les  deux  à  la  fois,  sorte  de
Macurgum/Eschmun latinisé” ; pour chacun d’eux, elle dresse un panorama complet des
différents composantes du dieu et de son culte, en étudiant les divinités avec qui il est mis
en relation et la composition sociale de ses fidèles. 
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Le culte de l’Esculape gréco-romain a pour lieu d’origine l’asclépiéion de Lambèse,
fondé sous l’impulsion de la IIIème légion Auguste ; différentes divinités pour la plupart
chères  aux  soldats  (Jupiter, Silvain, Hercule, Mercure...)  sont  associées dans  les dédi-
caces  ou  possèdent  un  lieu  de  culte  propre  dans  ce  sanctuaire.  Le  culte  commun
d’Esculape et Hygie à Lambèse amène l’auteur à étudier les différentes divinités fémi-
nines  proches  d’Hygie  (Salus, Valetudo, Bona Dea).  Le  culte  conjoint  d’Esculape  et
d’Hygie, que ce soit dans un contexte militaire ou dans un contexte thermal urbain ou
curatif, est plus fréquent en Numidie que dans les autres provinces africaines, la mention
d’Esculape seul traduit une dévotion exclusive au dieu. Les dédicaces trouvées dans les
divers postes établis autour de l’Aurès témoignent des rapports privilégiés que le couple
de dieux sauveurs entretient avec l’armée et particulièrement la IIIe légion Auguste dans
cette  province.  Esculape  apparaît  dans  des  inscriptions  associé  à  diverses  divinités 
militaires  :  Jupiter  dont  les  appellations  traduisent  les  fonctions  (Optimus Maximus,
Depul sor, Valens)  ou  l’origine du dédicant  (Bazosenus, Dolichenus), Silvain, Hercule,
Medaurus, Mercure, Caelestis ou encore des abstractions divinisées en faveur dans l’ar-
mée (Victoria, Virtus, Fortuna). Lié au culte impérial, il apparaît dans la liste des dieux
invoqués pour le salut de l’empereur ; à ce propos, l’auteur évoque la possibilité du lien
entre  le  développement  particulier  du  culte  impérial  en Afrique  et  la  tradition  libyco-
punique du culte du chef. Le rôle important d’Esculape dans le culte impérial s’exprime
dans différentes formules où, désigné comme augustus,  il est  invoqué pour  le salut de
l’empereur ; Hygie qualifiée d’augusta est aussi intégrée à ce culte. Honoré aussi dans
un contexte civil, Esculape reste associé aux mêmes dieux que dans le cadre militaire,
Apollon, Jupiter, Minerve et Diane ; l’auteur étudie plus longuement les autres divinités
qui sont invoquées alors en sa compagnie : Déméter/Cérès, Cybèle, les dieux alexandrins
(Isis, Sarapis), Panthée.

Enfin elle étudie le clergé – et la place de la prêtrise d’Esculape dans la carrière muni-
cipale  et  équestre  soulignant  ainsi  l’aspect  officiel  du  culte  –  et  les  divers  aspects  du
culte : le rituel, la loi sacrée conservée par une inscription de Thuburbo Maius, la consul-
tation du dieu guérisseur et les jeux donnés en l’honneur du dieu à Carthage. Puis l’étude
de la localisation des lieux de culte du dieu gréco- romain dans les “vieux centres pré-
romains” fait comprendre le processus de pénétration du culte favorisé par la situation de
certains de ces centres le long de voies de circulation. Pour finir elle revient sur la compo-
sition sociale des dévots du dieu qui semble limitée aux représentants officiels de Rome,
aux militaires avec une faible représentation des couches populaires. 

Passant à l’étude de l’Esculape africain, l’auteur recherche dans le culte et les images
les traces du culte de divinités guérisseuses, qu’elles soient puniques ou libyques, anté-
rieures au dieu gréco-romain et qui auraient la faveur des couches populaires et des popu-
lations  indigènes.  Elle  donne  une  grande  place  au  syncrétisme  en  étudiant  les méca-
nismes des  syncrétismes d’assimilation et d’association . Le premier principalement au
travers  de Macurgum/Aesculapius en  s’appuyant  principalement  sur  le  relief  de Béja,
aboutissant à la disparition apparente de la divinité indigène et l’étude de la persistance
de cultes guérisseurs locaux avec une divinité des sources qui a emprunté sa forme au
Neptune gréco-romain et à Eschmun. Le second est étudié au travers d’autres divinités
africaines  guérisseuses  qui  conservent  leurs  fonctions  et  cohabitent  avec  Esculape  :
Saturne,  Caelestis, Dea Africa,  Jupiter,  Apollon,  Déméter,  Pluton,  Hercule,
Silvain/Mercure, Mars, Minerve, Diane et peut-être Proserpine.
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L’auteur  cherche  ensuite  à  définir  les  images  d’Esculape  propres  à  l’Afrique,  elle
reconnaît quelques rares représentations d’Eshmun dont une monnaie de l’époque d’Éla-
gabale, et les images de Macurgum, en particulier sur le relief de Béja où il tient le volu-
men qui  sera  un  des  attributs  spécifiques  d’Esculape  en  Afrique.  Parmi  les  types
statuaires empruntés à l’art hellénistique, le type de Tunis, caractérisé par le traitement
de la chevelure, le port de la couronne de laurier parfois ornée d’une gemme, connaît une
popularité particulière; d’autres attributs (le coq, la pomme de pin) empruntés au réper-
toire africain sont communs à d’autres dieux africains. Les représentations d’Hygie aussi
sont issues des types statuaires des statues de Cherchell et de Lambèse mais les caracté-
ristiques locales dégagées sont moins nettes.

