
Analyses d'ouvrages 

Braun (Hélène) et Valentín (Michel). Villermé et le travail des enfants (hier et 

aujourd'hui). Edition Económica, 1989, 124 p. 

La sortie d'un ouvrage du docteur Michel Valentin est toujours une source de plaisir. 

"Villermé et le travail des enfants (hier et aujourd'hui)", malgré sa gravité, ne manque 

pas à la règle. 

Nous avons tous en tête les oeuvres très remarquées de Michel Valentin, telles son 

"Travail des hommes et savants oubliés", paru en 1978 et qui avait été couronné par 

l'Académie de Médecine ou encore sa magnifique biographie de Broussais, sortie l'an 

dernier, et dont Pierre-Vincent Comiti a fait ici même la magistrale analyse. 

Cette fois, Michel Valentin a travaillé en étroite collaboration avec une jeune journa

liste érudite, directeur des études de "l'Aventure des métiers", M m e Hélène Braun, 

orfèvre en ce qui touche aux sciences humaines dans leurs rapports avec le travail et 

l'ergonomie. S'il nous avait familiarisés avec Louis-René Villermé, lors de la séance de 

notre Société, organisée au Val de Grâce le 11 décembre 1982 lors du bicentenaire de la 

naissance de l'illustre médecin, il replace aujourd'hui son oeuvre dans le cadre social 

de l'époque et il nous montre comment elle déboucha sur la législation moderne du tra

vail. 

Après avoir évoqué l'adolescence sérieuse de Villermé et ses études médicales pen

dant lesquelles il eut pour condisciples Broussais, Laënnec, Kergaradec et fut l'élève de 

Dupuytren, les auteurs retracent sa carrière de chirurgien militaire dans les armées 

napoléoniennes où Percy remarquera sa bravoure. On lui doit d'avoir montré les incon

vénients de l'amputation dans le tarse à la Chopart et d'avoir préconisé, en février 

1815, la désarticulation tarso-métatarsienne à laquelle Lisfranc a laissé son nom et qu'il 

conviendrait d'appeler "opération de Villermé et Lisfranc". 

La grande oeuvre de Villermé, celle pour laquelle il est entré dans l'Histoire, est 

celle qu'il a vouée au labeur des ouvriers, aux moyens de prévenir les accidents du tra

vail et d'améliorer les conditions d'hygiène dans les usines, enfin et surtout à la lutte 

qu'il a menée contre le travail effrayant des enfants. Ce travail était très apprécié car il 

ne coûtait pas cher aux employeurs, sous prétexte "d'apprentissage" et il était, malgré 

sa modicité, un apport dans le budget dérisoire des familles d'ouvriers. On est épouvan-

149 



té d'apprendre que des gosses de six à sept ans (et parfois moins !) partaient le matin à 

cinq heures à la mine ou dans les champs, étaient soumis aux plus rudes travaux, ne 

rentrant qu'à la nuit, recrus de fatigue, après dix, douze, seize heures de travail et ne 

s'alimentant que de pain et de potage, rarement de viande. Les adultes n'étaient quant à 

eux guère mieux lotis : l'insalubrité des lieux de travail, l'atmosphère confinée, la pro

miscuité, la sous-alimentation, augmentaient leur misère matérielle et morale. Chez 

tous, la pathologie était lourde. Les enfants étaient hâves et décharnés. Les adultes pré

sentaient toutes les maladies professionnelles dont certaines ont disparu de nos jours, 

comme la "phtisie cotonneuse" des batteurs de coton. 

En 1835, Villermé avait été chargé par l'Académie des Sciences Morales et 

Politiques d'une enquête sur le monde ouvrier et il publiait, en 1840, le "Tableau de 

l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures". Dans sa belle 

préface au livre d'Hélène Braun et de Michel Valentín, M. Pierre de Calan, membre de 

l'Institut et descendant de Villermé, nous dit combien "ce tableau, plus fortement que 

les discours, par sa seule rigueur scientifique, a fait prendre conscience à l'opinion 

publique et aux responsables politiques des pratiques intolérables et de l'urgence d'y 

remédier". Il devait s'en suivre la loi de 1841 ; dorénavant, les enfants allaient être pris 

en considération et leur travail réglementé et protégé, prélude à d'autres mesures dans 

le domaine de l'éducation et de l'instruction, comme, en 1882, la loi de Jules Ferry qui 

rendrait l'école obligatoire. 

On se rend mal compte de nos jours ce que fut l'époque où vécut Villermé. C'était le 

début de l'industrialisation qui allait ouvrir sur une société nouvelle et entraîner une 

véritable révolution, notamment dans les mentalités. Le chemin parcouru depuis est 

considérable et la dette contractée envers Villermé est immense. 

