
J.-Claude DÊZARMEAUX et son mécanisme 

propre à remplacer 

la main gauche amputée au poignet 

par P. HUARD et M.-J. IMBAULT-HUART * 

Nous avons eu l'occasion de trouver dans le Bulletin de la Société 

d'encouragement n° C X X X V I (12 octobre 1815) la description d'une pro

thèse qui nous a paru intéressante à plusieurs titres. 

D'abord il est rare que les inventeurs d'instruments donnent des épures 
ou des croquis cotés de leurs inventions. Ils se bornent à exposer leur idée 
au constructeur qui tâche, tant bien que mal, de les satisfaire. Ici, au 
contraire, nous sommes en présence d'une planche contenant 24 croquis à 
l'échelle, extrêmement démonstratifs. 

Le second intérêt de cette publication, c'est d'être un des premiers « bras 

de travail » connus. Le bras de travail est un perfectionnement de la pro

thèse du pauvre, déjà connue d'Ambroise Paré. Il a eu un cycle évolutif 

d'environ quatre-vingts ans, qui a commencé un peu avant la guerre de 1870 

et s'est terminé, suivant G. Fajal, pendant la seconde guerre mondiale. A 

ce moment, il a été éliminé par le bras américain, à câble avec prothèse 

polvfonctionnelle. 

Si l'on ne tient pas compte du cambrioleur amputé des deux mains qui 

aurait été serrurier à Bicêtre, sous le règne de Louis XIV, et sur lequel nous 

avons fort peu de renseignements, J.-Cl. Dêzarmeaux a le mérite d'avoir 

imaginé le premier « poignet artificiel » dans lequel la main droite peut 

placer des outils, serrer et desserrer des boulons et des écrous et emman

cher des pièces. Il peut aussi tenir les rênes d'un cheval et manier un crayon, 

une brosse, un briquet, une hachette, un marteau, un porte-plat ou une 

assiette, un fléau à battre le grain, une cognée, une queue de billard, etc. 

Avant Dêzarmeaux et après lui, la prothèse du membre supérieur avait 

été, soit une prothèse de parade, soit une prothèse animant une main arti

ficielle susceptible, chez des individus particulièrement doués, de permettre 

quelques mouvements simples mais n'exigeant aucune force. 

(*) Communication présentée à la séance du 23 mars 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Les premières mains artificielles, construites au xvie siècle pour Goetz 

de Berlichingen (1504), Barbarossa et François de La Noue, furent rempla

cées au xvn e siècle par les mains automotrices (qui avaient le défaut d'être 

très lourdes) dues au R.P. Sébastien Truchet (1657-1729) (1), à Pierre Droz 

(1721-1790) et à Henri Droz (1752-1791), fabricants d'automates (2). 

E n 1818, de Graefe(3) eut l'idée d'animer la main artificielle par des 

cordes à boyau ou des ressorts prenant appui sur le tronc et les épaules. 

Cette idée fut reprise par Baillif (Berlin, 1818), Van Peterssen (prothèse 

présentée par Magendie à l'Académie des Sciences en 1844) et le comte de 

Beaufort, inspecteur général adjoint des établissements de bienfaisance 

(1847-1848). Par la suite, Mathieu (4), Charrière (5), Collin et Dalish perfec

tionnèrent la méthode. 

Beaufort, travaillant avec l'orthopédiste Veber, avait appareillé des 

amputés victimes de la guerre de Crimée. En supprimant tous les mouve

ments de la main artificielle, sauf ceux du pouce, il avait réussi à simplifier 

considérablement le mécanisme des appareils à main automotrice et à 

abaisser leur prix de revient à 25 F. L'addition d'un crampon amovible per

mettait, en outre, à l'amputé de soulever des fardeaux assez lourds, après 

blocage du coude {Mémoires de l'Académie Impériale de Médecine, 1860). 

