
A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Bertin (C). — « La dernière Bonaparte ». Paris, Libr. Académique Perrin, 1983, 
436 p. 

Vingt-six ans après Freud, le 2 juillet 1882, naissait celle qui allait jouer un 
rôle considérable dans l'introduction de la psychanalyse en France : Marie Bona 
parte, arrière-petite-nièce de l'Empereur. Son père, le prince Roland (1858-1924), 
était le petit-fils de Lucien, le frère le plus intelligent sinon le plus honnête de 
Napoléon Ier. Son enfance avait été réellement sinistre : sa mère, fille et héritière 
du financier François Blanc, « le magicien de Monte-Carlo », propriétaire de plu
sieurs casinos dont celui de la Principauté, avait bien redoré le blason plutôt 
terni des Bonaparte. Mais elle avait une santé fragile et devait mourir d'une 
embolie pulmonaire un mois après la naissance de Marie. Elevée par sa grand-
mère, la princesse Pierre, et par un père grand érudit s'adonnant à l'anthropolo
gie et à la géographie, souvent absent pour ses voyages d'études, elle restait en 
fait dépendante de gouvernantes, dans un isolement affectif qu'elle a longuement 
relaté dans ses « Cahiers » parus de 1939 à 1951. 

Elle crut découvrir, après une adolescence également fort triste, le bonheur 
en épousant en 1907 le fils du roi de Grèce, le prince Georges. Mais le « mariage 
de conte de fées » ne devait lui offrir qu'un « faux bonheur6». Son mari, surnommé 
« sucre d'orge » n'est qu'un Holstein chauve, mou et bienveillant, incapable de 
lui donner le plaisir et, semble-t-il, plus intéressé par des amitiés masculines. 

c'est pourquoi elle va trouver quelques compensations avec t\. Briand, puis un 
professeur de médecine, et finalement un psychanalyste, R. Lcewenstein. Mais 
c'est surtout S. Freud qui deviendra, dès qu'elle a pu faire sa connaissance en 
1925, par l'intermédiaire de R. Laforgue, son grand homme. Leurs rapports furent 
toujours chastes, mais elle allait devenir, après son analyse avec lui, sa plus fidèle 
représentante dans le mouvement psychanalytique français. Ses relations avec les 
premiers psychanalystes parisiens, R. Laforgue, A. Allendy, A. Hesnard, sont assez 
bien décrites par C. Bertin. Mais cette dernière ne semble pas avoir tout à fait 
saisi les enjeux, les conflits de pouvoir qui sont constamment présents, m ê m e 
lorsqu'ils restent latents, dans cette histoire. La fidélité à Freud, l'allégeance 
inconditionnelle à la doctrine du Viennois, ne sont pas seulement des attitudes 
scientifiques, mais aussi le moyen de s'imposer dans une société où diverses 
coteries luttent pour le pouvoir. Sans doute, la fortune de la princesse, son 
entregent mondain et son appartenance au Gotha, la mettent sur un piédestal où 
aucun des membres de la société psychanalytique parisienne ne peut oser envisa
ger de la rejoindre. Cependant, elle reste incapable de se dégager des conflits 
entre les premiers psychanalystes français. Elle y fait preuve de beaucoup d'am
biguïté et d'un opportunisme parfois un peu mesquin, en particulier au moment 
de la première scission qui est à l'origine du départ de Lacan, Laforgue, 
Lagache, etc., les fondateurs de la Société française de psychanalyse, exclus de la 
communauté psychanalytique internationale. 

M ê m e si l'auteur a manqué d'une connaissance suffisante de cette histoire du 
mouvement psychanalytique français, il faut lui reconnaître le mérite d'avoir 
écrit un livre agréable à lire. En évitant de tomber dans le genre hagiographique, 
elle nous donne une bonne information, souvent médite, sur la vie de cette femme 
courageuse qui a su, seule, sauver S. Freud des griffes de la Gestapo autrichienne. 

J. Postel. 
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Léon Szyfman. — « Lamarck et son époque », XXIV-448, p. 17 plus h.t. - Masson, 
Paris, 1982. - Préface du Prof. P. Grasse. 

Depuis le livre très ancien de M. Landrieu (1909), il n'existait aucun ouvrage 
d'ensemble en français sur Jean-Baptiste de Monet de Lamarck (1744-1829), le 
fondateur du transformisme, à l'exception des Actes du Colloque international 
Lamarck (Paris, 1971). 

C'est donc avant tout une lacune que vient combler le présent volume dû au 
professeur L. Szyfman, éminent historien des sciences polonais réfugié en France, 
qui avait déjà publié plusieurs travaux sur Lamarck dans son pays d'origine. 

L'ouvrage est divisé en deux grandes parties traitant : I. La vie et l'œuvre de 
Lamarck, ses précurseurs, la géologie et Vévolutionnisme (p. 3-240) ; II. La philo
sophie et la méthodologie scientifique (p. 261-389), subdivisées respectivement en 
18 et 15 chapitres. 