Hélène Braun et Michel Valentín nous disent cette tragique et belle histoire avec 

beaucoup de sensibilité et de tact, d'érudition aussi et de talent. Le livre est élégamment 

présenté et orné d'une iconographie choisie. On ne peut que féliciter les auteurs et les 

remercier. 

P. Lefebvre. 

Ferry (Raymond). Médecin chez les Berbères. Athlantrope éd. Paris, 1988. 1 vol, 

252 p., 86 F. 

L'ouvrage que le docteur Raymond Ferry a consacré à l'exercice de la médecine 

chez les Berbères, à une époque aujourd'hui révolue et pourtant récente, revêt un intérêt 

exceptionnel. Il est en effet, au travers d'une autobiographie, un témoignage magni

fique et combien émouvant de l'activité de ces médecins de colonisation qui, par leur 

science, leur expérience et leur dévouement sans bornes, surent juguler les épidémies, 

prodiguer leurs soins aux indigents, apporter leur assistance aux mères et aux nourris

sons, entreprendre de vastes campagnes de vaccination. 

Ces médecins dont le corps avait été créé en 1853 étaient tout à la fois des hygié

nistes, des épidémiologistes, des accoucheurs, des dentistes, des ophtalmologistes, mais 

aussi des ethnologues qui surent étudier les populations autochtones dans leur habitat. 

Le terme de colonisation, ainsi qu'aimait à le dire Lyautey, était synonyme de civilisa

tion. 
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Raymond Ferry fut un de ces médecins. Né à Aokas, près de Bougie, parlant cou

ramment l'arabe et le berbère, il a consacré sa vie, passionnément, à cette médecine qui 

était aussi un apostolat. Il l'exerça d'abord dans l'Aurès de 1937 à 1941, puis à 

Seddouk en Kabylie, de 1941 à 1946, avant de devenir inspecteur général de la santé. Il 

le fit dans des conditions difficiles, voire périlleuses, à la fin surtout de la présence fran

çaise quand, au danger des épidémies, s'ajouta l'insécurité née du terrorisme. 

Ce médecin éminent et cet homme de coeur nous livre une fresque vivante et colo

rée. On y trouve une pathologie des anciens âges, terrible et pittoresque, aujourd'hui 

pratiquement disparue, mais aussi des documents précieux relatifs aux traditions, aux 

coutumes de certaines populations d'Algérie et que la France sût respecter. On sourit 

devant la coquetterie des femmes chaouïa, veuves ou divorcées, les âzriat, que leurs 

chants et leurs danses font comparer aux geishas du Japon, en contradiction avec la 

subordination passive habituelle des femmes kabyles. On voit défiler des personnages 

typiques de la société berbère, comme les caïds ou les collecteurs d'impôts. On admire 

les somptueux paysages évoqués avec infiniment de talent. 

Ce livre si riche par lui-même contient de plus des annexes concernant l'organisation 

du service médical de colonisation, depuis le décret initial de création par le Maréchal 

de Saint-Arnaud, jusqu'en 1944, à la fin de la deuxième guerre mondiale, où les méde

cins de colonisation furent intégrés dans le cadre unique des médecins de la santé. Le 

10 avril 1951, ce cadre a été scindé en deux pour donner naissance au cadre des méde

cins inspecteurs et à celui des médecins d'assistance médico-sociale. Lors de la célébra

tion du centenaire des médecins de colonisation en janvier 1955, en présence des pro

fesseurs Edmond Sergent et Charles Sarrouy, l'Algérie comptait 151 circonscriptions de 

médecins titulaires. En dépit de la débâcle de 1940 et, plus tard, des événements tra

giques qui aboutirent à l'indépendance de l'Algérie, les populations du bled restèrent 

fidèles et reconnaissantes à leurs "toubibs". 

Le livre d'épopée du docteur Raymond Ferry, plein d'expérience, de sensibilité, de 

grandeur médicale, nous emplit de fierté. Admirablement préfacé par le professeur 

Pierre Goinard à qui l'on doit déjà des ouvrages remarqués sur l'oeuvre de la France en 

Algérie, il mérite de figurer en bonne place dans les bibliothèques des médecins. 

P. Lefebvre. 

Nuland (Sherwin B.). Les héros de la médecine. Traduit de l'américain par Denis 

Authier et Jacqueline Lahane. Presses de la Renaissance, Paris, 1989, 24 x 16, 463 pp., 

ill. 