Dans l’étude du clergé et du rituel, l’étude des inscriptions permet à l’auteur de mettre
en lumière des titres portés par les prêtres (flamen Aesculapi et sacerdos Aesculapi) qui
ne sont pas répertoriés en dehors de ces provinces et témoignent d’une organisation parti-
culière du culte ; pour le rituel elle fait ressortir des éléments d’origine orientale (pureté,
incubation, mobilier, parfums et amulettes) ; elle reconnaît dans de nombreux lieux de
culte dédiés à Esculape la trace d’une divinité antérieure locale ; les fidèles n’ont laissé
que de rares témoignages mais les représentants de Rome (représentants de l’état, soldats,
administrateurs) en sont absents.

Un chapitre  suivant  est  consacré au  rôle primordial de  l’eau dans  les  rites du culte
d’Esculape et dans le processus de guérison, élément purificateur avant l’entrée dans le
sanctuaire, eau oraculaire nécessaire au dévot pour obtenir le sommeil pendant lequel il
aura connaissance du moyen de sa guérison, et enfin eau thérapeutique. 

En dehors des sanctuaires, certaines stations thermales sont elles aussi placées sous la
protection de divinités guérisseuses comme Esculape et Hygie, mais aussi des génies des
eaux et des sources, ou de Neptune dont  l’auteur souligne cet aspect plus spécifique à
l’Afrique. D’autres  établissements  thermaux  semblent  dépourvus  de  tout  lien  avec  un
culte. 

Poursuivant son étude jusqu’à l’époque chrétienne, l’auteur souligne la date tardive à
laquelle les premières lois visant le paganisme sont édictées (399) en Afrique et la survie
dans la croyance au pouvoir de guérison d’Esculape jusqu’au VIème siècle. Et elle étudie
similitudes et différences entre Esculape et le Christ médecin dont la figure est particu-
lièrement développée en Afrique. Le chapitre se clôt avec l’étude des bâtiments chrétiens
élevés  sur  l’emplacement  des  sanctuaires  païens. Dans  les  derniers  chapitres,  l’auteur
élargit  le  champ de  son étude aux époques postérieures et  aborde  le  sujet des  sources
curatives, souvent dans une grotte aux époques chrétiennes et islamiques, organisées soit
autour de saints guérisseurs, d’un marabout ou de génies les rites qui peuvent encore y
être observés témoignent de la persistance de pratiques anciennes : immersion, incuba-
tion et interprétation des rêves témoignent de la pérennité des symboles et des croyances
reliant l’homme à la nature. 

Le  second volume est  constitué par  le  catalogue complet des  témoignages du culte
d’Esculape et Hygie. L’auteur réunit dans sa documentation les lieux de cultes, les témoi-
gnages épigraphiques et les représentations de divinités ; le recensement complet inclut
des  fragments  parfois minimes mais  qui  permettent  de  se  faire  une  idée  un  peu  plus
exacte  de  la  fréquence  de  leurs  images.  Le  classement  des  documents  est  établi  par
province et par ville par ordre alphabétique suivant leur nom antique. Chaque document
est dans la mesure du possible illustré (91 pl.) et suivi d’un commentaire. L’auteur éclaire
les particularités d’Esculape et de son culte en Afrique à l’époque romaine en insistant
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sur la persistance de l’influence des cultes locaux antérieurs puniques ou libyques face à
l’introduction  du  dieu  gréco-romain  par Rome. Ce  double  aspect  est  particulièrement
sensible au travers des différents aspects du dieu et de son culte et de l’étude des rapports
du dieu avec les autres divinités et les différentes composantes de la population. Il faut
aussi noter la place importante donnée aux pratiques actuelles qui plongent leurs racines
dans le passé et le prolongent en conservant la mémoire de lieux et de pratiques hérités
de l’antiquité.

Catherine Lochin

Bodiou Lydie, Chauvaud Frédéric et soria Myriam (éd), Le corps empoisonné.
Pratiques, savoirs, imaginaire de l’Antiquité à nos jours, Paris, Classiques Garnier, 2014,
460 pages. 

