
Docteur ion CAIMTACUZINO * 

Médecin, essayiste, critique littéraire et infatigable chercheur dans le 

domaine d'histoire de la médecine, le Docteur Jean Cantacuzène est né le 

20 novembre 1908, à Bucarest (Roumanie). Son père était ingénieur chimiste, 

sa mère — Maria Filotti — l'une des plus grandes actrices roumaines. 

Il fit ses études secondaires au collège de « Manastirea Dealu ». 

Dès son enfance il éprouva la m ê m e passion pour les sciences positives 
que pour la littérature et la philosophie ; ce qui le détermina, en 1931, après 
avoir obtenu sa licence en philosophie, à poursuivre ses études universi
taires, cette fois-ci de médecine ; études qu'il terminait en obtenant son 
diplôme en 1935. 

Durant cette période de cinq ans (1930-1935), il publia de nombreuses 

études de critique littéraire, cinématographique et dramatique. Toutes 

ces publications de critique littéraire ont été réunies plus tard en un 

volume intitulé « Le phénomène littéraire », qui devait être réédité quelques 

mois avant sa mort, avec une préface signée par Eugène Ionesco, de l'Aca

démie française, son ancien ami de jeunesse. 

Son œuvre de critique cinématographique, « Uzina de Basme » (L'usine 

de contes), publiée en 1935, est considérée de nos jours c o m m e étant l'une 

des études fondamentales dans ce domaine. 

Entre 1935 et 1936, il se trouve à Paris, pour des cours de spécialisation 

en psychiatrie et médecine légale. Il obtint le diplôme de médecin légiste-

psychiatre de l'Université de Paris et le diplôme d'assistant étranger uni

versitaire à la clinique de psychiatrie de Paris (Pr Dr Henry Claude). 

Revenu en Roumanie, il commence son activité médicale à l'Hôpital 

central des aliénés de Bucarest, c o m m e assistant universitaire à la clinique 

psychiatrique de la faculté de médecine de Bucarest. Durant cette période 

et au cours des années suivantes, il a publié de nombreuses études médi

cales, surtout de psychiatrie et d'histoire de la médecine. 

Jusqu'en 1967 il travaille c o m m e médecin spécialiste psychiatre à l'Hôpital 

« Brîncovenesc » de Bucarest. 

(*) Eloge par le Dr A. Pecker présenté à la séance du 24 janvier 1976 de la Société 
Française de l'Histoire de la Médecine. 
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Mais en 1967, fidèle à son ancienne passion de jeunesse pour l'histoire 

du cinéma, sans quitter cependant le domaine des recherches médicales, il 

accepta la proposition de l'Institut d'histoire de l'art de l'Académie rou

maine, de travailler c o m m e directeur de recherches dans le secteur d'his

toire de la cinématographie roumaine, en déployant une riche et fatigante 

activité. 

En cette qualité il a été l'initiateur et l'organisateur des deux symposiums 
franco-roumains (mars 1973, Bucarest et avril 1973, Paris) pour commémo
rer les « soixante-quinze ans de la création du cinéma de recherche médi
cale ». 

C'est grâce à son amicale collaboration avec les Professeurs Cheymol et 

Sournia, alors Président et Secrétaire général de notre Société, que cette 

manifestation parisienne connut pendant deux journées un vif succès. 

Dans la nuit du 26 juillet 1975, Jean Cantacuzène, qui ignorait la fatigue 

malgré sa prodigieuse activité de médecin, de chercheur et d'homme de 

lettres, décédait d'un infarctus du myocarde ; il avait 66 ans. Ses qualités 

médicales, artistiques et littéraires, et surtout son exquise urbanité, nous 

font durement ressentir sa disparition prématurée. 

T I T R E S SCIENTIFIQUES 

Licencié ès lettres et philosophie de l'Université de Bucarest, ayant c o m m e 

spécialité : la psychologie, l'esthétique et l'histoire de l'art - 1931 (Magna 

cum laude). 

Docteur en médecine de la Faculté de médecine de Bucarest - 1935. 