Le professeur Sherwin B. Nuland, que nous avions eu la joie d'accueillir en 1985, 

avait publié l'année dernière aux Etats-Unis un livre au titre évocateur : "Doctors, the 

biography of medicine". Les Presses de la Renaissance viennent d'en donner une tra

duction intitulée "Les héros de la médecine", personnalisant un peu plus que dans le 

texte original le sens de ce livre si attachant : car pour le chirurgien cardio-pulmonaire 

qu'est l'auteur, autant qu'un historien émérite, la volonté de saisir à travers les per

sonnes de ses héros l'étape scientifique qu'ils représentent se dessine à chaque page, 

comme s'ils témoignaient de l'oeuvre accomplie. Ainsi est évoquée l'évolution multi-

séculaire de la médecine grecque, à travers Hippocrate et Galien revus à la lumière 

d'une interprétation nous menant jusqu'à l'ère moderne. Ainsi revit merveilleusement 
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l'oeuvre anatomique de Vésale lors de ce réveil de la science qui fit naître aussi les tra

vaux simples et lumineux du grand chirurgien qu'était Ambroise Paré, ce "héros" de la 

Renaissance. Le passage le plus émouvant du livre est sans doute le récit de la vie et de 

la découverte de William Harvey, cet homme au génie déjà expérimental puisque la 

mesure volumétrique et temporelle du débit vasculaire fut à l'origine de sa mise en évi

dence de la circulation. 

Au XVIII e siècle, le patient Morgagni et le visionnaire Hunter créent l'anatomie 

pathologique et la différenciation tissulaire que Bichat portera à son sommet. Tout était 

prêt pour que la révolution apportée par le cylindre et les deux petits volumes de 

Laënnec mènent à la clinique moderne. 

En plein romantisme et dans un univers kafkaien, Semmelweis applique les 

méthodes antiseptiques avant la découverte des microbes, et les anesthésiques quittent 

le domaine des montreurs de foire pour transformer la chirurgie. Virchow voit et décrit 

l'infiniment petit des tissus et des lésions, Lister et Pasteur défrichent la voie royale de 

la microbiologie et des nouvelles vaccinations. 

Là encore, au début du X X e siècle, une immense révolution développe toutes les 

branches de la chirurgie, et les "héros" sont presqu'innombrables. Peut-être parce qu'il 

est chirurgien cardio-vasculaire Nuland décrit-il particulièrement les merveilleux tra

vaux d'Helen Taussig dans la lutte contre la tétralogie de Fallot et le sauvetage des 

enfants bleus, puis l'apparition de la chirurgie à coeur ouvert et des greffes du coeur. 

C'est sur ce tableau symbolique que se termine le véritable roman d'aventures de ses 

"héros" dont il a su si bien tracer l'incroyable parcours et renouveler le récit des 

immenses étapes qu'ils ont franchies. 

M. Valentin. 

Arnulf (Georges). L'histoire tragique et merveilleuse de l'anesthésie. Lavauzelle, 

Paris, 1989, 231 p., 16 x 23, ill. ind., 125 F. 

Encore une fois, le professeur Georges Arnulf nous donne la preuve de son talent 

d'historien de la médecine, en publiant chez Lavauzelle "L'histoire merveilleuse et 

tragique de /'anesthésie", qui complète le très bel ouvrage écrit aux Etats-Unis dans 

une collection rarissime par notre ami le professeur Nuland. 

L'intérêt exceptionnel du livre d'Arnulf est qu'il peut être lu aussi bien par des 

médecins ou des historiens que par le grand public. Et personnellement, nous sommes 

émus d'apprendre que l'auteur, élève du grand précurseur que fut Leriche, eut presque 

la révélation de l'anesthésie moderne en rejoignant en 1944 à la Ire Armée Française 

les disciples formés à Alger par le professeur Benhamou en suivant l'exemple des 

anglo-saxons venant de débarquer. 

La réflexion exemplaire, bourrée de faits et de documents irremplaçables, que nous 

donne Arnulf, retrace brillamment l'histoire d'une spécialité sans laquelle la chirurgie 

moderne serait inconcevable et qui pourtant ne date que d'un peu plus de cent ans : si 

Davy l'avait pressentie en 1800 en chimiste de génie, ce ne sera qu'en 1844 et 1846 

que deux dentistes américains, Horace Wells et Morton, puis Jackson lui aussi chimiste, 

imaginèrent et réalisèrent les premières narcoses opératoires, oubliant d'ailleurs tous les 

trois qu'un médecin américain, Crawford, les avait précédés en 1842. Quelle dérision 
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de voir la Royal Society et l'Académie de Médecine s'opposer d'abord à l'idée même 

du processus anesthésique... Et quel étonnement aussi d'apprendre que les trois décou

vreurs se disputèrent grotesquement et tragiquement la priorité de l'invention mer

veilleuse... ! Car pour eux, tout finit dramatiquement : Wells se suicidera de désespoir 

dès 1848, Morton se tuera en sautant de sa voiture lors d'une crise dépressive et 

Jackson finira dans un asile de fous, alors que déjà l'anesthésie a dominé le monde et 

les moyens de la chirurgie. 