Ainsi le ténor Roger, désarticulé du coude à la suite d'un accident de chasse, 

en 1859, émerveilla plus tard Farabeuf lorsque, jouant l'opéra Haydée, il 

mania une hache de sa main artificielle. Mais cette prothèse ne pouvait 

convenir aux manouvriers obligés aux travaux de force, soit dans l'industrie, 

soit dans l'agriculture. Pour les premiers, Mathieu avait construit le premier 

bras ouvrier (1867) et Bonnet (1865), sellier à Nérac, le premier bras agri

cole, terminés par un crochet ou une douille fixe. 

Sans connaître leurs tentatives, Gripouilleau (6) avait imaginé un bras 

agricole (fig. 1 et 2), construit sur le m ê m e principe que les précédents, mais 

plus simple et au prix modique de 15 à 20 F. Le bras en cuir et acier de 

Gripouilleau fut l'objet de rapports élogieux de Le Fort et de Tillaux à la 

Société de chirurgie (1869); de Paul Broca à l'Académie de médecine (1869) 

et de L. Bodin à la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire. 

Il se composait d'une hémisphère de bois, percée d'un trou central dans 

lequel s'engage une tige de fer terminée par une mortaise destinée à rece

voir les différentes pièces, non plus fixes mais mobiles, qui remplacent 

l'avant-bras et la main. Ce dispositif d'accrochage est l'ancêtre de nos prises 

rapides actuelles. 

Dézarmeaux apparaît pour la première fois dans la littérature médicale 

avec la thèse de H. Bouget. Mais, contrairement aux assertions d'H. Bouget, 

Dézarmeaux n'était pas un officier du premier Empire. Il n'était pas amputé 

de l'avant-bras gauche, mais désarticulé du poignet gauche, en 1799. Son 

appareil ne fut pas présenté par lui à l'Académie de médecine (qui n'existait 

pas encore) mais, c o m m e nous l'avons dit, à la Société d'encouragement. 
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Fajal, dans sa thèse si documentée, se borne à reproduire les quelques 

lignes de la thèse de Bouget consacrées à Dézarmeaux. Aucun ne décrit son 

appareil ni ne reproduit sa planche, cependant d'un grand intérêt technique. 

Signalons l'existence, à la m ê m e époque, de mains de parade, très peu 

fonctionnelles (7). 

B I B L I O G R A P H I E 

(1) Histoire de l'Académie royale des sciences, 1729, p. 91-101. 

(2) Chronique médicale, 1823, p. 348,-. 

(3) DELPECH, le DUPUYTREN montpellierain, p. 132, à paraître in Episteme, 1974. 

(4) BOUGET (H.). — De la prothèse du membre supérieur dans ses rapports avec la 
rééducation professionnelle des mutilés. Thèse Méd. Lyon, 1917-1918, n° 24. 

(5) FAJAL (G.). — L'histoire des prothèses et des orthèses. Tome III. Les prothèses du 
membre supérieur. Thèse Méd. Nancy, 1972, 2 vol. 

(6) HUARD (P.), Armel-Eugène Gripouilleau (1821-1909) officier de santé à Montlouis 
(Indre-et-Loire). 93e Congrès des sociétés savantes, Tours, 1968, section sciences, 
t. II, pp. 189 à 192. 

(7) P.F. BRIOT dans les Mémoires de la Société Médicale d'Emulation, 1816, Tome VIII, 
pp. 435-36, parle d'une désarticulation du poignet appareillée par une main en 
bois fort léger avec pouce à ressort permettant de tenir un livre, la bride d'un 
cheval, un fusil. L'appareil était fixé par un cône d'emboîtement en cuir 
remontant jusqu'au pli du coude. 

TRECOURT décrit un appareillage semblable dans ses Mémoires de chirurgie. 
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M. J.-Cl. Dézarmeaux amputé de la main en 1799, présente le 12 octobre 1815 un 
modèle de « poignet artificiel » g. La main droite est nécessaire pour placer les outils, 
serrer et desserrer les boulons et les écrous, emmancher des pièces. 

