
« Le respect de la tradition, l'amour du passé, 
l'amour des vieilles pierres, des vieux livres, ce n'est 
pas le désir de la stabilité stérile, c'est le désir du 
progrès en prenant pour exemple les illustres pré
décesseurs qui rayonnent encore de l'énergie créa
trice pour les générations nouvelles. » 

Jules D é j e r i n e * 

par le Docteur Maurice B O U C H E R 

L'histoire de la médecine offre, parmi tant d'autres privilèges, celui de 

pouvoir se pencher sur la vie et l'œuvre de certains de ces h o m m e s qui 

firent la science ou l'art médical. Déjerine fut l'un d'eux. Sa renommée, 

qui remonte à plus de 100 ans a, malgré ce long délai, atteint les médecins 

et les savants les plus éloignés de la neurologie. Et tous connaissent 

aujourd'hui le syndrome de Landouzy-Déjerine, le syndrome de Déjerine-

Roussy et le n o m d'Augusta Déjerine-Klumpke. 

Venant après celle de beaucoup de personnalités très illustres, notre 

tâche est aujourd'hui rendue bien redoutable, mais aussi bien passionnante, 

puisqu'elle tente de reprendre en détails l'œuvre de Jules Déjerine, de rendre 

compte de son importance à la fin du siècle dernier et pendant les premières 

décades du X X e siècle. Aujourd'hui, un témoignage de son immense tâche 

nous reste : c'est le musée Déjerine, dirigé d'abord par M m e Déjerine-

Klumpke, puis par Jumentie, puis par Jean Lhermitte. C'est un centre de 

documentation de toute première importance, garant de l'intérêt toujours 

actuel du travail de Déjerine, de la précision de ses observations, de la 

rigueur des corrélations anatomo-cliniques. C'est le haut-lieu de références 

auxquelles tous les neurologues, les neuro-pathologistes aiment, de nos jours, 

se reporter. 

(*) Communication présentée à la séance du 3 juin 1978 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 
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La s o m m e du travail qu'il contient est une fresque dont la Faculté de 

Paris sait s'enorgueillir. 

Tout neurologue possède dans sa bibliothèque le Traité d'anatomie de 

Déjerine, signé : M m e , M . Déjerine (les « Déjerine », suivant l'expression 

un peu familière, mais passée de coutume), avec des dessins de Gillet. 

Gigantesque ouvrage d'une précision remarquable, il représente la synthèse 

de nombreuses années de labeur. Le travail de recherche est basé sur une 

documentation extrêmement nombreuse, sur la technique des coupes sériées 

et la technique de Marchi. André Thomas nous confirme que, quel que soit 

le siège d'une lésion, le fragment était prélevé, coloré, fixé et étudié après 

avoir été débité en coupes sériées qui, unies les unes aux autres, vont 

reconstituer une voie, un centre ou une lésion dont le siège anatomique va 

être ainsi précisé. Cette méthode, pratiquée sur une vaste échelle, va per

mettre la comparaison avec les coupes venant d'autres sujets. Elle permet 

la connaissance de l'enchevêtrement des fibres nerveuses, d'autant que l'étude 

des dégénérescences a complété celle du trajet de la fibre intéressée. Ainsi 

vont être précisés, et parfois corrigés, les trajets du faisceau pyramidal 

direct ou du faisceau pyramidal croisé. C'est par ces techniques que seront 

connues les fibres aberrantes de la voie pyramidale, décrites primitivement 

par Meynert, mais dont Déjerine a précisé le trajet. Ce sont : le Pès-lemnicus 

profond et le Pès-lemnicus superficiel. Ce sont les fibres aberrantes de la 

voie pédonculaire, les fibres bulbo-protubérantielles, médio-pontines, etc. ; 

fantaisies du faisceau pyramidal, elles échappent au trajet classique, contour

nent ce faisceau et semblent s'arrêter à l'étage pédonculaire, protubérantiel 

ou bulbaire, pour rejoindre les noyaux des nerfs crâniens. 

Déjerine et André Thomas décriront encore, par ces méthodes, des fibres 

motrices homolatérales, descendant directement dans le cordon latéral, 

entremêlées aux fibres du faisceau pyramidal croisé, et s'arrêtant très bas 

dans la corne antérieure de la moelle. 

Ainsi Déjerine, par toute une série de documents, va s'opposer à l'idée 

de Meynert, pour qui le faisceau pyramidal (au moins à l'étage pédonculaire) 

vient en partie des noyaux gris. Déjerine montre que toutes les fibres pyra

midales pédonculaires viennent du manteau cérébral, le faisceau Turck 

venant de la 2 e et de la 3 e circonvolutions temporales. 

Les fibres striées ne passent donc pas dans le pied du pédoncule (contrai 

rement à l'opinion admise jusqu'alors). 

Toutes ces découvertes naquirent de l'étude, soit de cerveaux porteurs 

de lésions périphériques ou centrales, soit de cerveaux atteints d'agénésie 

corticale remontant à l'enfance. Elles permirent d'affirmer que les paralysies 

ne sont pas d'origine lenticulaire, mais bien dues à une lésion corticale, 

sous-corticale, capsulaire ou protubérantielle ; elles précédèrent de 10 ans 

les publications d'Oppenheim, de Vogt, de Wilson sur le syndrome strié. 

S'intéressant à la voie de la sensibilité, Déjerine devait très vite rejeter 

la théorie du carrefour sensitif de Charcot, pour qui les fibres sensitives 
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convergent vers la partie postérieure de la capsule interne. Déjerine décrit 

lui, le rôle du carrefour du thalamus, qui est relié au cortex par un double 

courant cérébro-thalamique et thalamo-cérébral. Déjerine, de plus, a montré 

qu'à partir de ces voies de la sensibilité et du ruban-Reil, médian se détachent 

des collatérales pour le système réticulaire, qui interviendraient dans la 

conscience et dans la perception sensitive. 

Mais c'est probablement au niveau des hémisphères que la technique des 
coupes sériées donna les résultats les plus spectaculaires et la s o m m e de 
travail qui fut pratiquée par les Déjerine sur toutes les régions du cerveau 
est considérable. Ces deux auteurs (avec leurs élèves) ont précisé les loca
lisations corticales, grâce à la méthode des coupes sériées, mais aussi grâce 
aux excitations électriques et aux effets de la destruction. Ils ont ainsi 
localisé la zone du langage, la zone motrice et la zone visuelle. 

Ils montrent l'existence et le rôle des fibres de projection et des fibres 

d'association, la constitution du corps calleux faite pour être non un lieu 

de passage, mais surtout un lieu de connexion inter-hémisphérique, contrai

rement à l'opinion d'Hamilton. Le corps calleux fait communiquer les cer

veaux droit et gauche et le cerveau droit avec la zone de langage. Dans la 

thèse de Violet, Déjerine va préciser que les centres visuels sont reliés aux 

centres de langage par le tapetum et le forceps majeur. Le centre visuel 

est encore relié par la fibre d'association avec le centre visuel des mots et 

le centre auditif des mots. 