Encore artisanale pourtant jusqu'à la deuxième guerre mondiale, elle devient une 

méthode scientifique de haut niveau à l'exemple des travaux anglo-saxons d'abord dès 

1944. Et son avenir riche des progrès de la physiobiologie est presqu'inimaginable. 

C'est dire combien il faut remercier l'auteur de ce beau livre. 

M. Valentin. 

Revue Internationale d'Histoire de la Psychanalyse, vol. I, 1988, 460 pages. 

Prix : 250 FF et vol. II, 1989, 530 pages. Prix : 270 FF. Edit. Presses Univ. de France, 

Paris. 

Il s'agit de la publication, pour la première fois en France (et, peut-être, en Europe), 

d'un périodique consacré à l'histoire de cette discipline découverte par Sigmund Freud. 

Nous disons "discipline" et non "science", puisque la "scienticificité" de la psychanaly

se est encore controversée. Freud avait utilisé (pour contourner cette "difficulté") le 

terme neutre de "Praxis". 

Le vol. /, 1988, est consacré à la "Psychanalyse et Psychanalystes durant la deuxiè

me guerre mondiale". 

Après un "éditorial" que signe Alain de Mijolla (pp. 7-9), nous avons retenu les titres 

suivants comme étant les plus significatifs : /. Quelques réflexions sur l'attitude de 

Freud durant la période nazie, "Jo, comme Juif, par Janine Chasseguet-Smirgel (pp. 

13-31). 2. Le mouvement psychanalytique dans le monde durant les années de guerre 

(1939-1945) selon les Archives de l'Association Psychanalytique Internationale, par 

Adam Limentani (pp. 33-50). 3. Continuité et développement de la psychanalyse et de 

la psychothérapie en Allemagne depuis 1939, par Geoffroy Coke (pp. 51-70). 

4. Conditions et limites de la productivité scientifique des psychanalystes en Allemagne 

de 1933 à 1945, par L.M. Hermanns : il s'agit d'un essai, à titre d'exemple, sur 

Alexander Mette (1897-1985) et son projet sur Novalis (pp. 71-93). 5. La psychanalyse 

sous l'Allemagne nazie ; adaptation entre psychanalystes juifs et non-juifs, par K. 

Brecht (pp. 94-108). 6. La psychanalyse à Buchenwald ; conversations entre Bruno 

Bettelheim, le Dr Brief et Emst Federn, par E. Federn (pp. 109-115). 7. Répétition ou 

nouveau départ ? A propos du rétablissement de la psychanalyse en R.F.A. après la 

guerre, par Régine Lockot (pp. 117-131). 8. La psychanalyse et les psychanalystes en 

France entre 1939-1945, par Alain de Mijolla (pp. 167-223). 9. Psychanalyse et fascis

me ; deux disciplines incompatibles. Le rôle difficile d'Ed. Weiss, par A.M. Acerboni 

(pp. 225-245) et 10. Psychanalyse et engagement : Otto Fenichel et les freudiens poli

tiques, par D.J. Fisher (pp. 375-390). 

Le vol. II, 1989, est consacré à "Freud, sa correspondance et ses correspondants" et 

"Sur la formation psychanalytique en France". 
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La rubrique "correspondance" de Freud s'étend sur les pages 9-291 et constitue la 

documentation, d'importance historique, pour le mouvement freudien. Parmi les autres 

textes publiés dans le présent volume, nous signalons : 1. Histoire de la formation par la 

Société Psychanalytique de Paris, par Cl. Girard (pp. 303-342). 2. La question de la 

formation du psychanalyste pour J. Lacan, par A. Didier-Weil (pp. 369-383). 

3. Contribution à l'histoire de la formation psychanalytique en France, par J.P. 

Valabrega (pp. 403-417). 4. La relation entre Paul Federn et S. Freud : documents 

inédits, par E. Federn (pp. 441-448). 5. L'émigration de la famille de Freud en 1938, 

par H. Leupold-Löwenthal (pp. 449-462) et 6. Documents inédits. Les psychanalystes 

en France durant l'occupation allemande, Paris, Nov. 1943, par A. de Mijolla (pp. 463-

473). 

Les deux volumes publient aussi de nombreuses "revues de livres" et "revues des 

revues". L'intérêt, pour les historiens de la médecine et des sciences humaines en géné

ral, de cette "Revue Internationale de l'Histoire de la Psychanalyse", se passe de com

mentaires". 

M. Schachter. 

Lamisse Véronique, épouse Six : Le syndrome de Rett : à propos de huit observa

tions : thèse méd. Nancy 1988, 104 pages. 