Médecin légiste-psychiatre diplômé de l'Université de Paris - 1936. 

Membre de la Société médico-psychologique de Paris - 1936. 

Membre de la Société internationale d'histoire de la médecine - 1962. 

Membre de la Société d'histoire de la médecine française, Paris - 1970. 

Membre d'honneur de la Société internationale de psychopathologie de l'ex

pression - 1968. 

T R A V A U X E T PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

1. Problema tempéramentiilui (Le tempérament) — Thèse de licence en philosophie, 
Bucarest, 1931. 

2. Reperajul ventricular în Epilepsie (Le repérage ventriculaire en épilepsie) — Thèse 
pour l'obtention du titre de docteur en médecine et chirurgie, Bucarest, 1935. 

3. Problème actuale in Psihanalizâ si în Psihologie (Adler si Jung) (Problèmes actuels 
en psychanalyse et psychologie [Adler et Jung]) — communication 1935. 

4. Infirmeria specialà a Prefecturii de Politie din Paris. Organizarea sa. Opéra sa 
psiciatricà si medico-legalâ (L'infirmerie spéciale de la Préfecture de Police de Paris. 
Son organisation. Son œuvre psychiatrique et médico-légale) — publié dans Miscarea 
medicalû romand, n-r. 3-4, 1936. 
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5. Considérations sur un cas de troubles mentaux post-encéphalitiques, avec réactions 
médico-légales — Annales de médecine légale, Paris, juin 1936. 

6. Note sur un essai de prophylaxie des délires spirites (en collaboration avec le 
Prof. Henri Claude) — Annales médico-psychologiques, Paris, juin 1936. 

7. Le syndrome d'action extérieure (en collaboration avec le Dr P. Rubénovitch) — Le 
progrès médical, Paris, 1936. 

8. Opéra stiintificâ a lui I.P. Pavlov (L'œuvre scientifique de I.P. Pavlov) — Revista 
Fundatiilor Regale (Bucarest), 1936. 

9. Un cas remarquable de simulation (en collaboration avec le Prof. H. Claude et 
Dr C. Sivadon) — Revista de medicinâ legalà (Bucarest), 1936. 

10. G. Marinesco et A. Kreindler : Des réflexes conditionnels — Annales médico- psycho
logiques, 1936. 

11. Iresponsabilitatea alienatilor in noul cod pénal (Irresponsabilité des aliénés dans le 
nouveau code pénal) — Revista de medicinâ legalà (Bucarest), 3-4, 1936. 

12. Doctoral Carrel si reconstruirea omului (Le docteur Carrel et la reconstruction de 
l'homme) — Vremea (Bucarest), 460, 1936. 

13. Secretul unei eroine : Ioana d'Arc (Le secret d'une héroïne : Jeanne d'Arc) — 
conférence 1936. 

14. Un caz de dezechilibru mintal postencefalitic, eu perversiuni instinctive si reactiuni 
medico-legale (Un cas de déséquilibre mental post-encéphalitique, à perversions 
instinctives et réactions médico-légales) — Revista de medicinâ legalà (Bucarest), 2, 1937. 

15. Note préliminaire sur une fiche pour l'étude de la constitution humaine — Archives 
de neurologie (Bucarest), 2, 1938 et Compte-rendus des séances de l'Académie des 
sciences de Roumanie, II, 2, 1938. 

16. Iresponsabilitatea alienatilor si profitaxia mintalâ in cadrul noului cod pénal (L'Irres
ponsabilité des aliénés et la prophylaxie mentale dans le nouveau code pénal) — 
Revista de drept pénal si stiinta penitenciarâ (Bucarest), 5-6, 1937. 

17. Méthodes et tendances dans l'étude de la constitution humaine. Leur intérêt médico-
psvchologique — publié dans le volume du X V I P Congrès International d'Anthropologie, 
p. 806-812. 

18. Igiena si profilaxia mintalà In România (Hygiène et prophylaxie mentale en Roumanie) 
— Revista Fundatiilor Regale (Bucarest), 1937. 