LEGENDE DE LA PLANCHE 

Fig. 1. — Vue de face de l'appareil qui sert à retenir et à fixer le poignet artificiel 
au bras gauche, tel qu'il est disposé pour l'usage. 

Cet appareil se compose d'un brassard légèrement conique, en cuir fort a qui, 
ayant la longueur nécessaire pour arriver jusqu'au coude, est fixé par six vis à la 
rondelle de bois b, laquelle est garnie à son extrémité inférieure d'une boîte en fer 
de même diamètre, ayant un rebord de 9 lignes de largeur ; cette boîte est représentée 
fig. 4. 

Le brassard a tient à un second brassard c destiné à l'avant-bras, et qui s'attache 
au premier par deux petites courroies cousues sur le côté, afin de laisser entre cha
cune la distance convenable pour ne point gêner le mouvement du coude. Ce brassard 
se lace sur le devant et se prolonge par une large plaque de cuir qui aboutit à 
l'épaule droite, la recouvre et revient en avant. Une bande de cuir de 2 pouces de 
large est cousue par derrière à cette plaque, et, traversant sur le dos, va se rattacher 
à une ceinture où elle est aussi cousue ; une autre courroie part de la plaque de cuir 
où elle est attachée au-dessus du sein droit, traverse la poitrine et aboutit à une 
bouche fixée à la ceinture. 

Cette ceinture d est en cuir ; elle a 2 pouces de large et entoure le corps au-dessus 
des hanches ; on la serre à volonté au moyen d'une boucle, et lorsque tout est placé 
et ajusté le poignet factice se trouve maintenu d'une manière très solide et inébranlable. 

Fig. 2. — Le même appareil vu par derrière. 

Fig. 3. — Rondelle de bois et plaque de recouvrement. 

Fig. 4. — Boîte à outils de rechange, vue de profil et munie de son crochet à 
coulisses e, destiné à soulever des fardeaux. 

Fig. 5. — Coupe de la même boîte sur la ligne AB. 

Fig. 6. — Coupe de la boîte sur la longueur, qui laisse voir, 1° le canon en tôle /, 
dans lequel s'ajustent à tenon, les outils et instruments de rechange ; 2°, le crochet e 
maintenu dans sa coulisse. 

450 



Fig. 7. — La même boîte vue par le bout, portant une garniture en fer g avec 
un trou carré au centre, dans lequel est ajusté et brasé le bout du canon /, dont 
l'extrémité antérieure offre sur chacune de ses faces, à 3 lignes du bord, les quatre 
cavités carrées, i, i, i, i, destinées à recevoir la dent d'arrêt h du ressort à bouton k. 

La même garniture est percée de deux trous ronds II, servant à fixer un briquet ; 
dans l'un de ces trous s'adapte aussi à volonté le porte-plume ou crayon, fig. 19. 

FSg. 8, 9 et 10. — Manche à tenon carré et à moufle, vu sur ses deux faces et 
par le bout, muni de son ressort à bouton et à dent d'arrêt ainsi que d'un boulon à 
tête et à écrou à oreilles m, servant à fixer solidement, sur le bout de ce manche, 
divers outils de rechange. 

Fig. 11 et 12. — Lames de serpette et de couteau vues de profil ; on les fixe par 
leurs extrémités n sur le manche à tenon et à moufle précédent, au moyen du boulon 
à écrou m. 

Fig. 13. — Brosse vue en dessus et de côté, surmontée d'un tenon en équerre, qui 
s'adapte au même manche à tenon, fig. 8, et qui est muni d'une embrase carrée o, 
fixée par quatre vis sur le dos de la brosse. 

Fig. 14. — Briquet à deux tenons servant à le fixer dans les deux trous //, fig. 7. 