Il s'agit de la première thèse française sur un syndrome de retard mental précoce 

(avant 24 mois) frappant uniquement les filles. Décrit en 1966 par le professeur 

Andréas Rett (Vienne) à partir de 22 observations personnelles (dans la "Wiener 

Medizinische Wochenschrift", 1966, 116, 723-26), ce syndrome connaîtra une vogue 

mondiale dix-sept ans plus tard, grâce à l'article de B. Hagberg, I. Aicardi, K. Dias et 

O. Ramos : "A progressive syndrome of autism, dementia, ataxia and loss of purposeful 

hand use in girl's : Rett syndrome" ; report of 35 cases : Ann. Neurol. 1983, 14, 471-79. 

Actuellement, la littérature (en grande partie anglo-saxone) compte plus de 500 cas. 

Concernant la littérature franc aise, on connaît les travaux que voici : 1. I. Aicardi et 

O. Ramos : Le syndrome de Rett : autisme, démence et ataxie d'évolution progressive 

chez la fille : Neuropsych. de l'enfance et de l'adolescence, 1986, 34 (5-6), 275-281. 

2. /. Campos Castello et Coll. : Syndrome de Rett ; étude de 8 cas : Revue Neurol. 

1987, fasc. 4. 321. 3. M. Loulou : Syndrome de Rett ; à propos de 4 observations 

rémoises : Mémoire de pédiatrie : Reims, 1987-88, 38 pages (cité dans la thèse de 

M m e Six). 4. A. Nalin et Coll. : Opiacés centraux et périphériques dans le syndrome de 

Rett : Revue Neurol. 1987, 143, 321. 5. M. Pineda et Coll. : Syndrome de Rett ; présen

tation de 10 nouvelles observations : Revue Neurol. 1987, 143, 317. 6. P. Tridon, F. 

Schweitzer et V. Six : A propos du syndrome de Rett : Ann. Méd. Psychol. 1989, 147, 

245-250. 7. A. Verloes, G. Carlier et Cl. Lambotte : Le syndrome de Rett ; deuxième 

cause génétique de retard mental chez la fille : Revue Méd. de Liège, 1987, XLII, 18, 

748-55. 

La thèse de M m e V. Six est basée sur l'étude de huit observations concernant des 

filles dont l'âge se situe entre 4 et 19 ans ; 6 ayant moins de 13 ans. Tableau clinique 

rare (on compte environ 1 cas sur 15.000 mineurs), il s'installe, chez les filles seule

ment, avant 24 mois et évolue plus ou moins rapidement vers une régression du déve

loppement somatique et mental que caractérisent un comportement pseudo-autistique 
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avec des stéréotypies manuelles, une ataxie tronculaire, une régression de la marche (ou 

sa non-installation) et des manifestations épileptiques (entre 3 et 5 ans). Tableau cli

nique non consanguin, le syndrome de Rett comporte un caryotype féminin (46 X X ) et 

son profil sanguin et liquidien est, en général, normal. On ignore encore l'étio-pathogé-

nie du syndrome, dont on ne possède pas encore un traitement digne de ce nom. 

Le fait qu'il s'agit de la première publication française consacrée au syndrome de 

Rett (une entité clinique nouvelle, décrite en 1966) en souligne l'intérêt du point de vue 

de l'histoire de la médecine. 

M. Schachter. 

Ségal (Alain). Le bistouri électrique - Réflexion sur l'anse coupante et coagulante 

dans l'histoire de l'endoscopie. In : Acia Endoscopia, 18, 3, 219, 1988. 

L'emploi de l'anse métallique coupante remonte selon les références données par A. 

Ségal, à la plus haute antiquité. Tout au long des siècles, les praticiens eurent pour 

objectif de procéder chaque fois que possible à l'ablation des tumeurs développées dans 

les cavités naturelles des voies aériennes, digestives, voire urinaires. C'est ainsi qu'au 

X V I e siècle Gabriele Fallope a été l'auteur d'un remarquable appareil auquel ses suc

cesseurs apportèrent des modifications, notamment Ambroise Paré. 

Dès la fin du XVIII e siècle, les travaux de Galvani puis de Volta permirent de conju

guer à la technique chirurgicale l'emploi de courants électriques. La section des tissus 

tumoraux devint possible grâce à un fil de platine porté à l'incandescence par le courant 

voltaïque. 

L'auteur énumère les noms des principaux utilisateurs de cette technique, tels 

Sédillot, Harding, Nélaton et bien d'autres. En combinant sous endoscopie l'anse 

métallique reliée au courant électrique fourni par des piles de Grove, Middeldorf fut le 

premier à procéder à l'ablation de polypes de la cavité nasale. Plus perfectionnées, les 

piles de Grenet permirent à Paul Broca de régler l'intensité du courant électrique. Il 

était ensuite possible d'obtenir un véritable bistouri électrique conçu par le médecin 

militaire français Eugène de Sere. Des progrès furent atteints en employant des cou

rants de haute fréquence. L'un des protagonistes fut d'Arsonval. Ce dernier apportait la 
preuve que son système de production de courant de haute fréquence laissait le patient à 

l'abri des courants de basses fréquences toujours redoutables. Par la suite, Eugène 

Doyen combinait le transformateur de Gaiffé et le résonnateur de Oudin, perfectionne

ment important de la méthode, en 1907. 