19. Activitatea creatoare a schizoizilor (Activité créatrice des schizoïdes) — communication 
1937. 

20. L'orientation méthodologique des études sur la constitution humaine — Archives de 
Neurologie (Bucarest), 2, 1938 et Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences 
de Roumanie, III, 5, 1938. 

21. La constitution humaine et la P.G.P. — Archives de Neurologie (Bucarest), 3, 1938. 

22. Descartes et la médecine — Archives de Neurologie (Bucarest), 3, 1938. 

23. Considérations sur la psychose de Iacob Eraclide Despote — Bulletin de la Société 
de Psychiatrie de Bucarest, III, 1938. 

24. Cycle de conférences à la radio roumaine à thèmes de psychiatrie en 1938 : Psihiatria 
modernà (La psychiatrie moderne) ; Fizionomie si caracter (Physionomie et caractère); 
Constitutia si temperamentul (Constitution et tempérament) ; Obsesii si folii (Obses
sions et phobies) ; Ticuri si alte nàravuri (Tics et autres vices) ; Mintea noastrà cea de 
toate zilele (Notre sagesse de tous les jours). 

25. Patologia caracterului (Pathologie du caractère) — cycle de cinq conférences 1938. 

26. Considérations sur la statistique des aliénés en Roumanie — Annales Médico-
Psychologiques, Paris, 1938. 

27. Delir oniric halucinator prin intoxicatie eu vapori de benzinà (Délire onirique 
hallucinatoire par intoxication à vapeurs de benzine) — communication 1939. 
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28. Centenarul Psihiatriei românesti (Le centenaire de la psychatrie roumaine) — Revista 
Fundatiilor Regale (Bucarest), 3, 1939. 

29. Consideratiuni asupra frecventei botilor mintale în România (Considérations sur la 
fréquence des maladies mentales en Roumanie) — communication 1939. 

30. Sur la thérapeutique de la schizophénie et d'autres psychoses par l'insuline et le 
cardiazol — Annales médico-psychologiques (Paris), 1939. 

31. Tabès si psihozà halucinatorie (Tabès et psychose hallucinatoire) — communication 
1939. 

32. Trei psihiatri dispàruti : Freud, Bleuler, Blondel (Trois psychiatres disparus : Freud, 
Bleuler, Blondel) — communication 1940. 

33. Delir spirit eu graforee (Délire spirite à graphorée) — communication 1940. 

34. Psihozà de reactie. Sindrom depresiv (Psychose de réaction. Syndrome dépressif) — 
communication 1940. 

35. Evolutia disociativà a fenomenelor délirante in parafrenie, în urma tratamentuluiï eu 
insulinà (Evolution dissociative des phénomènes délirants en paraphrénie, à la suite du 
traitement à l'insuline) — communication 1940. 

36. Psihopatia pictorului Van Gogh (La psychopathie du peintre Van Gogh) — communi
cation 1940. 

37. Testele psiholugice în clinica psihiatricà (Tests psychologiques dans la clinique 
psychiatrique) — communication 1940. 

38. Màsura generalà a nivelului mintal si analiza gradului de alterare a fondului mintal 
(La mesure générale du niveau mental et l'analyse du degré d'altération du fond 
mental) — fiche établie pour l'usage de la clinique de psychiatrie 1941. 

39. Maladiile neuropsihice si incapacitatea de muncà (studiu statistic) (Les maladies 
neuro-psychiques et l'incapacité de travail — étude statistique) — communication 1952. 

40. Noxele profesionale si medicina profilactica pe santierele de constructii (Nocivités 
professionnelles et médecine prophylactique sur les chantiers de construction) — 
communication 1953. 

41. Sindrom extensoprogresiv al membrului superior (Syndrome d'extension progressive 
du membre supérieur) — communication 1952. 

42. Imaginea fantomà în amputatii. Consideratii neuropsihiatrice (L'image fantôme dans 
les amputations. Considérations neuro-psychiatriques) — communication 1952. 

43. Consideratiuni istoriografice asupra studiului productiilor artistice aie bolnavilor 
psihici (Considérations historiographiques sur l'étude des productions artistiques des 
malades psychiques) — communication 1957. 