Les hasards du calendrier  font que paraissent  simultanément ou presque  le  livre de 
F. Brandli et M. Porret, Les corps meurtris (1), et les actes d’un colloque qui eut lieu du
3  au  5  octobre  2012  à  Poitiers,  publiés  sous  la  direction  de  Lydie  Bodiou,  Frédéric
Chauvaud et Myriam Soria. Deux livres qui s’inscrivent dans la mouvance actuelle des
recherches  et  des  publications  centrées  sur  le  corps  humain,  qui  se  répondent  et  se
complètent  d’une  certaine  manière.  Le  titre  même  Le corps empoisonné. Pratiques,
savoirs, imaginaire de l’Antiquité à nos jours indique l’ampleur du projet éditorial dans
la durée et dans l’éventail des interprétations qu’il peut susciter. Néanmoins, il peut paraî-
tre  restrictif  par  rapport  à  la  diversité  des  communications  regroupées  selon  un  ordre
chronologique  dans  les  trois  grandes  divisions  du  livre,  Fantasmes et certitudes,
Perceptions et usages et Effets et savoirs (divisions qui ne répondent qu’imparfaitement
aux catégories définies dans le sous-titre). Il semble que la matière, très riche, peut-être
trop vaste, déborde de ces cadres destinés à orienter la lecture. Le lecteur est déconcerté
par  l’abondance  d’introductions  qu’il  rencontre  au  fil  du  texte  (introduction  générale,
puis une introduction à chacune des trois parties) et par la présence de textes n’entrant
pas dans les catégories définies, et présentés à part. C’est ainsi qu’un texte préliminaire
signé par F. Collard examine doctement les matériaux à disposition des historiens pour
écrire  une  histoire  des  corps  empoisonnés,  recense  les  principales  sources  textuelles
exploitées  ou  exploitables,  et  trace  les  grandes  lignes  de  ce  projet  d’écriture  dont  le
colloque  fut  un  préalable. Un dernier  texte,  dû  à M. Sapanet,  est  annoncé  comme un
« prolongement »,  alors que  le  titre  choisi Le corps empoisonné et le médecin légiste
l’inscrit à l’évidence dans la thématique des investigations judiciaires et médico-légales,
entrant dans le champ d’analyse du corpus. Enfin, la conclusion de P. H. Keller essaie de
mettre en relation la diversité des cas étudiés en actualisant les débats par une réflexion
sur de nouvelles formes de poisons, les psychotropes. 

Les  éditeurs  revendiquent  une  approche  transdisciplinaire,  en  réalité  toujours
textuelle  ;  l’archéologie,  la  paléopathologie,  la  chimie  et  même  l’imagerie  médicale
moderne sont absentes, alors que leurs apports sont essentiels dans l’identification et la
preuve du poison (2). Dès lors, les auteurs sont amenés à n’envisager que des représen-
tations de corps empoisonnés, excluant  ici  toute représentation figurée, pour se limiter
aux mots. Dans ce cas, on souhaiterait une réflexion sur  les variétés des genres et des
modalités d’écriture. En effet, peut-on considérer uniquement le “contenu” en mettant sur
le même plan informatif par exemple un rapport d’expertise médico-légale et un chapi-
tre  de  roman  de Manzoni  ou  d’Huysmans,  passionnant  par  ailleurs,  sans  prendre  en
compte  la  spécificité  d’écriture de  l’un  et  de  l’autre  ? Mais  ce  sont  là  sans doute des

ANALYSES D’OUVRAGES

546

Analyse d'ouvrages 4-2014_Mise en page 1  11/02/15  19:11  Page546



défauts inhérents à ce type de projet éditorial ambitieux, et si les critiques en sont faciles,
il est plus judicieux de relever des contributions individuelles qui proposent une analyse
et une interprétation souvent riches et constructives. Il est impossible de citer ici tous les
auteurs (qu’ils m’en excusent) et tous les articles. Des communications sont au confluent
de la médecine et de l’imaginaire individuel, collectif, voire littéraire : M. Lefort retrace
les grandes étapes de la vulgate du phantasme d’empoisonnement d’Alexandre le Grand,
D. Durand analyse brillamment les procédés métaphoriques qui font de l’écriture déca-
dente d’Huysmans un poison pour  l’esprit,  aussi  séduisant  que maléfique. C’est  aussi
l’ambivalence du terme pharmakon que nous retrouvons dans plusieurs communications,
en médecine (C. Barouin) comme dans le rôle qu’I. Salas attribue au théâtre. D’autres
communications  se  présentent  comme  synthétiques.  Dans  la  lignée  de  D.  Jacquart, 
M. Soria rappelle combien les théories médicales antiques croisées avec les interpréta-
tions religieuses médiévales du sang menstruel, ont diabolisé la femme tout entière. D.
Pastore  trace  un  panorama  des  auteurs  médicaux  et  des  controverses  entre médecine
savante et médecine pratique tout au long des XVIIème et XVIIIème siècle à propos de
la toxicité de certaines substances (pharmaka). Si la narration d’un “cas” isolé d’empoi-
sonnement probable, tiré des vastes compilations de cas et d’histoires qui caractérisent
cette époque, reste dans le champ de l’anecdote médicale (C. Pennuto), la mise en rela-
tion de plusieurs cas aux signes similaires est signalée avec raison comme la méthode
qui, à partir de l’antiquité grecque, a permis aux médecins de constituer au fil des siècles
un  savoir  pratique  puis  théorique  sur  les  poisons,  sur  leur  diffusion  et  leurs  effets  (F.
Bourbon).  On  ne  s’étonnera  guère  que  médecine  et  justice  se  rencontrent  autour  du
poison,  de  l’acte  d’empoisonnement  et  de  la  figure  de  l’empoisonneur,  du XVIIIème
siècle (M. Ortolani, M. Porret) à aujourd’hui (N. Picard). Si le développement de la toxi-
cologie (F. Chauvaud) a donné une assise “positiviste” aux expertises médico-légales, il
est intéressant de découvrir comment se sont édifiées les présomptions et preuves d’em-
poisonnement dans les siècles précédents. Les recherches effectuées par I. Matthieu dans
les archives départementales de Maine-et-Loire de la fin du Moyen-Âge lui ont permis
de montrer précisément comment les juges recherchaient la matérialité des accusations,
des soupçons et des actes d’empoisonnement par témoignages et interrogatoires cadrés,
tandis que G. Callemein privilégie la liberté de parole des témoins et leur rôle dans les
affaires d’empoisonnement (observations des symptômes, effets) à travers des textes juri-
diques des XVIIème et XVIIIème siècle (ordonnances et monitoires). 