A sa lecture, Lamarck apparaît comme un savant encyclopédique à la fois 
météorologiste (première classification scientifique des nuages), géologue, auteur 
d'une Hydrogéologie (1802) parue la m ê m e année que Le Génie du Christianisme, 
de Chateaubriand avec lequel Szyfman dresse un intéressant parallèle. Les obser
vations géologiques de L. concernent l'évolution cosmogénique, le catastro-
phisme qu'il critiquait, l'âge de la terre, etc. Le fondateur de la géologie moderne, 
Charles Lyell, se considérait comme son continuateur, son uniformisme présentant 
une certaine similitude avec l'actualisme de L. qui avait édifié une théorie organo-
génique non dépourvue d'intérêt. En paléontologie, il occupa un rang de fonda
teur, ses Mémoires sur les Invertébrés fossiles ayant précédé de six ans ceux 
de Cuvier sur les Vertébrés fossiles. 

Mais c'est en biologie (mot qu'il fut l'un des premiers à employer dès 1802 
en m ê m e temps que Treviranus, et après Burdach) qu'éclate le génie de L., qu'il 
s'agisse de ses idées sur la nature de la vie, sur les organismes inférieurs et leur 
origine, sur les facteurs de l'évolution du règne organique, autant de sujets aux
quels l'auteur consacre des chapitres pertinents, clairs et bien documentés. 

Celui sur la théorie lamarckienne de l'hérédité et la génétique contemporaine 
est particulièrement important en montrant, comme l'ont confirmé certains tra
vaux récents, qu'il n'existe pas de contradiction réelle entre le lamarckisme et 
la biologie moderne, y compris la biologie dite moléculaire. 

Suivent des considérations sur la notion d'espèce chez L. et sa nouvelle clas
sification zoologique, la première qui soit à la fois naturelle et phylogénétique. 
Cette première partie se termine par l'évocation de ses idées sur l'origine de 
l'homme et sa position dans la nature. 

La seconde partie de l'ouvrage examine en détail la philosophie et la métho
dologie lamarckiennes. 

Quelques pages liminaires présentent une comparaison entre la méthodologie 
de Condillac et celle de L. examinée ensuite en détail. L'auteur réhabilite à juste 
titre ses travaux de physico-chimie injustement décriés par M. Landrieu et 
J. Rostand et qui font pourtant partie intégrante de son système philosophique. 
D'intéressants parallèles sont établis entre Lamarck, Cabanis et Richerand et 
entre L. et Claude Bernard. Divers chapitres traitent ensuite, dans le contexte 
lamarckien, de questions fondamentales telles que le rôle du cerveau et du 
psychisme, celui de la sensation dans la connaissance et du sentiment intérieur 
dans la vie psychique. 
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L'auteur examine également le « champ des réalités » en tant qu'objet de la 
connaissance, le passage de la connaissance sensorielle à l'intellectuelle, les doc
trines épistémologiques de L. et de Destutt de Tracy, la doctrine des fluides, la 
théorie des traces (de L. à Sietchenov et Adrian). 

Deux chapitres terminaux traitent respectivement des idées de L. sur la société 
et la morale et du lamarckisme après L., ce dernier étant à notre avis trop bref 
(p. 387-389). 

De la lecture de ce livre, L. sort considérablement grandi, « dépoussiéré » et 
apparaît comme un précurseur génial dans des domaines très divers (biologie, 
physiologie, physico-chimie, météorologie, géologie). 

Le texte proprement dit est complété par une bibliographie des œuvres de L. 
(p. 391-405), des travaux sur le lamarckisme (p. 407-410) et par des remarques 
sur un article récent d'Ernst Mayr sur L. (p. 411-427). 

Dans sa bibliographie, l'auteur a omis de citer les livres récents sur Lamarck 
de Burkhardt (en anglais), de M m e Barthélémy-Madaule et de J.-P. Faure (en 
français) ainsi que plusieurs ouvrages et articles du regretté Dr J. Schiller, qui 
fut membre de notre Société. Il serait souhaitable que ces oublis soient réparés 
dans une réédition éventuelle de ce livre par ailleurs remarquable et agrémenté 
de superbes illustrations (dont certaines inédiles) dont il convient de féliciter 
vivement l'auteur et de remercier la Fondation Singer-Polignac qui en a permis 
la publication. 

Jean Théodoridès. 

Gazareht, épouse Seiffert Françoise ; Seiffert Claude Albert. — « La mortalité 
périnatale dans la région Champagne-Ardennes, de la morti-natalité à Reims au 
XVIII e siècle, selon les carnets d'accouchements de Pierre Robin, à la morta
lité périnatale dans le département des Ardennes de 1975 à 1980. - Thèse méde
cine 1982. - 123 f., VIII, ill., 30 cm. 

Une partie de la thèse du doctorat en médecine des époux Seiffert exploite les 
fameux carnets d'accouchements de Pierre Robin (1725-1804) et permet, après les 
travaux de Jacques Gélis, d'évaluer le taux de morti-natalité à Reims au XVIII e 

siècle aux environs de 49 %. 

Les auteurs retracent également la vie de cet homme nouveau qu'est le chirur
gien-accoucheur. Us évoquent aussi le rôle de Pierre Robin comme formateur 
des sages-femmes rémoises, suite à l'enseignement qu'il avait reçu lui-même de la 
réputée maîtresse sage-femme, M m e Leboursier du Coudray (1712-1789). 

Ensuite, une étude, rétrospective est réalisée dans six maternités des Ardennes 
(1975 à 1980) où le taux de morti-natalité reste encore élevé, à 24,1 %. 

Alain Segal. 
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