L'importance de ces études devait être considérable pour les neurophy

siologistes et les neuro-anatomistes futurs, et il ne suffit que de rappeler 

les travaux et les noms de Jones et Powel pour la somesthésie, de Yakovlev, 

de Pendya et Vignolo, de Withridje pour les voies visuelles, tous auteurs 

qui s'appuient sur les études de Déjerine pour décrire et mieux faire 

comprendre le rôle des voies associatives. 

Le deuxième ouvrage, tout aussi célèbre, est La Sémiologie, qui a été 

récemment réédité. Il représente la s o m m e de publications parues dans la 

Revue neurologique, la Société de biologie, la Presse médicale, l'Iconographie 

de la Salpêtrière. C'est le lieu du rappel des thèses de Roussy, André Thomas, 

Jumentie, Bernheim, Long, Gauckler, Hauser, Sottas, Violet, Comte, Regnard, 

Pélissier, etc. Nous ne donnerons pas en détail l'analyse des travaux que 

l'on y rencontre, mais nous insisterons sur un certain nombre de points, 

en commençant pour le cortex par le langage, qui constitue un sujet pour 

lequel Déjerine avait une préférence, et sur lequel il a donné un nombre 

considérable d'articles. 

E n 1881, dans la thèse de Skwortzoff, il décrit la cécité et la surdité des 

mots dans l'aphasie. 

E n 1891, il décrit l'agraphie. 

Il décrit la cécité motrice sous-corticale, la m ê m e année, et les précisera 

dans la thèse de Pélissier, ultérieurement. 
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Tcujours en 1891, il décrit l'aphasie sensorielle qui sera reprise dans la 

thèse de Miraillié. 

La cécité verbale pure est décrite avec Sérieux en 1893. 

La surdité verbale pure, avec André Thomas, en 1893. 

La cédité verbale avec agraphie, avec André Thomas, en 1904. 

L'alexie avec agraphie, l'alexie sans agraphie, observations dont le reten

tissement devait être considérable, et dont on trouve référence chez 

Geschvvind, Geschwind et Benton, dans leur Histoire de l'alexie. 

Dans la thèse de Bernheim, Déjerine va reprendre le problème de 

l'aphasie motrice et de sa localisation au niveau du pied de F 3. 

Telles sont, citées en vrac, quelques-unes des publications qui aboutiront 

aux présentations mémorables de la Société de neurologie de 1908. 

Cette année-là, Déjerine résume sa pensée, défend la place de l'aphasie 

de Broca, de l'aphasie corticale ou sous-corticale ou aphasie motrice ou 

aphémie. Il l'oppose à l'aphasie sensorielle de Wernicke. Nous ne pouvions, 

dans un chapitre d'histoire, passer sous silence la lutte qui l'a opposé à 

Pierre Marie sur ces sujets et qui prit une acuité telle que les deux hommes, 

bien que s'affrontant, resteront sur des positions pratiquement intangibles. 

Pour Pierre Marie, l'aphasie est un défaut de l'intelligence, et l'aphasie 

motrice n'est qu'une anarthrie. Déjerine montre que les troubles phasiques 

ne peuvent s'expliquer que par l'altération du langage intérieur. Dans 

l'aphasie, il y a altération des centres sensoriels ; des images des mots. Le 

centre de Broca ne peut donner que des mots altérés aux centres moteurs 

bulbaires qui exécutent l'articulation verbale. La lésion de l'aphasie motrice 

siège essentiellement au niveau de F 3. Il n'y a pas d'atteinte de la zone 

lenticulaire, ni de la zone de Wernicke. Mais Pierre Marie ne se déclare pas 

battu, car il a vu des aphasiques moteurs avec l'intégrité de F 3. « Objection, 

dit Déjerine, qui ne tient pas, car c'étaient les fibres sous-jacentes de F 3 

qui étaient lésées et qui coupaient la zone du langage du reste du cortex. » 

Pierre Marie demande alors, à propos de ces centres de localisation, 
comment nos aïeux, qui étaient illettrés, ont pu constituer un centre visuel 
des mots et comment ce centre a-t-il pu se transmettre de génération en 
génération. De plus, affirme Pierre Marie, les observations de L a d a m m e et 
de Bernheim, inspirées par Déjerine, montrent bel et bien des lésions de 
la zone lenticulaire et de la substance blanche de la zone de Wernicke. La 
discussion prend une acuité très vive. Les deux h o m m e s demandent à revoir 
le cerveau du cas Leborgne, décrit par Broca. Pierre Marie y voit une lésion 
dans la zone de Wernicke, et Déjerine demande au Doyen de la Faculté 
l'autorisation de découper en coupes sériées le cerveau de Leborgne, ce qui 
ne semble pas avoir été fait. 

C'est alors qu'Augusta Déjerine démontre, dans une intervention par
ticulièrement remarquée, que non seulement le cortex de F 3, mais aussi que 
les voies sous-corticales peuvent être lésées dans l'aphasie motrice. Elle 
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rejette les arguments de la thèse de Moutier, inspirée par Pierre Marie, car, 

dans leur cas, les lésions intéressaient en fait, dit-elle, les fibres sous-jacentes 

à F 3. Le quadrilatère de lenticulaire est mal défini en avant, et il y a une 

dégénérescence rétrograde des fibres, qui se rendent au pied de F 3 et qui 

sont responsables de la symptomatologie. 

A la fin de cette discussion, Souques, conciliateur, devait proposer la 

description d'une anarthrie par lésions sous-corticales, mais, de son côté, 

Déjerine ne put accepter que le langage soit en quelque sorte quelque chose 

d'inné : « Tout est acquis, affirme-t-il, et l'enfant apprend le langage en 

écoutant sa mère et en voyant sur elle les mouvement des lèvres. » 

Il n'y a pas non plus un centre graphique, c o m m e l'admettaient Charcot 

et Exner, et le pouvoir d'écrire dépend de l'intégrité du centre visuel 

des mots. 

Quant à l'aphasie tactile, que Raymond et Egger avaient présentée à la 
Société de neurologie, Déjerine en rejette le terme, car si le malade ne peut 
trouver le mot de ce qu'il sent dans sa main, c'est qu'il y a, en fait, des 
troubles sensitifs, c o m m e l'attestent les lésions que l'on trouve lorsqu'on 
étudie les cercles de Weber. Et il s'agit non pas d'une aphasie tactile, mais 
d'une agnosie. 