De l'abondante bibliographie donnée par A. Ségal, il faut retenir le nom de Eugène 

Doyen, véritable pionnier du bistouri électrique en pratique chirurgicale, et celui de 

Bovie pour la neurochirurgie. 

A. Cornet. 

Dall'Ava Santucci (Josette). Des sorcières aux mandarines - Histoire des femmes 

médecins. 1 vol. 266 p. Calmann-Lévy édit. 1989. 

L'histoire des sciences médicales a retenu d'un passé lointain le rôle majeur joué par 

les femmes, principalement dans la pratique des accouchements. Chez les Grecs et les 
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Romains, les femmes médecins avaient une grande audience et l'auteur fournit de nom

breux exemples montrant que jusqu'aux premiers siècles de l'ère chrétienne, la pratique 

médicale était indifféremment exercée par les hommes et par les femmes. Au Moyen-

Age, il en allait tout autrement et seules quelques privilégiées furent tolérées pour 

l'exercice de la chirurgie. Considérées le plus souvent comme des sorcières, celles qui 

se risquaient à exercer la médecine risquaient le bûcher, sauf semble-t-il dans les pays 

méditerranéens où la tradition gréco-romaine était respectée en faveur des praticiennes. 

A partir du XVII e siècle, l'évolution des idées offre à nouveau la place qui leur est due 

aux accoucheuses et sages-femmes des villes, telle Louise Bourgeois attachée à la per

sonne de la Reine Marie de Médicis. Quelques années plus tard, la fille de Louise 

Bourgeois, Angélique Boursier du Coudray, puis au XVIII e siècle, Marie-Louise La 

Chapelle, marquèrent leur génération par l'importance de leurs travaux en obstétrique. 

Au X I X e siècle, Madame Boivin connaîtra également chez nous la même célébrité. 

L'accès des femmes aux études médicales et leur entrée à l'Université sera acceptée 

en Italie au XVIII e siècle avec Anna Manzolini et à la même époque en Prusse, grâce à 

l'appui de Frédéric II donné à Dorothée Erxleben. 

A partir du chapitre deux de son ouvrage, l'auteur aborde la conquête féminine des 

diplômes universitaires dans les différents pays de l'ancien et du nouveau Monde. Bien 

sûr, Josette Dall'Ava-Santucci fait la part belle aux plus connues des femmes médecins 

qui ont montré leur volonté et leur persévérance, ainsi que beaucoup de courage pour 

affronter leurs contemporains étudiants et professeurs, peu enclins à les accepter dans 

les salles d'hôpital, les laboratoires et les amphithéâtres des cours. En France, la pre

mière femme interne des hôpitaux de Paris sera Augusta Klumpke, future épouse du 

professeur Déjerine. 

Marie Curie recevra en 1903 le prix Nobel de physique en même temps que son 

mari. Après son veuvage, elle sera récompensée en 1911 par le prix Nobel de chimie. 

L'auteur n'a pas de peine à multiplier les exemples tout au long du X X e siècle dans 

tous les pays du monde où les mentalités ont changé du tout au tout, mettant à égalité 

en médecine les femmes et leurs collègues masculins. Cet ouvrage très intéressant, de 

lecture aisée, trouvera sans aucun doute un large public débordant le groupe des lec

teurs qui s'intéressent à la seule histoire de la médecine. 

A. Cornei:. 

Delrieu (Alain). L'inconsistance de la toxicomanie. Paris, Navarin, 1988, 128 p., 

Coll. "Analytica". 

Il faut lire ce livre c o m m e un complément historique de celui de Markos 

Zafiropoulos paru simultanément dans la même collection avec un titre assez provoca

teur, "Le toxicomane n'existe pas". Rappelons seulement ici que son auteur défend la 

thèse de l'inexistence d'une toxicomanie-maladie réelle. Celle-ci ne serait qu'une créa

tion mythique à partir des différents discours que la société tient depuis plus d'un siècle 

sur la prise de drogue et ses consommateurs plus ou moins déviants. Et, "il faut lire, 

écrit-il, la consommation de drogues dans le cadre des structures subjectives qui l'ani

ment". 
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Le livre d'Alain Delrieu se veut donc une illustration historique de cette thèse, à par

tir de l'interprétation de près de quatre cents textes concernant la "toxicophilie" en 

