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eL au deg l' ti de son acLion, so nL anal ogues ii ce lles ,qu e l'on 
yoil c1ans les effels du yin, de l'alcoo l, de l'op ium, du pro
loxyde c1 'azolc, el c1e nomhrc ll~ auLrcs agenls. Il es l bien 
connu qu e ceux-ci agissc nL diO'é rcmmenl S UI' di ffcl'enls 
incliviclus, ,"oire S UI' le meme indiyidu ii c1 iffé l'e nl~ momenls, 
selun l'éla t de l'ol'ganisme . Mai s qui all éguel'ait ce mall
C[u e d'unifOI'mil l.! dans lelll' aclion pour l'évo([ucr cn doule 
la réalilé dc leu rs cfl"els ? 

Il'òlc vo lon Lai l"1) d' unc mani è rc uu ss i dil'cc lc cL au mè ll1e dcg"l'é quc le 
mo uvemcnl mu sc lli airc . L 'é !aL culalcpliformc sc développc g l'aducllc_ 
me nto 

P endanl quclqllc lcmp ' , la volo nlé pl' é d o ~ i n c ; ma is cn On la l'igi
dité involonl,li l'c , ou to nicilé o l'ganiqu c, p"cnd le dess us ; <jnoiqu e ccI 
é lat persisle longlcmps, il n'esL pus s ui l" i d 'ép lli scme nl Ili dc fatigue. 
Au contl'ail'c, au la nL quc j'ai pu le voi l" pal ' Ics cxpél'i cnces , IOlllcs Ics 
fe ll clio ns sc mbl cnl pui se l" dc nOll vclles rO I'cc~ dans la continuution dc 
cel élat. 

" 

DEUXIÈME PARTIE 

Modcs d'opé ,·a li o n . _ . Obj uls des opél'<llions . - Un cati d' <l ll1 é liol'a
lion de la \"ll t: . - UII 'iC. - SOlll·d-mll c l. - RCll1ill'qnes dc M. C ur
lis.-Cas de J amcs S hc lm cl'dinc.- 'J.'émoign age de M. Bingha ll1. 
tì. 'l'uyl ol' . - Scns dc l'odol'al. -- Lc Louchcl' c t la l'és islancc . -
Tic, paralys ic de la sC ll sa ti on cL du mouvcmcnt , g ué ,·i so n. - Cas 
de miss l~ . Alk in so n, l'C to lIl' dc la voix. - R hulllaii sme, dix obscl' 
val ions. - ACliol) m llsculail'c i/'J'égllli è l'e. - Céph alalg ie . - Il'l'ila
tio n sp inale . - Bpileps ic. - l nc ll l' vation d ll l'a chi s. - Névl'alg ic 
ct p alJl italion~. - Opé l'alions chi l'lll'g icaics sans doulc lIr. - A rrec
tions de la peau. - 'ré lanos. - S pasme loniquc. - Miss Colli ns . -
Conclusions. 

Ayanl cxposé, dan,; la .!)J'emière parli e, la mani èrc dc 
pro\'oquer les ph énomèncs, j e va i;; mainlenanl délaiU lè 1' 
!,~ s ca,; cl an,; Icsqueb j 'ai a ppliqué ce procéd6 avec succè,;. 
,rc,;:;ai crai d'ex pliLjuel' mc:; mode:; d'opératiol1 pour les 
dill'él'cnles afl'ec liùns, de manl èl'e ii facililcr aux aull'cs 
dans lcur pralique ce qllC j 'ai lrouvé si éminemment utile 
clan,; la mienne. 

Qlland l' élat dc somnolencc arlificielle a él~ provoqu l.! 
dc la manièt'e indiqllée i.lUX pages 32-31, il faut yari el' les 
manipula lions, selon J'obj et parliculicl' qu e nou" avons cn 
\'lIC. Si le but est de diminuer lil ( ù/'ce de la circul aLi on 
dan s un membre, el d'e n reduù 'e la s"nsibiLilé, metlez les 
mu,;c!cs dc ce membrc en aclivité, la issant le:; aulres ex
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ll'émilés en élaL cle Oacciclil é , D'un aull'e cù lé, si )'on \'C ul 
augmenter la fGl'ce eL la scn s ibili[(~ dans un membre, il 
fau t le mai nLenil' en Oaccidik , el meUre les a lll1'CS el] ac 
ti\"ilé, en les éle\"alll cL Ics élcndant. Si 1'0 11 yeul oblenil' 
une dép1'ession [)énc/'{de , après qu'on aura lenu un OL1 
cl eux membres élenclu s pcnclanL un courL e,"pace de temps, 
on lcs remellra al'ec précalllion ùans un e posili ol1 nOI'
male, ell'on abandonn em le co rps loul elll.i er a ll l'C pu . .; 
absolll, Si, au cOlllrail'e, c'esl une excitation [) énCi'llle 
qu'on l'eul prod uire, on éle ncll'Ll. tOliS Ics membl'es el 0 11 