Il faut signaler enfin l’intérêt d’analyses lexicales et sémantiques qui sont pour nous
un  moyen  privilégié  d’entrer  dans  le  monde  des  perceptions  des  poisons  aux  temps
passés et des moyens mis en œuvre pour les contrer. À travers les recettes et les listes
d’ingrédients d’antidotaires et de réceptaires médiévaux, G. Xhayet (3) montre comment
antidota et parabilia, différenciés  par  leur  origine,  leur mode d’administration  et  leur
action contre  les venena, renvoient à deux savoirs  thérapeutiques, mais aléatoires  tous
deux. En étudiant  le discours des simplices, la communication de J.C. Diedler met en
lumière les mentalités de communautés forestières du sud de la Lorraine aux XVIème et
XVIIème  siècles,  le  rôle du  sorcier  et  de  la  sorcellerie dans  ces  communautés. Enfin,
échappant en quelque sorte au corps individuel, le poison ou venenum devient, dans la
séduisante démonstration faite par M.L. Monfort, un modèle épistémologique pour expli-
quer l’origine des fièvres pestilentielles dans le De peste de Janus Cornarius (1551). 

Le  livre contient un  index des noms propres, un  index des œuvres citées, un  index
thématique et les résumés des contributions en français et en anglais. Tout ceci montre
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indéniablement le travail énorme qui a été accompli en moins de deux ans pour publier
ce riche ensemble.

Jacqueline Vons
NOTES

1. BRANDLI Fabrice et PORRET Michel (éd.) - Les corps meurtris. Investigations judiciaires et exper-
tises médico-légales au XVIIIème siècle. Préface de Patrice Mangin. Rennes, Presses universi-
taires de Rennes, 2014, 392 pages. Voir CR dans ce même numéro de la revue. Voir aussi par
CHAUVAUD FRÉDÉRIC (dir.) - Corps saccagés. Une histoire des violences corporelles du siècle
des Lumières à nos jours,  Rennes,  Presses  Universitaires  de  Rennes,  2009,  314  p.,  et  par
BOUDIOU Lydie et SORIA Myriam (éd.) - Corps outragés, Turnhout, Brepols, 2009.

2. Sur les modalités de coopération et de collaboration transdisciplinaires ou pluridisciplinaires, où
des  spécialistes  de  disciplines  différentes  apportent  leurs  compétences  pour  approfondir  un
sujet,  on pourra  consulter par  exemple,  sur un  thème  finalement  assez proche, puisqu’il  est
question des pharmaka (ici comme médicament) le livre édité par Muriel PARDON-LABONNELIE

- La coupe d’Hygie. Médecine et chimie dans l’Antiquité, Dijon,  Éditions  universitaires  de
Dijon, 2013 (CR dans Histoire des sciences médicales, 2013, p. 435-436).

3. Voir depuis lors le livre de XHAYET Geneviève - Médecine et arts divinatoires dans le monde
bénédictin médiéval à travers les réceptaires de Saint-Jacques de Liège,  Paris,  Classiques
Garnier, 2010, 370 p.

BraNdLi Fabrice et Porret Michel, Les corps meurtris. Investigations judiciaires et
expertises médico-légales au XVIIIe siècle. Préface de Patrice Mangin. Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2014, 392 pages. 

Spécialiste des Lumières et de Rousseau, Michel Porret est également renommé par
ses travaux et recherches concernant la criminalité et la justice au XVIIIème siècle et la
naissance de ce qu’on a appelé la “médecine judiciaire”. Après plusieurs ouvrages collec-
tifs, dont Le corps violenté. Du geste à la parole, paru à Genève en 1998,  il présente
aujourd’hui,  avec  Fabrice  Brandli,  les  résultats  d’une  vaste  enquête  sur  les  textes  de
protocoles d’expertises médico-légales rédigés entre 1716 et 1792, extraits des archives
criminelles  de  la  République  de Genève.  La  préface  de  Patrice Mangin,  directeur  du
centre  universitaire  romand  de  médecine  légale,  rappelle  l’origine  de  l’enseignement
universitaire de la médecine légale en Europe, et l’ancienneté de cette discipline née à la
Renaissance avec les rapports d’Ambroise Paré, de Félix Platter et un peu plus tardive-
ment de Paolo Zacchia. 