France, qu'il a recensés sur une période allant de 1804 à 1960. Il semble qu'un tel tra

vail aussi approfondi n'avait jamais été entrepris auparavant. C'est dire l'originalité et 

l'intérêt de cet ouvrage qui "reconstruit ainsi l'histoire de la toxicophilie en France" 

avec beaucoup de minutie, jusqu'en 1960. A cette date, selon l'auteur, "la pensée médi

cale, sous l'influence de la psychanalyse, en abandonnant le concept de dégénérescence 

héréditaire, en relativisant la théorie de l'organo-génèse, en acceptant que le symptôme 

soit un discours de l'être désirant et sexué, en ne séparant plus radicalement le normal 

et le pathologique, finit de rendre vide la catégorie de toxicomanie et de toxicomanes, 

qui ne survivent plus que du seul point de vue de la logique juridico-sociale, voire poli

tique et policière" (p. 100). Cette constatation qui précède la conclusion est sans doute 

sympathique pour le corps médical mais elle reste à notre avis un peu trop optimiste. 

J. Postel. 

Trotter (Thomas). An essay médical, philosophical and chemical on drunkenness 

and its effects on the human body (1804). Reprint, London and New-York, Routledge, 

1988.XLIII et 203 p. 

S'il n'a pas créé le terme d'alcoolisme comme le fera Magnus Huss en 1852, 

Thomas Trotter a eu le mérite d'envisager l'ivrognerie non plus comme un vice, mais 

comme une véritable maladie avec ses divers aspects psychiques et somatiques, ses dif

férentes évolutions, ses complications. C'est donc un véritable précurseur en alcoologie 

trop souvent oublié, et il est heureux qu'on le réédite. Le mérite en revient à Roy Porter 

du Wellcome Institute, qui le publie dans une collection qu'il dirige avec W.F. Bynum, 

les "Tavistock Classics in the History of Psychiatry", avec une introduction tout à fait 

éclairante sur l'auteur et sur ses ouvrages. Né en Ecosse, à Melrose in Roxburghshire 

en 1760, Thomas Trotter fut d'abord et avant tout un médecin de marine et son ouvrage 

est d'ailleurs rempli d'observations de marins alcooliques. Après ses études de médeci

ne à Edimbourg, il s'engage en effet dans la Royal Navy où il servira pendant plus de 

vingt ans. En 1794, il devient médecin chef de la flotte britannique sous les ordres de 

Howe, se distinguant dans la prévention du scorbut, et d'une épidémie de typhus. C'est 

un champion de la vaccination anti-variolique, et il introduit la pratique jennerienne 

dans la marine anglaise en 1801. C'est d'ailleurs à Jenner qu'il dédie son livre sur 

l'ivrognerie, son deuxième grand livre après celui qu'il fait paraître en trois volumes, 

de 1797 à 1802, sur les maladies des gens de mer (Medicina nautica. An essay on the 

Diseases of Seamen). En écrivant son essai sur l'ivrognerie, T. Trotter se souvient donc 

bien des ivrognes qu'il a vus, nombreux, sur les navires, et dans les ports. Il nous 

apprend d'ailleurs qu'il a réussi à faire fermer 200 "Gin-shops" sur les quais de 

Plymouth lorsqu'il y exerçait. Ces débits de boisson, ajoute-t-il, étaient en train de 

détruire "toute la force vive de notre service naval" (p. 48). Mais il ne s'en tient pas à 

ces aspects préventifs et moralisateurs. Il décrit longuement cette appétence à boire 

qu'il considère davantage comme une affection mentale que comme un vice. Il décrit 

les manifestations cliniques de l'ivresse, ses diverses formes, et il s'étend également sur 

ses complications (les maladies provoquées par l'intoxication oenilique chronique) et 

en particulier sur l'hépatite et l'ictère, les troubles digestifs, les paralysies périphé-
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riques, les troubles sexuels, les atteintes démentielles... Il rappelle aussi certains cas de 

"combustion spontanée du corps humain" imprégné d'alcool. Il traite assez rapidement 

les problèmes du délirium et des délires oniriques dans le cadre de l'oneirodynie, entité 

reprise de la nosologie de W. Cullen dont il a reçu l'enseignement quand il était étu

diant à Edimbourg. C'est en effet les idées de Cullen sur les "névroses" et l'influence 

prépondérante du système nerveux dans certaines maladies somatiques, qui semblent 

l'avoir guidé dans son travail, qui apporte une contribution vraiment fondamentale à la 

compréhension de l'alcoolisme. 

J. Postel. 

Roudinesco (Elisabeth). Théroigne de Méricourt. Une femme mélancolique sous la 

Révolution. Paris, Le Seuil, 1989, 314 p. 

