
Analyses d'ouvrages 

Lemire Michel. Artistes et mortels. Un vol. 448 p., Raymond Chabaud Edit. Paris, 

1990 

Ce magnifique ouvrage n'est pas seulement une histoire de l'anatomie, de la médeci

ne, et de la sculpture en cire, c'est aussi une histoire de la médecine tout court que 

l'auteur, Michel Lemire, du Muséum d'Histoire Naturelle, a fort bien rédigée. 

Les reproductions sont de véritables oeuvres d'art et le lecteur découvrira avec émer

veillement les plus belles pièces des collections françaises et italiennes. Nous avons eu 

le grand plaisir de l'entendre lors de la séance de décembre 1990 de la Société française 

d'Histoire de la Médecine, et de voir en projections, les plus belles de ses diapositives. 

Il faut féliciter ses maîtres, le professeur Saban et le professeur Cabanis qui l'ont 

beaucoup encouragé à exécuter ce travail considérable, qui compte plus d'une centaine 

de photographies en couleurs d'un saisissant réalisme. 

C o m m e l'écrivait dans sa préface, le professeur Cabanis, "plus vraie que nature, la 

cire reconstitue la peau dans l'infinie variété de ses pigmentations normales et patholo

giques, comme en témoigne le Musée de l'Hôpital Saint-Louis". 

Au demeurant, un livre que l'on ne se lassera pas de lire et d'admirer. 

A. Cornet 

Duché (D.J.). Histoire de la psychiatrie de l'enfant. Paris, P.U.F., 1990, 424 p. 

Voici un ouvrage consacré uniquement à l'histoire de la psychiatrie de l'enfant, le 

premier du genre en français à notre connaissance, paraissant dans la collection 

"Fondamental" plus particulièrement destinée aux étudiants. Ils ont de la chance, car ils 

y apprendront beaucoup de choses sur une spécialité qui ne naît officiellement que vers 

1930 (G. Heuyer) et qui n'a pas encore beaucoup d'historiens. Dans un avant-propos, 

l'auteur nous rapelle d'ailleurs ses prédécesseurs : d'abord L. Kanner dans sa "Child 

Psychiatry", puis A. Walk et E. Harms dans des revues de 1964, F.A. Alexander et S.T. 

Selesnick dans leur "Histoire de la psychiatrie" de 1966 et plus près de nous, 

Th. Gineste dans la "Nouvelle Histoire de la Psychiatrie" (éditée par J. Postel et Cl. 

Quétel en 1983) et enfin, J.D. Noshpitz dont "l'histoire de la psychiatrie infantile... est 

plongée dans le contexte des faits politiques ou sociaux contemporains". DJ. Duché 

fait une analyse à la fois soigneuse et critique de ces premiers travaux historiques, mais 

n'en profite pas pour définir lui-même une nouvelle méthodologie. Et il va se contenter 

de développer une vision assez linéaire de cette histoire qu'il fait commencer par une 
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première partie intitulée "Préhistoire" allant du Moyen-Age au XVIIIe siècle où sont 

surtout étudiés J. Wier, P.A. Paracelse et les premiers grands éducateurs : J. Locke, J.J. 

Rousseau, J.H. Pestalozzi et J.R. Pereire "le premier instituteur des sourds-muets en 

France". 

La deuxième partie est consacrée à la première moitié du XIXe siècle où Victor 

l'enfant sauvage de l'Aveyron fait une entrée fracassante, avec l'espoir de le guérir de 

sa "sauvagerie", bien vite transformé en une attitude pessimiste de gardiennage. J.M. 

Itard représente au début cette attitude d'espoir, puis E. Esquirol fait des enfants idiots 

des sujets condamnés à une vie végétative, cependant qu'un peu plus tard, E. Seguin 

reprend le flambeau de l'optimisme éducatif, mais doit finalement s'expatrier aux 

Etats-Unis où il est plus célèbre qu'en France. 

La troisième partie se concentre sur la deuxième moitié de ce XIXe siècle où vont 

dominer les points de vue organiciste et moralisateur trouvant un terrain d'entente dans 

la théorie de la dégénérescence défendue successivement par B. Morel et V. Magnan. 

C'est à la fin de ce siècle qu'apparaît S. Freud permettant, grâce à la psychanalyse, de 

comprendre enfin l'enfant dans sa normalité comme dans sa folie. 

La quatrième partie consacrée à cet "enfant compris" est peut-être la plus intéressan

te de l'ouvrage. Elle s'intéresse aux débuts de la psychologie de l'enfant, à la démarche 

nosologique avec l'apparition du concept de psychose infantile et aux problèmes de la 

délinquance, avec l'éclairage psychanalytique qui permet d'adopter de véritables atti

tudes préventives et thérapeutiques. 

Enfin, la cinquième partie est centrée sur la période contemporaine, celle où, à partir 

des années trente, la pédopsychiatrie est devenue une "discipline à part entière". La des

cription de l'autisme précoce par L. Kanner en 1943 correspond pour l'auteur à une 

"date clé" dans cette période où la psychiatrie de l'enfant va à la fois s'institutionnaliser 

et connaître de nouvelles méthodes diagnostiques et thérapeutiques, avec l'apparition 

d'une part de la psychopharmacologie et de l'autre de nombreuses formes de psycho

thérapies, comme en particulier les thérapies familiales. Et l'auteur conclut cette histoi

re par une sorte de bilan actuel de "la psychiatrie infanto-juvénile dans le monde", titre 

d'une sixième et dernière partie fort bien documentée. 

Ce livre copieux est complété par un bon index des noms propres. Notre courte note 

de lecture n'a pas pu rendre compte de toute sa richesse et de toutes les informations 

souvent inédites qu'il nous donne. C'est certainement un ouvrage de base, pour toute 

étude historique dans un domaine encore peu fréquenté par les historiens. 

J. Postel. 
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Siège social : 

Ancienne Faculté de Médecine 

12, rue de l'École de Médecine - 75006 Paris 

La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 

à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour toute autre correspondance 

(cotisations, abonnements, communications, ouvrages destinés à l'analyse) : 

au Secrétaire Général 

le docteur Alain SÉGAL 

6, rue Pol Neveux - 51100 Reims (France) 

COTISATION A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

A B O N N E M E N T A LA REVUE "HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES" 

Année 1991 Cotisation Abonnement Total 

à la Société à la Revue 

Membre France et C.E.E. 170 F 360 F 530 F 

Membre résidant à l'étranger 170 F 410 F 580 F 

Membre étudiant 80 F 180 F 260 F 

Membre donateur 360 F 360 F 720 F 

Institutions non membre France 520 F 520 F 

Institutions non membre étranger 580 F 580 F 

Retard (par année) 150 F 350 F 500 F 

Paiement par chèque bancaire ou virement au C.C.P. PARIS 2208 69 F à l'ordre de la S.F.H.M. et 

adressé au Secrétaire général, le Dr Alain SEGAL, 6, rue Pol Neveux, 51100 Reims, France. 
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