L’ouvrage est composé de deux parties ; la première met l’accent sur l’historicité de
la discipline et sur la contextualisation des pratiques médico-légales comme creuset de la
certitude et de la preuve dans la pratique judiciaire sous l’Ancien Régime, dans le ressort
de la République de Genève, la seconde est constituée d’un corpus inédit d’environ 400
rapports signés au XVIIIème siècle par des médecins et des chirurgiens jurés de Genève.
La médecine légale a de particulier le fait de mettre en œuvre l’ensemble des connais-
sances médicales au service de la justice et du droit de punir, contre la vengeance privée ;
l’œil de  l’expert doit éclairer  la  justice sur  la nature et  les causes des actes violents et
criminels dont ont été victimes les corps meurtris. Si l’expertise médico-légale est encore
essentiellement descriptive au XVIème siècle, on assiste progressivement à  la mise en
place de protocoles de visites et d’écriture des rapports, qui tentent d’objectiver le délit
ou  le crime en  fonction des  indices matériels et des  traces corporelles que  les experts
apprennent à relever systématiquement, pour permettre à  la  justice de punir objective-
ment. Le siècle des Lumières est à cet égard un siècle de transition entre l’empirisme et
le “bricolage” (p. 26) de la médecine judiciaire antérieure et l’instauration d’un positi-
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visme médico-légal au XIXème siècle, véritable tournant épistémologique qui associera
des sciences et des techniques nouvelles - la toxicologie avec Orfila, l’entomologie médi-
cale post-mortem, la photographie -, à l’investigation clinique en vue de rechercher des
“preuves  positives”.  Les  données  fournies  lors  d’exhumations  judiciaires  en  vue  de
l’identification de corps ou de débris de corps meurtris seront rendues moins improba-
bles avec le développement d’outils tels l’ostéométrie et l’identification odontologique.
Ainsi la science médico-légale née au XIXème siècle, dans une conception positiviste de
progrès  et  d’évolution  de  la  médecine,  apparaît-elle  comme  une  systématisation  des
“savoirs diffus” qui constituent les archives de l’ancien régime médico-légal. 

Ce sont ces savoirs diffus que les auteurs tentent de mieux connaître et de définir. Se
plaçant  dans  une  perspective  anthropologique,  sociale  et  institutionnelle,  ils  analysent
brièvement les conditions et le contexte de l’expertise médico-légale et de la figure de
l’expert auprès des tribunaux sous l’ancien régime. Chirurgiens, sages-femmes et méde-
cins assermentés sont requis pour “voir et visiter” dans  le cadre d’enquêtes  judiciaires
(viols, infanticides, empoisonnements, mais aussi possessions conventuelles et perturba-
tions  mentales)  voire  de  procédures  inquisitoires.  Les  préjugés,  l’arbitraire  des  juges
doivent  être  compensés  et  éclairés  par  la  netteté  et  la  précision  des  rapports  qui  leur
seront remis : l’expert s’est déplacé pour inventorier les indices, recueillir les marques
sur les lieux judiciaires avant de se livrer à l’autopsie, à l’examen attentif des cadavres
éventuels, il a consigné ses observations pathologiques dans un langage neutre (p. 37) et
dans un cadre nosographique. On pourra toutefois regretter l’abondance, voire l’excès de
guillemets  encadrant  des  citations  courtes  ou  de  simples  noms  sans  valeur  expressive
particulière, qui rendent la lecture de cette fin de chapitre malaisée car elles morcellent
sans nécessité des phrases tirées des textes de Jousse et de Pinel (référencés en notes de
bas de page). Le dernier chapitre analyse quelques cas qui ont fait l’objet d’une expertise
médico-légale dans le cadre des institutions genevoises et étudie les protocoles d’écriture
des rapports  tendant vers des formulations et une structure stéréotypées (p. 66-67). Ce
chapitre constitue une  introduction à  l’anthologie de  textes  regroupés dans  la  seconde
partie. 

Les transcriptions des rapports sont restituées selon l’original, sauf les noms propres
de lieux et de personnes qui ont été modernisés, sans que les raisons de ces modifications
(qui  pourraient  d’ailleurs  gêner  d’éventuels  recoupements  avec  d’autres  sources  d’ar-
chives) soient signalées. Les expertises sont numérotées et éditées de manière chronolo-
gique,  avec  la mention des  noms  et  des  compétences  des  experts. Chaque  rapport  est
pourvu d’un titre qui énonce la nature du crime ou de l’accident et d’un résumé. De tous
ces corps meurtris, par noyade, empoisonnement, viol, de la liste éprouvante des enfants
exposés, des tentatives (ou des actes) de suicide et de meurtre, il ne reste que des mots
couchés sur le papier, dans la brièveté et la sécheresse des rapports d’expertise ; ils témoi-
gnent cependant de la conscience professionnelle des médecins et chirurgiens au cours
de leurs enquêtes pour tenter de découvrir le vrai et le juste, à l’écoute des corps meur-
tris.