44. La 125 de ani de la nasterea lui I. Félix (125 ans depuis la naissance de I. Félix) — 
communication 1957. 

45. Met ode de soc în terapia psihiatricà din t reçut (Méthodes de choc dans la thérapie 
psychiatrique du passé) — communication 1957. 

46. Din istoria « sismoterapiei » în bolile mintale (De l'histoire de la « sismothérapie » 
dans les maladies mentales) — communication 1958. 

47. Consideratiuni asupra mecanismului halucinatiilor în raport eu delirul, pe marginea 
unui episod délirant intra-partum (Considérations sur le mécanisme des hallucinations 
par rapport au délire, en marge d'un épisode délirant intra-partum) — communication 
1958. 

48. Sur l'assistance et les conceptions médico-légales concernant les maladies mentales, 
dans les principautés roumaines du XVIIe an XIXe siècle, publié en brochure, 1958 
(Bucarest). 

49. Les premiers moments dans l'histoire des relations de l'école de Montpellier avec les 
institutions roumaines — publié en brochure (Bucarest), 1958. 

50. Asupra unor mécanisme psihopatogenice aie fenomenelor de nevroza astenica (Sur 
quelques mécanismes psycho-pathogéniques des phénomènes de névrose asthénique) 
— communication 1959. 
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51. Din corespondenta stiintifica a prof. Dr Gh. Marinescu (De la correspondance scien 
tifique du Pr Dr Gh. Marinescu) — communication 1959. 

52. Contributii românesti în problema localizàrilor cérébrale (Contributions roumaines 
au problème des localisations cérébrales), communication 1959. 

53. Contributiuni la problema patogeniei tulburàrilor nevrotice din sindromul simpatic 
cervical posterior (Contributions au problème de la pathogénie des troubles névrotiques 
du syndrome sympathique cervical postérieur) — Neurologia, psihiatria, neurochirurgia 
(Bucarest), 1960, 1. 

54. Molière si medicina (Molière et la médecine) — communication 1960. 

55. Des préceptes de la déontologie hippocratique reflétés dans le théâtre de Molière — 
publié dans le volume du XVII e Congrès international d'histoire de la médecine, 
Athènes 1960, vol. I, p. 280-286. 

56. Aspecte médicale în opéra lui Dimitrie Cantemir (Aspects médicaux dans l'œuvre de 
Dimitrie Cantemir) — communication 1961. 

57. Le reflet de la psychiatrie dans le miroir de la littérature universelle — Annales médico-
psychologiques, 1961, II, 2, p. 316. 

58. Dimitrie Cantemir si medicina (Dimitrie Cantemir et la médecine) — Viata medicalà 
(Bucarest), 16, 1961. 

59. Problème de psiciatrie în teatrul lui Shakespeare (Problèmes de psychiatrie dans le 
théâtre de Shakespeare) — communication 1962. 

60. Antideprin în tratamentul nevrozei astenice (Antideprin dans le traitement de la 
névrose asthénique) — Produse farmaceutice (Bucarest), 1962. 

61. Exista o componenta nevrotica în etiologia sarcinii extrauterine ? (Y a-t-il une 
composante névrotique dans l'étiologie de la grossesse extra-utérine ?) — Obstetrica 
si ginecologia (Bucarest), X. 4, 1962. 

62. Aspecte médicale în opéra lui I.L. Caragiale (Aspects médicaux dans l'œuvre de 
I.L. Caragiale) — communication 1962. 

63. Jacques-Heraclide Despote, prince régnant de Moldavie, ancien élève de l'école de 
Montpellier — Histoire de la Médecine (Organe officiel de la Société Française 
d'Histoire de la médecine), XII, 1963. 

64. Contributia unor medici de seama la lupta împrotriva alcoolismului (La contribution 
de quelques médecins notables dans la lutte conrte l'alcoolisme) — publié dans le 
volume Chipuri si momente din istoria educatiei sanitare (Figures et moments de 
l'histoire de l'éducation sanitaire), Ed. medicala, 1964, p. 151-164. 