Dans ce domaine des troubles du langage qui lui était si cher, à côté de 

l'aphasie, Déjerine s'intéresse aussi au problème de la dysarthrie et du 

syndrome pseudo-bulbaire. 

Dans la thèse de Comte, il démontre que, malgré le rapprochement 
anatomique des centres de la phonation, de la vocalisation, de la mastica
tion et du pied de F 3, le syndrome pseudo-bulbaire est une lésion du 
faisceau géniculé en un point quelconque de son trajet. Et il existe des 
syndromes pseudo-bulbaires d'origine corticale, operculaire, souvent bila
téraux. 

A l'étage sous-cortical, dans l'étude des noyaux de la base, Déjerine 

devait acquérir une notoriété prépondérante avec la description du syndrome 

thalamique, travail qui n'est, en fait, que le résultat d'un très long labeur 

de recherches anatomiques. 

Déjà en 1899, dans la thèse de Long, Déjerine avait donné sa description 

et sa conception des voies de la sensibilité. 

Dans la thèse de Roussy, Déjerine va décrire la lésion de son syndrome, 

elle est située au niveau de la partie postérieure du noyau externe du 

thalamus, dans une zone irriguée par une branche de l'artère vertébrale. 

Nous ne reprendrons pas en détail l'analyse séméiologique du syndrome 

thalamique, mais nous insisterons sur quelques points : 

Fait caractéristique du trouble sensitif thalamique, la sensibilité souvent 

la plus atteinte est la sensibilité profonde, articulaire ou musculaire. 
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L'hémiplégie thalamique, pour être spécifique, doit être légère et transi 

toire ; c'est une impotence douloureuse dont les douleurs sont souvent pro 

voquées par la mobilisation, le contact, le frottement. 

Dans l'ombre du syndrome thalamique, André Thomas fut, par la suite, 

un des premiers à écrire : « Les algies spontanées, les troubles objectifs 

qualitatifs de la sensibilité peuvent, en fait, se présenter sous le m ê m e 

aspect, dans n'importe quel territoire des voies sensitives, et les hyperpathies 

ne sont pas spécifiques aux lésions thalamiques. » 

A ce m ê m e niveau sous-cortical, Déjerine devait s'intéresser au tronc 

cérébral, à la fosse cérébrale postérieure. Et il publiera sur : « Les paralysies 

labio-glosso-laryngées » et, le premier, en 1883, il montre que certaines 

formes peuvent être, soit primitives, mais d'autres, en fait, secondaires à 

une maladie de Charcot. 

Mais il devait surtout attacher son n o m à différents travaux sur le 

cervelet ; à la tête de ceux-ci, il faut présenter la thèse d'André Thomas, 

travail monumental d'anatomie, de physiologie, de pathologie, et de recher

ches expérimentales où André Thomas nous montre les résultats de ses 

travaux en laboratoire, de ses extirpations uni- ou bilatérales chez l'animal 

C'est encore avec André Thomas que Déjerine devait décrire l'atrophie 
oligo-ponto-cérébelleuse, à la fin du siècle dernier. Dans son article, il publie 
deux observations anatomo-cliniques, extrêmement détaillées, avec étude 
histologique. 

Avec Jumentie, Déjerine présente la séméiologie des tumeurs de l'angle 

ponto-cérébelleux et, à ce propos, il signale l'existence du signe de Lombard, 

aujourd'hui bien oublié, qui permet de dépister la simulation lorsqu'on obture 

l'oreille saine du sujet présentant une surdité unilatérale : le malade doit 

normalement parler plus fort, ce que ne fait pas le simulateur. 

Enfin, en 1911, avec M m e Kononova, il montre l'existence de l'atrophie 
croisée du cervelet, non pas chez l'enfant, ce qui était connu jusqu'alors 
mais chez l'adulte. 

Avec André Thomas, il publie sur l'asthénie bulbaire, déjà connue depuis 

WesphaL 

C'est sur la pathologie médullaire que Déjerine a publié son troisième 

ouvrage, signé conjointement avec André Thomas. 

O n y trouve le résumé ou la synthèse des publications et des thèses 

antérieures sur ce sujet. 

A propos de la syringomyélie, Déjerine rappelle, dans la thèse d'Hauser 
que dans cette affection, les troubles sensitifs, dans une première phase, 
horizontaux, deviendront, secondairement, parallèles au tronc nerveux dans 
une phase plus tardive. Il rappelle que le syndrome de Brown Sequard est 
très rare, que l'atteinte des racines postérieures ne peut être retenue, c o m m e 
l'admettait Brissaud ; par contre, on rencontre souvent le pied ou la main 
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succulents, qui ne sont pas cependant spécifiques de la syringomyélie, c o m m e 
le pensait Marinesco. Il décrit, avec Tuiland, les troubles sensitifs dissociés, 
uniquement pour le chaud et la possibilité d'atteinte des muqueuses, au 
cours d'une syringomyélie, ou m ê m e de troubles extrêmement localisés à 
un ou deux doigts. Il montre l'association possible à des hémiatrophies 
corporelles. Enfin, il discute, pour la rejeter, la parenté avec la maladie de 
Morvan. 

Sur le tabès, sujet de prédilection de Duchenne de Boulogne, de Charcot 

et de Pierret, les travaux sont innombrables chez Déjerine, entre 1882 et 

1890. Ils sont signés Déjerine-André Thomas, Thomas et Hauser, Armand 

Delille, Camus et Césari, Hayem. Beaucoup de thèses furent consacrées 

à ce sujet, qu'elles soient de Tinel, de Sottas, de Roux ou d'Ingelrans. 

Très rapidement, nous rappellerons simplement que, pour Déjerine, le 

nerf radiculaire est engainé par le processus méningé pathologique, mais la 

lenteur d'évolution du processus syphilitique laisse le temps à la sclérose 

et à la dégénérescence de se produire au niveau des fibres longues. Il existe, 

de plus, des lésions névritiques périphériques. 

E n 1903, avec Egger, dans une élégante discussion, il montre que l'ataxie 
du tabès est importante, car le centre de coordination est ici coupé près 
des incidences périphériques, alors que, dans les ataxies haut situées, le 
renseignement sensitif est moins brutalement interrompu, et l'ataxie, par 
conséquent, moins importante. 

Dans les domaines proches du tabès, Déjerine devait décrire le nervo-
tabès périphérique, aujourd'hui oublié, le tabès combiné (avec Jumentie), 
le pseudo-tabès par atteinte des fibres longues, et surtout la névrite hyper-
trophique avec gros nerfs et Argyll-Robertson, qu'il décrit avec Sottas, à 
propos de deux cas, le frère et la sœur, malades qu'il a pu vérifier anatomi-
quement, du moins sur le cadavre déterré de l'un des deux malades. 