Fig. 15 et 16. — Hachette, servant en même temps de marteau, vue de côté et 
par dessus. Le manche de cet outil est terminé par un tenon muni d'un ressort à 
bouton et à dent d'arrêt, servant à le fixer immédiatement dans la boîte, fig. 4. 

Fig. 17. — Marteau dont le manche est également terminé par un tenon qui s'adapte, 
comme l'outil précédent, à la boîte, fig. 4. 

F. 18. — Vue en dessus d'un croissant en fer qui se fixe au manche, fig. 8, et à 
l'aide duquel on peut enlever des plats et des assiettes de dessus une table, les trans
porter et les poser, ainsi que toute autre pièce de même forme. Ce croissant est 
revêtu d'une peau qui empêche les assiettes de glisser. 

Fig. 19. — Porte-plume ou crayon, qui se fixe dans l'un des trous I, fig. 

Fig. 20. — Manche à moufle tournante et à tenon, muni de son ressort à bouton 
et à dent d'arrêt, qui s'adapte à la boîte comme celui de la fig. 6. 

La moufle de celui-ci est tournante sur son tenon ; elle est traversée par un 
boulon à tête et à écrou à oreilles m, servant à fixer à charnière dans la moufle, 
les bouts des manches de plusieurs outils et instruments qui se manient à deux mains. 

On voit l'un de ces manches fixé par son extrémité dans la moufle, il est percé 
d'un trou dans lequel passe librement le boulon d'assemblage. 

Fig. 21. — Le même manche vu par l'extrémité antérieure de la moufle, dans 
laquelle se place le bout des manches de fléaux pour battre le grain, des pelles, des 
bêches, des cognées, et même le gros bout d'une queue de billard. 

Fig. 22. — Manche à tenon carré, à ressort à bouton et à dent d'arrêt, qui se 
fixe dans la boîte et qui est destiné à recevoir les outils. 

Fig. 23. — Porte baguette composé d'une douille en fer q, dans laquelle s'engage 
le bout de la baguette ou le manche d'un pinceau qui y est solidement retenu par 
la vis de pression p. La queue de cette douille entre dans le trou carré du tenon, 
fig. 22, où elle est retenue par le ressort à bouton et à dent d'arrêt k. 

Fig. 24. — Vue perspective du porte-bride, formé d'un croissant en fer r et à queue 
en équerre et à ressort à bouton et à dent d'arrêt. Le rêne droit de la bride s'engage 
dans l'ouverture s du croissant, la gauche dans celle marquée t ; on les ramène ensuite 
dans l'ouverture u de la queue en équerre, et on les fixe en-dessous par un coulant 
en cuir. Pour monter à cheval, on appuie ce croissant sur l'arçon de la selle ou sur 
le col de l'animal, qu'il embrasse en partie ; on engage le pied gauche dans l'étrier, 
on appuie la main droite sur la selle, et on s'enlève sur le croissant. 
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UNIVERSITÉ DE PARIS VI - FACULTÉ DE MÉDECINE BROUSSAIS - HOTEL-DIEU 

Chaire d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie 
Professeur Jacques POULET 

Une série de cours, travaux dirigés et séminaires consacrée aux : 

MÉDECINES ANTIQUES EXTRA-EUROPEENNES 
aura lieu au cours de l'année universitaire 1974-1975. 

Cet enseignement sera fait avec la collaboration de M m e IMBAULT-HUART et de M M . FILLIOZAT, 

GRMEK, HUARD, SIMON, SOURNIA et W O N G . 