Jacqueline Vons
NOTES

On rapprochera ce livre de communications faites devant notre Société : Philippe CHARLIER et
Danielle GOUREVITCH - “Un procès-verbal d’autopsie  inédit  (Saint-Nectaire, 1765)  : étude  tech-
nique et diagnostic rétrospectif”, Histoire des sciences médicales, XLIII 3, 2009, 307-318. Et lors
des journées de médecine légale de novembre 2011, Sandra MENENTEAU en préambule à son livre
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de  novembre  2011  L’autopsie judiciaire. Histoire d’une pratique ordinaire au XIXème siècle,
Rennes, PUR, 2013.

PortMaNN Maria, L’image du corps dans l’art espagnol aux XVIème et XVIIème
siècles. Autour du Libro Segundo de Juan de Arfe y Villafañe (1585), Berlin, Peter Lang,
2014, 350 p. 

Cet ouvrage, édité par la S. A. Peter Lang de Berne, représente le 14ème volume d’une
collection dénommée  “Nature, Science  et  les Arts”,  l’édition  imprimée de  la  thèse de
doctorat de Maria Portmann, sur les rapports de l’étude anatomique et la peinture espa-
gnole  des XVIème  et XVIIème  siècles,  qui  avait  reçu  en  2012  le  prix  Sournia  de  la
Société  française  d’histoire  de  la  médecine.  Ce  bel  ouvrage  illustré  contient  aussi  la
traduction du deuxième livre (Libro Segundo) de l’ouvrage de Juan de Arfe y Villafañe,
Varia commensuracion para la escultura y arquitectura, imprimé  à  Séville  en  1585.
Cette deuxième partie se consacre seulement à l’anatomie humaine et à ses proportions
d’où l’intérêt pour Maria Portmann d’une confrontation avec le fameux traité d’Albrecht
Dürer  que  Juan  de  Arfe  a  probablement  consulté  dans  une  édition  italienne.  Maria
Portmann montre l’importance que l’étude de l’anatomie prenait pour les artistes dès la
fin du XVIème siècle en Espagne où se côtoient graveurs, architectes, peintres, sculp-
teurs etc…, alors qu’on sait que le premier théâtre anatomique est apparu à Madrid seule-
ment vers 1689 et qu’à Lérida on disposait d’un corps à disséquer uniquement tous les
trois ans. Nous avons apprécié le choix des peintres et des œuvres pour le XVIème siècle
avec  Gaspar  Becerra  et  Pedro  Berruguete  et  par  exemple  son  Christ mort entouré
d’anges. Ce tableau révèle des proportions parfaites avec un réalisme saisissant et le fait
d’avoir fait suinter par la plaie due au coup de lance, du sang et une sorte de lymphe est
digne du troublant linceul de Turin. Peu de peintres à cette époque inscrivent les sévices
laissés par l’horrible et longue flagellation du Christ en particulier au niveau des épaules
sauf Gaspar Becerra. Nous partageons  complètement  l’avis de Maria Portmann expli-
quant combien peu d’artistes ont contribué aux illustrations anatomiques mais n’ont pas
cessé de se servir de celles qui existaient préalablement. En ce qui concerne la représen-
tation des blessures, l’exemple du martyre de Saint Sébastien avec les tableaux de Jusepe
de Ribera est judicieux car, manifestement et en fonction des positions, on voit apparaî-
tre une connaissance anatomique indéniable. Maria Portmann fait une solide démonstra-
tion  du  fait  que  les  artistes  contribuent  à  la  vraisemblance  grâce  à  leur  connaissance
anatomique. Une autre partie est consacrée à la traduction en français du Libro Segundo
(1585) de  Juan  De Arfe  dont  la  vie  et  les  œuvres  sont  préalablement  évoquées.  Cet
ouvrage doit beaucoup aux écrits d’Albrecht Dürer et aussi au traité espagnol de Valverde
de Hamusco dont le regretté Louis Pariente avait fait une splendide réédition de l’édition
plantinienne  de  1566, mais  sachez  que  la  première  édition  de Rome  (1556)  avait  fait
appel à Gaspar Becerra pour reprendre sous la direction même de Valverde les figures sur
bois de Vésale. Nous avons pu comparer les figures de la femme vue de face et de dos à
celles de Dürer, nous trouvons cependant que le bassin féminin proposé dans son cadrage
n’est  pas  assez  large  (p.  39 du  traité). Toutes  les  peintures  choisies  font  l’objet  d’une
recherche méticuleuse  et  l’interprétation  évite  d’être  trop  subjective  ; mais  parfois  le
regard  du  médecin  historien  peut  aussi  soulever  autre  chose  comme  dans  le  cas  du
portrait  de  Jérôme Mercuriale de Lavinia Fontana,  entouré de  certains objets  et  livres
précis  :  il  semble  tenir,  à  mon  avis,  un  livre  imaginé  car,  à  l’époque,  cette  Fabrica
n’existe pas dans ce format in quarto. Une impressionnante bibliographie accompagne ce
livre savant et très bien construit avec des notes explicatives référencées, mais aussi une
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iconographie de belle qualité. Somme toute une indéniable richesse pour ceux qui s’oc-
cupent de l’art et de ses rapports avec l’anatomie humaine. 