Ce domaine, pour lui si important des troubles de la sensibilité, fera 
encore l'objet de publications innombrables ; dissociations des sensibilités 
par atteinte de la sensibilité superficielle avec conservation de la sensibilité ; 
troubles sensitifs au cours de l'acroparesthésie. Il publiera avec Dupré, 
Heuyer, Bergeret, d'une part ; Jumentie et Long, d'autre part, des observa
tions de Brown Sequard, insistant sur l'hyper-esthésie homolatérale à la 
lésion. 

A propos des atteintes du système pyramidal (domaine de prédilection 
de Babinski), il consacre des chapitres aux scléroses médullaires, à la 
myélite d'ERB, montrant en particulier que, dans les cas de Pic et Bonamour, 
les lésions semblent être plus corticales que médullaires, ainsi d'ailleurs 
qu'il semble ressortir de la thèse de Jean Lhermitte. 

Il montre qu'il existe une forme cérébrale et une forme médullaire de 

la maladie de Little qui constitue un véritable syndrome et, surtout, il 

décrit (fait capital) la claudication intermittente de la moelle. 
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Dans le domaine périphérique, Déjerine s'intéresse, avec André Thomas, 

aux lésions radiculo-ganglionnaires du zona et, avec Armand Delille et Camus, 

aux atteintes médullaires et à la topographie radiculaire de cette m ê m e 

affection, surtout, il décrit l'atteinte radiculaire dans la névralgie sciatique, 

et il apporte son appui et son concours au travail qu'a présenté Mlle Klumpke 

pour le prix Godard sur les paralysies du plexus brachial avec atteinte 

oculo-sympathique quand il y a lésion au niveau de C 8 - D I. 

Nous pourrions continuer encore et encore et faire une très longue enu
meration et rappeler toutes les affections concernant les atteintes périphé
riques (paralysies faciales, paralysies radiales, saturnisme, atteintes du 
pneumo-gastrique, etc.). Mais il nous reste à parler de deux chapitres 
importants des préoccupations de Déjerine : la pathologie musculaire et les 
maladies héréditaires. 

Dans le premier paragraphe, à côté des travaux sur la maladie de 

Thomsen, de Charcot-Marie, Déjerine, en 1884, avec Landouzy, décrit la 

myopathie atrophique progressive facio-scapulo-humérale ou à forme scapulo-

humérale, avec taille de guêpe, suivant l'expression de Pierre Marie, travail 

qu'il reproduira dans la thèse de Flandre. 

Dans le domaine des affections héréditaires, il publie, avec Letulle, des 
observations sur la maladie de Friedreich, insistant alors sur l'atteinte 
névritique dans cette affection, et surtout il consacre sa thèse à l'agrégation 
aux maladies transmises, que ce soit en psychiatrie ou en neurologie. 

Nous devons arrêter notre propos sur la neurologie, quelle que soit l'im

portance des publications que nous laissons dans l'ombre et que Déjerine 

a envisagées. 

191 mémoires sont signés « Déjerine » et ses élèves, 112 publications 
furent faites par ses élèves, sous sa direction. Nous ne pouvons donc tout 
dire, et nous ne pouvons que citer : La théorie du neurone ; la thèse de 
Rognard sur les monoplégies corticales ; les travaux de Mouzon, pendant la 
guerre de 1914 ; les travaux sur les réflexes, avec Noica ; le syndrome de 
Déjerine-Verger ; le syndrome de Déjerine-Mouzon, communément appelés 
« Déjerine I » et « Déjerine II » ; et nous en arrivons maintenant à la psychia
trie, car il ne faut pas oublier que Déjerine avait une salle de psychiatrie 
(la salle Pinel) à la Salpêtrière. 

Déjerine et la psychiatrie 

Dans le livre sur les psychonévroses de Camus et Paniez, et dans le livre 
de Gauckler, Déjerine nous montre ses conceptions dans différents domaines 
de la psychiatrie. Il insiste sur le rôle de la psychothérapie et sur celui de 
l'isolement dans le traitement de la névrose, de la dépression et de la mélan
colie. Dans un important article de la Revue neurologique, qui rapporte les 
discussions qui ont eu lieu sur le rôle de l'émotion, Déjerine discute la 
position qu'il a vis-à-vis de l'hypnose, il reste réservé devant cette thérapeu-
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tique, mais il insiste, par contre, sur le rôle de l'émotion vive qui produit 
l'hystérie, alors que les émotions lentes et prolongées peuvent entraîner la 
neurasthénie. 

Babinski, pointilleux, ne conteste pas le rôle de l'émotion, mais insiste 

sur la suggestion qui, pour lui, est essentielle, et qu'il faut savoir rechercher. 

Déjerine admet que l'émotion prolongée intervient dans certains troubles 
neurasthéniques. Il précise qu'en plus, une épine irritative peut créer la 
névrose : les palpitations créent les faux cardiaques, les troubles digestifs, 
les faux gastropathes (et à ce propos, rappelons qu'il a publié une importante 
monographie, avec Gauckler, sur les faux gastropathes). 

Le neurasthénique est suggestible, dit Déjerine, c o m m e le pithiatique, 
mais l'état mental dans le deux cas est tout à fait différent, car le neuras
thénique prend son sort au tragique, ce que ne fait pas le pithiatique. 
Déjerine rappelle, par exemple, que les faux gastropathes sont suggestion-
nables et m ê m e suggestionnés par l'entourage, parfois par leurs médecins 
eux-mêmes. 

Babinski, peu convaincu, rétorque qu'il s'agit souvent, en fait, de cas de 
troubles hystériques ou pithiatiques chez des vrais neurasthéniques, puisque 
la psychothérapie et surtout la suggestion peuvent en guérir un certain 
nombre. Cette discussion, nous le voyons, jouait un peu sur les mots, et 
chacun restait sur ses positions. Il n'empêche que, sur le plan pratique, 
Déjerine devait organiser, à l'hôpital de la Salpêtrière, une salle d'isolement ; 
il a toujours insisté sur le rôle de psychothérapeute que devait avoir le 
médecin et il montre, dans de nombreuses observations, l'intérêt qu'il 
portait à ses malades et les résultats thérapeutiques qu'il a obtenus, soit 
par le simple isolement, soit par l'écoute du malade, soit par l'affection dont 
il savait l'entourer. « Il écoutait le malade, le comprenait, et était patient » : 
telle est la description que l'on trouve chez tous les narrateurs de l'époque 
et particulièrement chez Gauckler. 

Telle fut une partie de l'œuvre de l'homme qu'il nous faut maintenant 
connaître. 

La vie de Jules Déjerine 

Jules-Joseph Déjerine naquit le 3 août 1849 à Plainpalais, qui est un 

quartier de Genève, de parents français. Son père, Jean Déjerine, naquit à 

Scientier, en 1802 ; il exerçait la profession de loueur de voitures ou plutôt 

de courrier de famille, c'est-à-dire d'homme de confiance accompagnant à 

ce titre les riches voyageurs dans un grand nombre de pays d'Europe. 

