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L’historiographie des femmes de sciences connaît à présent son plein épanouissement. Auparavant 

« l’effet Matilda » – minimisation ou déni - théorisé par l’historienne des sciences Margaret Rossiter, avait 
fait passer sous silence de nombreuses femmes pionnières injustement méconnues. En médecine,  un 
autre phénomène est intervenu : « l’effet Matthieu » qui tire son nom d’un passage de l’Évangile selon 
saint Matthieu, où il est écrit « on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas, on ôtera 
même ce qu’il a ». À l’aube de XXe siècle, quand le prix Nobel de physique est proposé à Pierre Curie pour la 
découverte de la radio activité, ce dernier doit insister pour que ce prix soit partagé avec sa femme. Marie 
Curie devient alors la première femme à recevoir le prix Nobel et par la suite, en 1922, elle sera également 
la première femme à être élue à l’Académie de médecine. Comblée de médailles et d’honneurs qu’elle a 
amplement mérités, elle devient la « femme alibi », jusqu’à ce que les amphis, lycées, places et rues 
éponymes soient si nombreux qu’il devint nécessaire de chercher d’autres pionnières. Parmi les femmes 
médecins de notre époque méritant d’être mises en valeur, Augusta Dejerine-Klumpke (1859-927) est sans 
conteste la première. Elle vient de faire l’objet d’une biographie remarquable, réalisée par Jacques Poirier, 
fondateur du Groupe de Recherche en Epistémologie et Histoire de la Médecine, membre de la SFHM, et par 
Christian Derouesné, tous deux ayant enseigné la neurologie, le premier à la faculté de médecine Pitié-
Salpêtrière, le second à l’université Pierre et Marie Curie  (Paris VI).  

La préface, écrite par Michel Fardeau, médecin, neurologue et généticien, a d’autant plus de valeur 
que les archives de Jules et Augusta Déjerine lui avaient été confiées par le couple  Sorrel-Déjerine qui le 
considère comme l’héritier spirituel de ses grands-parents. Ces illustres archives, il avait pris la peine de les 
répertorier et avait pu ainsi admirer le magnifique travail d’Augusta : ces centaines de coupes sériées de 
cerveaux normaux et pathologiques qui révélaient son comportement de chercheuse moderne et sa 
virtuosité technique. 

La structure du livre, qui comporte 319 pages, correspond à un remarquable travail d’historien 
tenant à situer chaque étape de la vie d’Augusta dans son contexte. Les onze chapitres de cette biographie 
comportent un état des lieux, le rappel des principaux évènements survenus, auxquels s’ajoutent des 
annexes extrêmement précieuses pour comprendre l’esprit de l’époque et les obstacles se dressant devant 
les filles voulant faire des études. Il suffit de lire la rencontre entre le doyen Vulpian et Augusta qui lui 
avait demandé une entrevue afin d’obtenir son assentiment pour s’inscrire en médecine. Elle a 
soigneusement consigné cette rencontre avec ce haut responsable de 50 ans, effaré de la demande de cette 
jeune fille de 17 ans qui voulait devenir médecin ! Après avoir évoqué sa propre mère, entièrement 
consacrée à son mari et ses enfants, il lui conseille la Sorbonne, les sciences ou la pharmacie, tout sauf la 
médecine aux études si longues et si arides, et surtout si dangereuses avec ces étudiants « ardents et 
turbulents ». Devant la détermination d’Augusta, il finit par céder mais lui recommande toutefois de ne 
jamais entrer seule dans l’amphithéâtre. Elle avait raison de tenir bon, car non seulement elle fait des 
études brillantes, mais elle réussit l’externat puis l’internat, concours prestigieux mais jusque là réservé aux 
hommes.  
C’est à l’hôpital de la Charité qu’elle rencontre Déjerine et qu’une idylle se noue. Mais là encore, elle doit 
tenir bon. Jules Déjerine, de dix ans son aîné, vient d’être éconduit par une demoiselle de la bonne société 
de Genève qu’il maudit encore dans ses lettres à sa mère. Après cette déception amoureuse, il n’est pas 
prêt pour un mariage. De là vont suivre huit années de fiançailles et de nombreuses lettres à sa mère, qui 
montrent peu à peu l’évolution de leur relation. Jules est d’abord condescendant vis-à-vis de cette « miss 
chaste et pure ». Mais peu à peu il s’attache à elle tout en reportant la perspective d’un mariage. Ce n’est 
que quatre ans après la mort de sa mère et ayant obtenu la promotion qu’il désirait que le mariage aura 
lieu. Il sera suivi de trente ans de vie commune, de travail scientifique fructueux et de découvertes 
importantes en neurologie. Après la mort de Jules Déjerine, Augusta continuera son travail de neurologue, 
participera aux soins des blessés pendant la Grande Guerre et deviendra plus tard présidente de la Société 
de neurologie. 
  Cette recension pourrait se clore ici. Mais il faut pour finir mentionner le comportement 
inacceptable mais réel qui survient parfois dans les hôpitaux universitaires : dès la mort de Jules Déjerine, 
l’autre neurologue, Pierre Marie,  le concurrent qui avait été mis sur la touche et qui vouait à Jules Déjerine 
une haine implacable, prend sa succession à la Salpêtrière et donne à Augusta quelques jours pour vider les 
lieux. En plus de ses qualités intellectuelles, Augusta semble avoir toujours eu une grande capacité de 
résilience. Elle n’a jamais cherché le combat. Après avoir emporté tous les documents importants, elle 



trouve refuge en anatomopathologie auprès du professeur Maurice Letulle, ami et collègue de son mari. 
Par la suite elle créera la Fondation Déjerine, prise en charge ultérieurement par sa fille Yvonne Sorel 
Déjerine. 
 Ce livre est un document précieux pour l’histoire de la neurologie. Il vient aussi s’ajouter à 
l’historiographie des femmes de sciences, actuellement en plein essor.  
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