Il aura lieu à l'Ecole Pratique de l'Ancienne Faculté de Médecine, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine 

au Pavillon 1 jusqu'au 8 janvier 1975; au Pavillon 3, du 15 janvier au 26 février 1975; au Pavillon 2, 

à partir du 5 mars 1975. 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 1974 (Pavillon 1) : 

M. le Professeur POULET : « Intérêt de l'Histoire de la 
Médecine ». 

MERCREDI 27 NOVEMBRE (Pavillon 1) : 

M m e IMBAULT-HUART, Docteur ès Lettres, Membre du 

Comité des travaux historiques et scientifiques 

« Principes de bibliographie et bases de la recher
che en Histoire de la Médecine ». Recherche des 
textes inédits. Bibliographie des textes imprimés. 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE (Pavillon 1) : 

M. le Professeur G R M E K : « Paléopathologie ». 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE (Pavillon 1) : 

M. le Professeur G R M E K : « Médecine et préhistoire ». 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE (Pavillon 1) : 

Travaux dirigés ou séminaire. 

MERCREDI 8 JANVIER 1975 (Pavillon 1) : 
M. le Professeur POULET : « Les ethno-médecines, en 

particulier africaines ». 
MERCREDI 15 JANVIER (Pavillon 3) : 

M. le Recteur HUARD : « La médecine chinoise dans 
l'Ancien Empire ». 

MERCREDI 22 JANVIER (Pavillon 3) : 

M. le Recteur HUARD : « La médecine chinoise du 
Moyen-Empire ». 

MERCREDI 29 JANVIER (Pavillon 3) : 

M. le Recteur HUARD : « La médecine chinoise moderne ». 

MERCREDI 5 FÉVRIER (Pavillon 3) : 
M. le Recteur HUARD : « La médecine chinoise contem

poraine ». 

MERCREDI 12 FÉVRIER (Pavillon 3) : 

M. le Recteur HUARD : « Les thérapeutiques dans la 
médecine chinoise ». 

MERCREDI 19 FÉVRIER (Pavillon 3) : 

Travaux dirigés ou séminaire. 

MERCREDI 26 FÉVRIER (Pavillon 3) : 
M. W O N G , Docteur ès Lettres, Chargé de recherches au 

C.N.R.S. : « Histoire de l'acupuncture ». 

Le Président de l'Université Paris VI, 

A. HERPIN. 

MERCREDI 5 MARS (Pavillon 2) : 

M. W O N G , Docteur ès Lettres, Chargé de recherches au 

C.N.R.S. « Organisation et structure de la médecine 
chinoise ». 

MERCREDI 12 MARS (Pavillon 2) : 

M. le Recteur HUARD : « La médecine japonaise clas
sique ». 

MERCREDI 19 MARS (Pavillon 2) : 

M. le Recteur HUARD : « La médecine japonaise 
moderne ». 

MERCREDI 9 AVRIL (Pavillon 2) : 

M. FILLIOZAT, Professeur au Collège de France, Membre 

de l'Institut « Des védas au bouddhisme. Philosophie 
de l'Inde ». 

MERCREDI 16 AVRIL (Pavillon 2) : 

M. FILLIOZAT, Professeur au Collège de France, Membre 

de l'Institut : « La médecine dans l'Inde antique ». 

MERCREDI 23 AVRIL (Pavillon 2) : 

Travaux dirigés ou séminaire. 

MERCREDI 30 AVRIL (Pavillon 2) : 

M. le Professeur SOURNIA : « La médecine des peuples 
de la Mésopotamie, et des anciens Egyptiens ». 

MERCREDI 7 MAI (Pavillon 2) : 

M. le Professeur POULET : « La médecine précolom
bienne ». 

MERCREDI 14 MAI (Pavillon 2) : 

M. le Docteur I. SIMON, Professeur à l'Ecole d'Anthro

pologie : « La médecine traditionnelle d'Israël 
(Période biblique). 

MERCREDI 21 MAI (Pavillon 2) : 

M. le Docteur I. SIMON, Professeur à l'Ecole d'Anthro

pologie : « La médecine traditionnelle d'Israël 
(Période talmudique). 

MERCREDI 28 MAI (Pavillon 2) : 

M. le Professeur POULET : « Apports des médecines 
antiques extra-européennes à la médecine 
moderne ». 

Le Doyen de la Faculté Broussais - Hôtel-Dieu, 

E. HOUSSET. 