Jean Déjerine épousa, en 1848, Jenny Maurice, née en 1824, dont la famille 

était originaire des environs de Laroche. 

Après leur mariage, les époux Déjerine s'installèrent chemin des Petits-

Philosophes, à Plainpalais. C'est donc dans cette rue que naquit Jules-Joseph, 
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De condition modeste, la famille Déjerine avait cependant acquis le goût 

de la connaissance et désirait beaucoup pousser l'instruction du fils Jules-

Joseph qui fréquenta l'école Alizier jusqu'à 11 ans, puis entra au collège 

Calvin, au gymnase, en 1855 où il eut c o m m e camarades, entre autres, 

Paul Dubois, futur professeur de psychologie à Berne, Louis Thévenas, qui 

écrivit plus tard : « Déjerine de cette époque n'était pas un élève brillant 

et assidu, et il était fort dissipé. » Opinion que confirme Dubois qui ajoute : 

« Déjerine était alors un jeune athlète fort et vigoureux, le courage ne lui 

coûtait pas ; il était fort à tous les exercices du corps. La pêche, le canotage 

tenaient dans sa vie une large place. » 

C'est vers 1868-69, alors qu'il suivait les cours de l'Académie de Genève, 

que Déjerine, catholique, qui jusqu'alors désirait être soldat ou marin, se 

décida, sous le conseil de Prévost, ancien interne de Vulpian, pour la médecine 

et, en 1871, il s'inscrit à la Faculté de Paris sous le n o m de Déjerine et non 

de De Gérine, c o m m e s'orthographie son n o m originel, le n o m de Déjerine 

est passé à la postérité, par suite d'une erreur de transcription de l'état civil 

de Genève. 

Installé à Paris, 13, rue Jacob, Déjerine fréquente les étudiants en 

médecine, notamment certains élèves du service de Gocelin qui était alors 

médecin à l'hôpital Beaujon. Il rencontre Jacques Reverdin, Despine, Maunoir. 

Lui-même suit le service de Duplay, il vit la journée de l'étudiant de l'époque : 

hôpital le matin, dissection l'après-midi, étude le soir. C'est la période de la 

C o m m u n e , vis-à-vis de laquelle il reste très réservé, à laquelle il reproche 

ses outrances, ses excès. Il montre, dès cette époque et il le gardera toute 

sa vie, un profond sentiment patriotique, un profond attachement à son 

pays, et il reste très bouleversé par l'invasion allemande, mais il a une 

certaine méfiance vis-à-vis de l'Internationale pour laquelle son ami Dubois, 

qui habitait en Suisse, montrait quelque sympathie. 

Les vacances se passent à Genève, l'année scolaire à Paris. Déjerine fré

quente les cours de Brown Sequard. Il se lie d'amitié avec Hayem qui pré

pare l'agrégation et qui propose à Déjerine de l'aider à entrer dans le 

laboratoire de Vulpian. Déjerine s'adonne avec enthousiasme à l'anatomie 

et il veut savoir le Cruveilhier par cœur. 

E n 1872, alors qu'il fréquente le Service Guyon, il se présente à l'externat 
et réussit 27e. Il rentre alors c o m m e externe à la Pitié, chez Vulpian, et 
commence d'emblée à fréquenter les conférences d'internat de Renault, le 
futur professeur de Lyon. Son interne est Troisier, et Déjerine, dans le 
service de Vulpian, s'attache peu à peu de plus en plus à son maître : 
« Vulpian s'intéresse, nous dit Déjerine, à ses élèves, il se met en quatre 
pour leur donner une explication et les autopsies sont splendides. » « Vulpian 
examine au microscope, c'est un h o m m e de science et pas un épicier. Il 
cherche l'explication par la physiologie et l'anatomie pathologique. » 

Il se présente, en 1873, à l'internat sur la circulation du foie, symptômes 

et diagnostic de la cirrhose, mais renonce à terminer le concours, ayant 

peu de chance de réussir. 
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Peu à peu, son désir d'arriver s'accroît ; il ne veut pas seulement être 

interne, mais interne distingué et, pour cela, il travaille tout le temps, 

dimanche compris. « Je ne vois qu'une chose, écrit-il, le concours, toujours 

le concours, je suis lancé et il faut faire ainsi pour arriver. » 

Le 20 octobre 1874, il se représente à l'internat avec c o m m e question : 

« Les rapports de l'œsophage, symptômes et diagnostic des rétrécissements 

de l'œsophage ». Son succès est complet et, le soir m ê m e , il écrit à sa mère : 

« Je suis arrivé par moi-même, je ne suis pas fils de médecin, j'ai fait m o n 

chemin tout seul. » 

Externe en 1872, interne en 1874, Déjerine, à partir de cette époque, 

s'enthousiasme de plus en plus pour son travail médical. Passionné d'ana-

tomie, puis de physiologie, il montre plus de continuité dans l'effort, une 

intensité de travail peu commune, une volonté d'arriver que soulignent tous 

ses biographes. 

Le 2 janvier 1875, Déjerine choisit c o m m e interne chez Ortoloup, tout 

en continuant à fréquenter, l'après-midi, le laboratoire de Vulpian pour 

lequel son admiration et son estime ne font qu'augmenter. 

E n avril 1875, il fait sa première publication sur l'état de la moelle dans 
un cas de pied bot ; rapidement, il a d'autres publications à la Société de 
biologie. 

C o m m e interne, il choisit ensuite Cruveilhier et enfin Hardy qui est 

bientôt remplacé c o m m e professeur par Vidal. C'est à cette époque que, 

toujours avec le m ê m e enthousiasme, il désire être le premier à annoncer 

à Vulpian la nomination du maître à l'Académie des sciences. 

Le travail médical reste toujours son seul but. « Tout dans la médecine 

le passionne, il a la joie d'apprendre, dit Gauckler, mais il veut aussi 

montrer à ceux qui étaient auparavant sceptiques et incertains sur son 

avenir qu'ils se sont trompés. » « O n a toujours le temps de se reposer, 

écrit-il, c'est travailler encore et tout le temps qu'il faut. » 

Sa santé était alors excellente, du moins jusqu'en avril 1877, où il est 
atteint d'une néphrite dont il va conserver une albuminurie chronique. Il 
songe à cette époque à s'installer à Genève, où lui est proposée une fonction 
de chef de laboratoire. 

E n fait, très vite, il renonce à ce projet, et retourne à ses attaches 

parisiennes. 

Arrivé en quatrième année d'internat, il rentre chez Guéneau de Mussy. 