65. Contributii la studiul corelatiei între sindromul asteno-depresiv si sindromul hipoti-
roidian (Contributions à l'étude de la corrélation entre le syndrome asthéno-dépressif 
et le syndrome hypothyroïdien) — Neurologia, Psihiatria, Neurochirurgia (Bucarest), 
X, 3, 1965. 

66. Un caz de paranoïa interesant : desenele lui Magnificentuis (Un cas intéressant de 
paranoïa : les dessins de Magnificentius) -— communication 1964. 

67. Jocul càlusarilor si psihodrama (La danse des danseurs populaires et le psychodrame) 
— publié dans le volume Despre medicina popularà româneascà (Sur la médecine 
populaire roumaine, Ed. medicalà, 1970, p. 225-229. 

68. Evolutia si orientarea psihiatriei românesti (Evolution et orientation de la psychiatrie 
roumaine) — communication au XIX e Congrès international d'Histoire de la Médecine, 
Basel 1964. 

69. Problème de diagnostic si recuperare a schizofrenicilor în practica ambulatorie 
(Problèmes de diagnostic et de récupération des schizophréniques dans la pratique 
ambulatoire) — communication 1964. 

70. Le syndrome d'empreinte — Cultura Medica (Rome 38, 1964. 

71. Contributii românesti la istoria filmului médical (Contributions roumaines à l'histoire 
du film médical) — communcation 1965. 
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72. Prof. Dr Gh. Marinescu, pionier al filmului de cercetare stiintificà (Le Pr Dr Gh Mari-
nesco, pionnier du film de recherche scientifique) — communication 1965. 

73. Consideratii asupra corelatiei dintre nevroza astenica si sindromul astenic depresiv 
(Considérations sur la corrélation entre névrose asthénique et syndrome asthénique 
dépressif) — communication 1966. 

74. Literatura si medicina (Littérature et médecine) — communication 1966. 

75. Asistenta tnedicalà a muncitorilor scenei in trecut (L'assistance médicale des tra
vailleurs de la scène dans le passé) — publié dans le volume Din istoria medicinei 
muncii in România (De l'histoire de la médecine du travail en Roumanie), Ed. medicalà, 
1971, p. 161. 

76. Cum tratàm spondiloza cervicale (Savoir traiter la spondylose cervicale), (Bucarest), 
1970. 

77. Les relations des psychiatres roumains avec la psychiatrie française — Annales 
médicales de Tours, vol. IV, 1968. 

78. L'évolution des conceptions étio-pathogéniques et nosologiques en psychiatrie, au cours 
des cent dernières années — communication XXL' Congrès international d'Histoire de 
la Médecine, Sienna, 1968. 

79. Istoricul Psihiatriei (Historique de la Psychiatrie) dans le volume Istoria medicinei 
universale (Histoire de la médecine universelle), Ed. medicalà, (Bucarest), 1970, p. 495-
508. 

80. Medicina si Arta (Médecine et Art — publié dans le volume Istoria Medicinei univer
sale (Histoire de la médecine universelle), Ed. Medicalà, (Bucarest), 1970, p. 721-740. 

81. Relatiile psihiatriei romane eu alte scoli psihiatrice (Les relations de la psychiatrie 
roumaine avec d'autres écoles psychiatriques) — communication au XXII e Congrès 
international d'Histoire de la Médecine, (Bucarest), 1970; publié dans la brochure 
programme du Congrès. 

82. De la naissance à Bucarest d'une branche du septième art : le cinéma de recherche 
scientifique en 1898 — Revue roumaine d'Histoire de l'Art, VII, 1970, 53-55. 

83. Date noi despre primele utilizàri aie cinematografiei în cercetarea stiintificà medicalà 
(Données nouvelles sur les premières utilisations de la cinématographie dans la 
recherche scientifique médicale) — Neurologie, psihiatrie, neurochirurgie (Bucarest). 

84. Soixante-quinze ans depuis la création du cinéma de recherche médicale — communi
cation Société française d'histoire de la médecine ; publié dans Histoire des sciences 
médicales, 1973, p. 291-302. 
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