Alain Ségal

Dirix Théo, In search of Andreas Vesalius. The quest for the lost grave, Leuven,
Lannoo Campus, 2014. 

Voici un livre “sans prétention” mais bien documenté, joliment illustré, qui s’attache
à retracer les recherches faites à Zante par l’auteur et une équipe de médecins, historiens
et artistes pour retrouver la tombe de Vésale (1514-1564). “Anecdotique”, diront
certains  ; peut-être, mais si cela pouvait mettre fin aux légendes et aux rumeurs qui,
depuis des siècles, et encore aujourd’hui, entourent la disparition d’un des plus grands
anatomistes et savants occidentaux, cette quête se révélerait alors indispensable pour la
science. Car au Panthéon des grands hommes en Belgique, la fin d’Andreas Vesalius
Bruxellensis reste une énigme et divise plus qu’elle ne rassemble les chercheurs autour
de sa personne et de son œuvre, par méconnaissance ou par ignorance. Le livre est donc
une reconstitution des recherches menées à Zakynthos, au XXème siècle et aujourd’hui,
sous la forme d’un journal, composé de courts chapitres, ne négligeant ni les difficultés
administratives rencontrées par l’auteur, actuellement consul belge établi à Athènes, ni le
rôle des éléments naturels tels les tremblements de terre qui ont secoué l’île à maintes
reprises, qui ont détruit des monuments-témoins et ont retardé les recherches sur le
terrain ou les ont rendues impossibles… Après plusieurs rencontres manquées, 2014 était
l’occasion de célébrer une double commémoration, la naissance de Vésale en 1514 et sa
mort sur cette île en 1564. Aujourd’hui, l’évolution des techniques et les possibilités
offertes par la modélisation permettent d’envisager la poursuite des recherches sans
dégradation matérielle dans la ville. Le livre se termine par la présentation de documents
inédits ou encore peu connus. Le souci constant de l’auteur de dire son engagement
personnel (p. 30 : “This quest, for a lost dead soul, is my life”) et de l’associer aux préoc-
cupations de la collectivité insulaire comme aux travaux de ses amis en Belgique, est un
des aspects attachants de ce livre, qui prend en compte les retombées politiques d’une
telle commémoration, destinée à favoriser les échanges européens entre scolaires, artistes
et scientifiques. 

Jacqueline Vons 

Fabre andré Julien, Les médecins de Venise, L’Harmattan, 2014, Paris, 199 pages,
20€.

De Ravenne, de l’Université de Bologne dès le Haut Moyen Age à Venise, avant la
Renaissance italienne, nous découvrons les biographies successives de médecins véni-
tiens connus et moins connus, avec Vésale et la Fabrica. Ces biographies condensées et
structurées nous invitent à poursuivre ses recherches. Venise a été un lieu précurseur en
matière de prévention aussi bien de la peste avec ses lazarets que de la tuberculose avec
l’éviction des malades et du choléra avec l’assainissement des eaux. En 1575 Venise est
la deuxième ville d’Europe après Londres. L’auteur nous promène dans les dédales de la
cité vénitienne en passant par la Faculté de médecine de Padoue et des villas palladiennes
de Vénétie. Il nous emmène vers les amoureux célèbres de Venise tels George Sand,
Léonard de Vinci, William Harvey, Giovanni Battista Morgagni, Anton Tchekhov,
Sigmund Freud, Arthur Schnitzler. Le ghetto de Venise est l’un des premiers ghettos. Dès
le Haut Moyen Age les juifs venaient du monde entier et celui-ci était l’un des plus sûrs.
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En final l’auteur nous fait découvrir la musique vénitienne, Vivaldi et tant d’autres. Le
charlatanisme  n’a  pas  épargné  la  Sérénissime  et  le  plus  célèbre  de  nos  charlatans,
Casanova, est gracieusement décrit.

Anne Barjansky

teyssou roger, Freud, le médecin imaginaire… d’un malade imaginé,  Paris,
l’Harmattan, 2014.

L’auteur de Charcot, Freud et l’hystérie puis de Paul Sollier contre Sigmund Freud
propose un troisième volet de ses études consacrées à l’histoire de la neurologie et de la
psychiatrie dont le titre percutant Freud, le médecin imaginaire… d’un malade imaginé
résume d’emblée la teneur de son ouvrage sur le soi-disant inventeur de la psychanalyse :
soi-disant, car c’est un peu délaisser le rôle du clinicien Joseph Breuer. Freud est parti-
san  de  l’explication  psychogénique  des  affections  mentales  laissant  ainsi  une  œuvre
devenu un véritable modèle d’arbitraire et l’emblème d’un réel échec. Voilà le résultat
pour celui qui a voulu s’affranchir des lois impitoyables de la recherche et des contrôles
sérieux du laboratoire. Cela a eu des conséquences en retardant beaucoup les progrès de
la  neurobiologie,  sans  compter  aussi  l’abandon  des  soins  spécifiques  pour  certaines
pathologies organiques et le gastroentérologue R. Teyssou cite le bon exemple qu’est la
pathologie gastrique en  rapport  avec  les  conséquences de  l’infection par Helicobacter
pylori  ! En une  centaine de pages basées  sur  de  solides  références historiques, Roger
Teyssou règle son compte à celui qui inventa finalement une idéologie doctrinaire non
fondée scientifiquement.