C'est l'année de la mort de Claude Bernard, événement qui l'impressionne 

énormément ; il assiste aux obsèques : « J'ai vu, dit-il, l'enterrement, et là 

j'ai reconnu Alexandre Dumas, le duc d'Aumale qui représentait l'Académie 

française, et m o n maître Vulpian, qui a parlé au n o m de l'Académie des 

sciences. » 
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En 1878, il obtient le prix Godard, pour une publication sur l'embolie 

graisseuse consécutive à des fractures, et il passe sa thèse le 21 février 1878, 

sur les recherches qu'il a faites sur les lésions du système nerveux dans 

la paralysie ascendante aiguë. 

La m ê m e année, il devient chef de clinique de Hardy, il ne songe plus 

à s'installer à Genève ; il loge alors rue Toublier, à l'hôtel Soufflot, et il 

commence à fréquenter le restaurant au n o m pittoresque de La petite Vache, 

où il fait la connaissance de nombreux amis explorateurs, peintres, savants, 

littérateurs, journalistes, archéologues. 

Les conversations de ce café-cabaret l'éloignent de la médecine ; il y 

montre son tempérament passionné, il sait avoir de l'humour sans être 

ironique Dans cette atmosphère cordiale, la hiérarchie perd sa raideur, les 

griefs disparaissent et les plaisanteries classiques des carabins voisinent 

avec les mots d'esprit de l'artiste et les farces des caricaturistes, ou les 

anecdotes des explorateurs. La vivacité d'esprit des plus jeunes enjoué les 

plus âgés qui savent, malgré tout, conserver leur respectabilité. Déjerine 

venait souvent parmi ses amis ; il parle, écoute souvent, joue aux cartes, 

mais laisse toujours transpercer, c o m m e l'ont noté tous ses camarades, sa 

volonté tenace, son désir de médecine. Déjerine devait fréquenter le restau

rant La petite Vache jusqu'à son mariage. 

C'est en effet en 1880, dans le service de Hardy, qu'il fait la connaissance 

d'une jeune stagiaire américaine : Mlle Klumpke, dont il s'éprend rapide

ment. « La jeune fille dont je te parle a toutes les qualités possibles », écrit-il 

à un ami, « amabilité, instruction, érudition, grâce, tout y est ». « Nous 

sommes en excellents termes sans jamais avoir effleuré le sujet. » 

Le mariage devait avoir lieu le 11 juillet 1888. 

E n 1882, il avait été n o m m é au Bureau central, après deux tentatives en 
1880 et 1881. E n mai 1882, il est n o m m é médecin des Hôpitaux. 

Mais le concours d'agrégation devait être plus ardu, car la lutte entre 

Charcot et Vulpian est très forte. Déjerine, sans hésitation, demande rendez-

vous à Charcot qui le reçoit très froidement, après une longue attente. 

Et nous ne pouvions mieux faire que rapporter la scène qui a été décrite 

par Gauckler : 

« Après une longue attente, Déjerine est introduit. Il traverse l'enfilade 

des salons et arrive dans l'immense pièce au fond de laquelle, dans un effet 

de lumière analogue à celui des petits tableaux hollandais, Charcot, assis, 

écrit sans lever la tête. 

Déjerine s'approche petit à petit. Charcot, sans se lever, tourne légère
ment la tête vers lui et lui dit : « Ah ! c'est vous, Monsieur Déjerine. » 

« Bien que non invité à le faire, Déjerine s'asseoit et dit : « Oui, Monsieur 

Charcot, c'est moi ! M o n ami Féré m e dit que vous êtes très monté contre 

moi, que vous vous opposez à m a nomination à l'agrégation, et je viens vous 

demander ce que vous avez à m e reprocher. » 

368 



« Charcot de dire : 

— Ce que j'ai à vous reprocher ? Vous débinez m o n école, vous dites : 
Charcot et ses élèves, c'est... ça n'existe pas. Vous vous posez en adversaire 
de la Salpêtrière... 

— C'est tout, Monsieur Charcot ? 

— Vous trouvez que ce n'est pas assez ? 

— Vous oubliez, Monsieur Charcot, l'article de L'Art médical. 

— De l'article de L'Art médical, je m'en f... Je pense bien que ni Landouzy 
ni vous n'avez été assez bêtes pour l'écrire. Il n'y a qu'un article de journal 
qui m'ait été au cœur, c'est celui d'Ignotus, du Figaro. 

— Laissons donc de côté l'article de L'Art médical... Donc, vous m e 
reprochez : « de débiner votre école, de dire Charcot et ses élèves, c'est... 
ça n'existe pas, de m e poser en adversaire de la Salpêtrière ». Je pourrais 
nier, vous ne m e croiriez pas. E h bien ! je vous demande une confrontation 
avec ceux qui m'ont prêté ce langage. 

— Une confrontation... c o m m e vous y allez ; jamais, ce serait trop grave. 
D u reste, il n'y a pas de fumée sans feu. 

— Monsieur Charcot, si vous ne voulez pas de confrontation, envisageons 
la question à un autre point de vue. Etait-ce m o n intérêt de parler ainsi, 
moi, jeune médecin, sans fortune, venu à Paris sans relations, sans famille 
et qui cherche à arriver par son travail ? » 

« Alors Charcot, rouge de colère et regardant pour la première fois 
Déjerine en face, de se lever à demi et, frappant avec violence des deux 
poings sur la table : « C'est ce que je m e disais ! Il veut donc que je lui 
brise les reins, celui là, qui se dresse contre moi. (Après un temps.) Allons, 
c'est bon. Dites à Vulpian que je ne vous en veux pas, que je voterai pour 
vous... et donnez-moi un mémoire pour les Archives de Neurologie. » 

« Charcot se lève II reconduit Déjerine et lui serre la main. « N'ayez 
aucune inquiétude, dit-il, tout est oublié. » Et Déjerine, en partant, de répéter 
qu'il était toujours prêt à une confrontation. 

« Avant de sortir, Déjerine retraverse la pièce où se trouvait Féré : « Eh 
bien, c'était chaud, je t'avais prévenu », lui dit celui-ci. « Je te crois, répondit 
Déjerine. Il m'a fait une scène de jalousie ! moi pauvre bougre, lui avec 
sa situation. Jamais je ne m e serais attendu à une chose pareille. » 

« Le lendemain, Charcot rencontrant Vulpian à l'école, lui disait : « Ton 

Déjerine, ton Déjerine, c'est tout de m ê m e quelqu'un. Il m'a tenu tête ! 

aucun de mes élèves n'aurait osé le faire. » 

Et Déjerine fut n o m m é à l'agrégation en 1886. 