On trouve dans le livre de Claude Langlois "La caricature contre-révolutionnaire", 

un curieux dessin intitulé "Le grand débandement de l'armée constitutionnelle" repré

sentant sept femmes, jupes retroussées, s'opposant à l'armée de Napoléon Bonaparte. 

Six d'entre elles montrent leur postérieur (ce sont six grandes féministes où l'on retrou

ve Mesdames de Staël, et de Condorcet). Mais la septième est au centre, faisant face 

aux militaires, dévoilant "sa république". Il s'agit de Théroigne de Méricourt. Derrière 

l'obscénité injurieuse de cette caricature, il faut voir là quel rôle éminent a joué cette 

héroïne dans la Révolution et dans la défense des droits féminins. Ces droits civiques 

revendiqués par les femmes leur seront contestés par les Jacobins eux-mêmes. Et 

Théroigne sera la plus combative pour obtenir ce qui lui sera toujours refusé. C'est ce 

que nous montre bien Elisabeth Roudinesco, elle-même nièce de Louise Weiss, dans ce 

livre tout à fait remarquable sur cette révolutionnaire courageuse qui devait mourir en 

1817, après dix ans d'internement à la Salpêtrière pour une mélancolie chronique. On 

sait qu'E. Esquirol donne sa longue observation dans le chapitre sur la "lypémanie" de 

son "Traité des maladies mentales", observation très discutable d'ailleurs tant sur le 

plan clinique que sur le plan déontologique. Esquirol en violant le secret médical appor

tait de l'eau au moulin des royalistes qui cherchaient à déconsidérer les révolution

naires, à en faire des monstres ou des fous, dans la tradition historique inaugurée par 

Burke. Anne Josèphe Terwagne, dite "Théroigne de Méricourt" puisqu'elle avait repris 

le nom de son village natal de Belgique (où elle était née en 1762) pour se donner une 

allure aristocratique, devait venir à Paris en mai 1789 pour participer aux premiers 

mouvements de la Révolution. Elle avait été la maîtresse du vieux marquis de Persan 

(qui lui avait donné une grande indépendance financière) et devait ensuite retourner en 

Belgique pour aider ses frères. C'est là qu'elle fut enlevée par des émigrés français pour 

être jugée par la justice autrichienne (et être acquittée à la suite d'une remarquable ins

truction par un juge autrichien particulièrement intègre). De retour à Paris, en 1793, elle 

devait assister à la journée du 10 août en participant (de la voix) au massacre de 

quelques royalistes parmi lesquels se trouvait Suleau, journaliste dont les amis l'avait 

criblée d'injures et d'épigramme dans "Les Actes des Apôtres". Elle devait surtout 

défendre les droits des femmes, réclamant une place pour elles à la Convention. Mais 

cette héroïne de la Révolution allait ensuite défendre Brissot et les Girondins, ce qui 

déplut aux partisans des Montagnards, qui lui infligèrent une terrible blessure narcis

sique en la fouettant après lui avoir relevé ses jupes, en public, sur la terrasse des 
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Feuillants. Elle n'allait pas s'en remettre tombant dans une mélancolie de plus en plus 

profonde, qui devait la conduire aux "Petites Ménages" et à partir de 1807 à la 

Salpêtrière où elle mourut dans un état de cachexie et de marasme avancés. On retrouve 

son profil émacié, exprimant une tristesse tragique, sur la planche IV gravée par 

Ambroise Tardieu, dans l'Atlas des figures joint au traité des maladies mentales 

d'Esquirol. 

C'est avec son regard de psychanalyste, et surtout d'historienne critique, qu'E. 

Roudinesco reprend cette biographie en la dégageant de toute la gangue mythique où 

l'avait enfouie les divers historiens de la Révolution Française. Et ce sera par un dernier 

chapitre sur l'histoire des histoires, l'évolution historiographique de la Révolution 

Française, que se termine ce livre tout à fait remarquable. De Burk à Furet, de Quinet à 

Jaurès, de Taine à Soboul, cette histoire bouge, transportée elle-même par des idéolo

gies dont les historiens restent inconscients, fabriquant ses propres mythes pour cacher 

les contradictions, déformer une vérité toujours fuyante et insaisissable. Il est temps que 

les historiens fassent leur autocritique, et m ê m e leur autoanalyse à propos de la 

Révolution. E. Roudinesco, dans cet ouvrage qui se lit d'une traite car il est fort bien 

écrit, nous indique la bonne direction et nous apporte la méthode et les instruments de 

cette nouvelle histoire critique qui doit reconnaître à la fois les idéologies inconscientes 

et les créations de mythes constamment à l'oeuvre dans le travail de l'historien, histoire 

lucide, modeste et constamment sur le qui-vive autocritique. 

J. Postel. 
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