La bibliographie comporte une quarantaine de très bonnes références, mais ne cite pas
les travaux scientifiques sur les rêves de J. Allan Hobson, de la Harvard medical school,
qui auraient eu  ici une fort belle place, démontrant bien ce que certains ont dénommé
l’imposture  du  siècle.  Bien  entendu,  l’auteur  ne  cite  pas  les  ouvrages  d’Élisabeth
Roudinesco pensant, peut-être, comme le philosophe François Aubral que cette dernière
est « le degré zéro de la pensée. »

Il faut reconnaître que le livre de Roger Teyssou reste une solide démonstration de son
titre, montrant  bien  que  le  psychanalyste  projette  son  propre  imaginaire  sur  l’analysé
devenu un malade imaginaire, pouvant aussi laisser échapper d’authentiques pathologies
parfois  lourdes. On va  laisser  les derniers mots  à  Jacques Lacan dans une  conférence
prononcée à Bruxelles le 26 février 1977 : “Notre pratique est une escroquerie”, et aussi
“c’est comme moi, dans très peu de temps, tout le monde s’en foutra de la psychanalyse.”

Alain Ségal

hoerNi Bernard, Henri-François Ledran et la chirurgie des Lumières,  Paris,
Éditions Glyphe, 2014.

Nous n’avons pas été surpris de voir notre ami le professeur Bernard Hoerni, cancé-
rologue  et  ancien  directeur  du  fameux  Institut Bergonié,  livrer  un  ouvrage  sur Henri-
François Le Dran (1685-1770), chirurgien qui est l’un des meilleurs exemples du fruit de
la formation sérieuse des chirurgiens de son siècle ; ceci explique comment cette corpo-
ration a amplement supplanté la médecine de l’époque et qu’ils sont les précurseurs de la
méthode  anatomo-clinique,  relevant  véritablement  avec  discernement  les  observations
rares,  disséquant  les  cadavres  pathologiques  pour  comprendre,  enseignant  dans  les
fameuses écoles de chirurgie en gardant bien des fruits de leur savoirs dans leurs publi-
cations sélectionnées que l’on retrouve dans les célèbres Mémoires de l’Académie royale
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de chirurgie,mais on oublie trop souvent de regarder les mémoires des prix retenus par
la dite Académie.

Henri-François Le Dran reste vraiment dans le cheminement historique une référence
pour l’étude des cancers, comme pionnier par la qualité de ses descriptions ; cela est fort
bien démontré par B. Hoerni qui, auparavant, a expliqué le cursus de H.F. Le Dran, né
dans le milieu qui convenait, car son père est chirurgien et son apprentissage sera parfais
complété aux Armées du roi, où Le Dran va perfectionner sa pratique. Ainsi, juge-t-on de
l’évolution de cette profession entre le XVIIème siècle et le XVIIIème siècle. Le Dran
sera des tout premiers académiciens en 1731, donc à 46 ans, lui qui délivre depuis son
hôpital de la Charité des cours fructueux d’anatomie qu’évoquera le célèbre Albrecht von
Halle; mais  si Le Dran  commence  à  l’Académie  comme  commissaire  aux  correspon-
dances, poste qui exigeait de solides connaissances linguistiques latines et autres, il ne
sera jamais aux Écoles de chirurgie un démonstrateur alors que pour la redoutable opéra-
tion de la taille il fut un acteur renommé et imagina même une instrumentation de valeur
qui retiendra l’attention d’Antoine Louis pour l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
(planche  IX  des  illustrations  de  la  chirurgie).  Rien  n’échappe  à  Bernard  Hoerni  qui
souligne à juste raison que bien des ouvrages de Le Dran ont été traduits rapidement et
imprimés à Berlin, Nuremberg, Londres et Amsterdam etc… et même l’Allemand Justus
Gottfried Günz retiendra en 1740 pour ses observations choisies certaines de Le Dran, de
la valeur de celle qui établit le rapport de cause à effet entre l’abcès et la carie vertébrale,
ce que Pott ne décrira vraiment qu’en 1779 ! Le gros chapitre sur les cancers est abordé
par Bernard Hoerni, en particulier celui du sein et il est vrai qu’en cancérologie sa répu-
tation  et  ses  travaux  en  font  vraiment  un  pionnier.  La  bibliographie  comprend  une
cinquantaine de référence de qualité, mais je profite de cette analyse pour signaler à ceux
qui s’intéressent à l’histoire de l’Académie de Chirurgie et de ses membres la thèse d’an-
tan (1962) de Jean Boisseaud, No 293 de Rennes, sous la direction du professeur Pierre
Huard.  Fort  beau  travail  de  B.  Hoerni  qui  nous  permet  de  constater  combien  cette
Académie renferme encore des membres pas assez connus des historiens, restant donc un
réservoir de recherches.

Alain Ségal
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