Chef de service de Bicêtre pendant 8 ans, il devait pendant 23 ans diriger 

le service de la Salpêtrière. C'est à Bicêtre que commence la grande carrière 

neurologique, avec l'aide de Tuilant, Sotas, Violet, Chrétien, André Thomas, 

Miraillié, Auscher, Flandre, Long. Et la visite admirative d'étrangers : West-

phal, Hitzig, Ferrier, Horsley, Beevor, Scherrington, Mott, Lonbreso, etc. 
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C'est à Bicêtre que commencent les travaux sur la capsule interne, le 

pied du pédoncule, les voies de la sensibilité, etc. 

C'est là encore (à Bicêtre) qu'il se lie d'amitié avec Brown Sequard, Fran

çois Franck, Tripier, Ferrer, Darsonval, Darkchewitsche, Magnan, etc. 

A la succession de Charcot, la chaire revint à Raymond ; Déjerine, bien 

que déçu, sait faire face et devient chef de service à la Salpêtrière, en 1895, 

succédant à Luys et à Vulpian. Il continue à la Salpêtrière ce qu'il avait 

commencé à Bicêtre et il constitue une salle de malades chroniques qu'il 

connaissait tous et dont tous ses élèves ont gardé le souvenir. 

Il est entouré d'élèves, d'amis de très grande valeur : André Thomas, 

Mirallié, Bernheim, Lortat-Jacob, Comte, Heitz, Gauckler, Tinel, Jumentie, etc. 

Tous le suivent et sont ses internes ou ses chefs de clinique au pavillon 

Jacquard. 

A Bicêtre c o m m e à la Salpêtrière, la vie hospitalière de Déjerine nous 

est contée par ses biographes : Jules Déjerine commence son service par 

la visite des salles de l'infirmerie ou, le samedi, par celle des reposants, qui 

sont les malades rescapés des campagnes du Mexique ou de Crimée. 

L'après-midi est consacrée à l'étude des coupes, dans le laboratoire atte

ndit au bureau du patron. Là se retrouvent les Déjerine et leurs élèves, et 

l'on observe les coupes débitées au microtome de Gudden et colorées par 

la méthode de Weigert-Pal. C'est ici que seront étudiés la capsule interne, 

les pès-hemnicus, les dégénérescences pédonculaires, etc. 

C'est dans son bureau que Déjerine, parfois coléreux, souvent passionné 

a, suivant Gauckler, failli en venir aux mains avec un de ses collègues, pour 

un motif qui n'est pas cité, mais que l'on devine, puisque c'est là que 

Déjerine raconte à ses élèves les péripéties et les difficultés de son accession 

à la chaire. 

E n effet, Déjerine va être n o m m é professeur de clinique des maladies 
du système nerveux, en 1911, succédant à Raymond. Avant d'être n o m m é 
professeur titulaire à cette chaire de Charcot (où d'ailleurs il va faire sa 
première visite en compagnie du fils de Charcot), il fut d'abord professeur 
d'histoire de la médecine, puis professeur de pathologie interne. C o m m e 
professeur d'histoire, il publie une étude sur la pathologie des Habsbourg 
en Espagne, montrant les différentes vésanies observées dans cette famille 
royale. Et il participe au jury de la thèse de Wicenscheimer sur la médecine 
à la Renaissance. 

Après avoir été n o m m é professeur de neurologie, très rapidement, 
Déjerine organisa son service, faisant sur le plan théorique deux leçons par 
semaine, et partageant ses consultations entre la visite des malades hospita
lisés et celles de nouveaux malades ou des consultants auxquels il consacrait 
un minimum d'une heure à une heure et demie par matinée. 

E n 1913, il a son premier à-coup de santé et doit interrompre son service 

pendant quelque temps. 
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En 1914, la Salpêtrière est transformée en hôpital neurologique militaire. 

Ses élèves de l'époque l'aident alors dans sa tâche quotidienne qui est 

lourde. Parmi eux, Baudoin, Lévy-Valensi, Rognard, Mouzon, Pélissier, André 

Thomas, Tanel, Krebs, Borel, Quercy, Ceillier, Duchamps. 

E n 1916, après le deuxième à-coup de santé, Déjerine est atteint d'un mal 

de Bright et il est sauvé d'une crise d'oedème aigu du poumon, grave, par 

la saignée que lui fait sa fille. Mais en 1917, une deuxième crise d'O.A.P. 

devait l'emporter. 

A la mort de son époux, M m e Déjerine-Klumpke prit soin des observa

tions, des archives et des coupes qui avaient été emmagasinées à la Salpê

trière, dont l'importance et le nombre étaient considérables. Quelques 

semaines plus tard, Pierre Marie devenait titulaire de la chaire de neurologie. 

Les éloges funèbres sur Déjerine furent innombrables ; ils sont signés de 

la Société de neurologie, de l'Académie de médecine, des journaux scienti

fiques du monde entier. Une commémoration anniversaire de sa mort eut 

lieu au Père Lachaise, après la guerre, et on y vit la participation des plus 

grands noms de la neurologie mondiale, du moins ceux qui se trouvaient du 

côté des Alliés. Les deux guerres avaient séparé les neurologues français et 

allemands. Mais, malgré 1870, beaucoup de grands neurologues allemands 

avaient fréquenté longtemps le service de Déjerine. Par contre, Déjerine 

avait été profondément affecté par la défaite française, et n'avait pu se 

décider à un voyage outre-Rhin, malgré la présence de Wernicke, Liepmann 

et Recklinghausen, Vogt. 

D'ailleurs, Déjerine était peu voyageur et il ne se rendit pratiquement 

dans aucun pays européen, à part la Suisse et l'Angleterre. M ê m e en France, 

il voyageait peu. Les vacances d'été se passaient au Talguth, près de Berne, 

dans cette magnifique propriété qui est située sur les bords de l'Aar. 

Sa vie était faite de son travail de clinicien, de ses recherches anato-
miques ou histologiques, de ses compilations bibliographiques françaises, 
anglaises ou allemandes, car il lisait dans le texte l'anglais et l'allemand. 

Très sensible, il se montra très affecté par les discussions parfois âpres 

qu'il eut à la Société de biologie ou, surtout, à la Société de neurologie, 

parfois avec Babinski, surtout avec Pierre Marie. 

Par contre, très prévenant, il se montrait très attaché et un ardent 
défenseur des travaux de ses élèves et de ses amis et, parmi eux, il faut 
citer Landouzy, Souques, Letulle, Monod, Lucas Championnière. Il fut très 
affecté par le sort universitaire malheureux qui fut réservé à certains d'entre 
eux dont le talent ne put percer le barrage des concours hospitaliers et 
universitaires. Malgré ce handicap, l'un d'entre eux reçut l'hommage d'un 
Livre jubilaire, signé d'amis, d'élèves et de collaborateurs admiratifs. 

Très accueillants, les Déjerine recevaient élèves et amis, le dimanche 

soir, boulevard Saint-Germain. Tous les biographes parlent avec émotion de 

l'atmosphère si sympathique, si cordiale de ces soirées où les échanges 
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d'opinions sur la clinique ou l'histologie constituaient les sujets de conversa
tion les plus fréquents. O n pouvait parler de tout, la tolérance était de mise 
sur tous les sujets, mais il ne fallait pas écorcher l'épineux problème des 
sentiments nationaux et patriotiques du patron. 

Célèbre durant toute sa carrière hospitalo-universitaire, Jules Déjerine 
fit partie de nombreuses académies françaises et étrangères : Académie de 
médecine, Société anatomique, Société biologique, Société de médecine 
anglaise, autrichienne, belge, italienne, d'Argentine. Il fut porteur de nom
breuses distinctions : électeur au prix Nobel, titulaire du prix Monthiond, 
docteur Honoris causa de Genève. Connu dans le monde entier, il eut l'occa
sion de soigner quelques grands noms de l'époque, surtout quelques hauts 
personnages de l'aristocratie anglaise et espagnole. 

Travailleur acharné, passionné de neurologie, d'anatomie, d'histologie, 

Déjerine gardait le temps de se consacrer à quelques amis chers, ceux 

qu'il avait connus c o m m e étudiants, ceux qu'il avait connus en Suisse, ceux 

avec lesquels il partageait les m ê m e s goûts. Certains avaient été ses amis 

au restaurant de La petite Vache, l'explorateur Savorgnan Brazza, Francis 

Garnier, Dutreuil de Rhin. D'autres constituaient des amis de vacances : 

Vurtz, Suchard, Lachenal, dont le gendre fut Paviot, surtout son ami Dubois 

avec lequel il resta en liaison amicale et scientifique toute sa vie. 

Peu intéressé par la musique, il fréquentait peu le théâtre parlé, et il 
estimait que la vie médicale était un meilleur champ d'observations psycho
logiques. Il ne se montrait nullement sectaire dans le domaine religieux, 
dont il parlait peu. 

Une vie si remplie, intellectuellement et affectivement, se déroule sans 
ombre, sauf la mort de sa mère, qui le marqua très profondément et qui 
lui fit regretter douloureusement de ne pas l'avoir fait venir plus tôt à Paris. 

Telles nous semblent avoir été quelques-unes des étapes de la vie de 

Jules Déjerine ; il nous reste à en rapporter quelques témoignages écrits. 

Et nous ne pouvons mieux faire que de citer André Thomas ou Gauckler. 

« L'œuvre de Déjerine, dit Gauckler, est celle d'un h o m m e qui, par son 
travail acharné, a le plus contribué à fonder et à développer la science 
neurologique et dont il semble, à parcourir la liste des travaux, qu'elle nous 
fait revivre toute l'évolution scientifique contemporaine. Mais pour nous, 
ses élèves qui l'ont connu, il restera aussi un cœur qui vivait à l'égal de 
son intelligence. » 

Les élèves directs de Jules Déjerine ont aujourd'hui disparu. Heuyer fut 
un de ses internes. Avant de disparaître, il disait, il y a quelques mois : 
« Déjerine, que voulez-vous que je vous dise, il était c o m m e tout le monde, 
il travaillait plus, c'est tout ! » 

R. Debré et Guy Laroche l'ont connu. Ce dernier a parlé avec affection 
et admiration « des » Déjerine, et a raconté quelques anecdotes dont il avait 
été le témoin à la médicale des Hôpitaux de Paris. 
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Beaucoup de ses assistants, aujourd'hui disparus, eurent une renommée 

internationale : Roussy, recteur de la Faculté de Paris ; André Thomas, que 

beaucoup d'entre nous ont vu à la Société de neurologie et qui fut médecin 

de l'hôpital Saint-Joseph ; Long fut professeur à Genève ; Miraillié, directeur 

de l'Ecole médicale de Nantes ; Théolari, professeur à Bucarest ; Vouters, 

professeur à Lille ; Leenhardt, à Montpellier. 

Conclusion 

Jules Déjerine fut un des fondateurs de l'Ecole neurologique française, 
il fut l'un des tout premiers qui, à côté d'autres, ont profondément marqué 
cette époque anatomo-pathologique. Tous, nous connaissons ces hommes. 
Rappeler Babinski, Charcot, Vulpian, Pierre Marie, Guillain n'est utile que 
pour montrer le panorama du temps à ceux qui sont les plus éloignés de 
la neurologie, et pour montrer à tous ce que représente la Salpêtrière depuis 
150 ans pour le monde scientifique et médical. 

Leur prestige ne tient pas à un système mais à leur personnalité intellec
tuelle et morale, à leur méthodologie, à leur travail quotidien et dans la 
recherche. Malgré la modestie de leurs moyens d'investigation, ils ont décou
vert, à tel point que tout ou presque semblait avoir été dit. Et, pourtant, 
que de problèmes diagnostiques et thérapeutiques restaient encore. Les 
apports scientifiques et techniques considérables de l'après-guerre de 1945 
nous l'ont montré. André Thomas, qui en a été le témoin et qui a vécu ces 
deux époques, a bien su le préciser, et il a écrit : 

« Inclinons notre regard sur cet atlas du cerveau, que nous avons vu 
s'édifier, sur les circonvolutions et sillons qui portent des numéros, c o m m e 
les édifices qui bordent les avenues. 

N'oublions pas tout ce que nous devons à nos prédécesseurs et, parmi 
eux, au professeur Déjerine, dont le n o m doit être retenu c o m m e un fragment 
de l'histoire. » 

Mais nous, les suivants, nous devons aussi rappeler que Déjerine a su 
ne jamais oublier de mettre en avant celle qui devait si efficacement savoir 
l'aider dans ses recherches et dans sa vie affective : Augusta Déjerine-
Klumpke, fille de pionnier, de chercheur d'or, immigrée de San-Francisco, 
fut celle qui, si souvent, mais si discrètement, sut rajouter son n o m à celui 
de son époux, dans de nombreuses publications que nous ne pouvons 
aujourd'hui citer. 

Après avoir, pendant tant d'années, aidé à l'œuvre de son mari, elle 

continua son travail après 1917, fondant avec sa fille un fonds destiné à 

favoriser la recherche anatomo-clinique et expérimentale en neurologie, et 

en créant la Fondation Déjerine, avec son musée et sa bibliothèque. 

Pour nous, après tant d'années comment mieux traduire la valeur d'une 
œuvre qu'en en voyant toujours l'actualité ! 

Je dois arrêter là m o n propos. Il m e reste une tâche bien agréable : 
c'est celle de rendre un respectueux hommage à la fille de Jules et d'Augusta 
Déjerine : M m e Sorrel-Déjerine, sans laquelle, vous le savez tous, j'aurais 
aujourd'hui été bien incapable d'écrire ce bien trop modeste éloge. 
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