obligera ains i le pa lienl à meltre lOllS ses mllscles en al.:
tion r nergiqu e ; il:; clel'i endl'onl l'apidemenL rigides ; on 
\'C 1'l'a apparaìtre rupidemenl auss i l' augmenla lion da ll , 
la fOl'ce el dans la fl'éq ll ence de l'aclion ca rcl iaqll e, et l'al'
flu x clu sang au eerveau, afflux l'enelu éyiclelll par l'Ll.clioll 
des carolid es , par la di slell3ion cl es j ugu lail'es , par la 
rougeul' cIe la fuco el l<t cO ll geslioll de5 yeux , En app li
qu ant 1'0reiUe Slli' la région ca rcli aqu e, on poul'l'a juge l' 
jusqu'à LJu el poinl la forc e ell e nombre des ballemcnls dii 

Cffiur au gmenl ent, très peu cl e lemps a [ì l'ès l' exlension tl c~ 

membl'es , On yenu aU5si qu'il s peu\"enl (; ll'e rapidemcll l 
moclinés el diminu és en cIiminwUll la l'i gidi lé des mCI1l
bl'es. Les moclificalions claJl~ la rapidilé clu pOllls penc[alll 
l'exlension des membl'es dans l'lzypnotisme, esL lIlle dc;; 
preures Ies plu s concluanles dc l'h yp nolisalioll du pa
lienL. Il m'a semblé qu e nous pOL1 \' ons a in ~ i melll'e le CeL" 
" ea ll , la moell e épini ère el loulIe sy~ li: m e gall gli onnail'c 
dans un élat d'excila lion lrès marqu anl, car le pouls pvul, 
clans.la pluparL cles cas, elre éler é rap icl r.menl au doublc 
de sa vilcsse habi lueUe eL plus rapidemcn L encore (; ll'c 
rumené il la moyenne orcl illaire. 

On penl, de meme, augmenlel' (J U diminuel' l'apidemclll 
son volume el sa Lension. On peul donc nallll'ellellleni 
s'allenclre à ce que les fonclion s soienl fOI' lemenl inflll t' lI
c6es par de lelles lmnsilions . 'l'oul médecill t;ait qu c le3 
ùésordres nel'\'ellX chroniqu es du ci,1l'uclère le plus r/O I1 

lourellx, sonl snsceplibles d'avoir rési5lé tl lou;; les remèdc5 

MODES ET UU'I'S DES OI'J~ RATIO:\'S 

cllnrlll~ pend~nL dcs s.emaines, cl es m?is, des années, el peu
renl cll ~ p~l'a l . lre raP.lde l~ e l~ l SO lH l JJlOu ence de qu eJqlJ e 
allaqne alg ll e, ,l e SlIl S cl a \'I S, clans cl es cas se mbIabJes, de 
Pl'ol'oq uer un élat cl'excila li on intcnse pencla nl un Co url 
cspace de temp s, cL dc le terminel' de fn ço n a bl'LljJle, clans 
l'('spoil' dc modifi el' Llcli on pl'emière, el de mcttl'e <"t in si 
fill au désOI'cl l'e; en clTel, clan s de nombreux cas, les dé
;;ordl'es foncli onn els chroniqu es les plus obslin é5 cIi spa
raissent, Oli so nl gran clemont améliOl'é5, par quelqll es 
opéralions cI e ce ge nre. 

,l'ai encore admi s, qll'en lcnanl lI!l ol'ga ne parli cllli er 
Cfu elconque en évcil ou en aclion, pencIant Cfue les a ulres 
~onl enclol'mis, il r a aug mentalion consiclérable cI'aclivilé 
procluile par la dil'ecli on, ,"ers ce POilll , dc Loul e l'énergie 
nen'euse, ou pu iS3ance sen;;o l'i elle; ou bien en mai n le
n[lnl lous Ies aul l't:):; OI'ga nes dan s l'aclirilé, landi5 Cfu'on 
laisse dans la tOl'pelll' celui qui a élé t l 'OP aClif, ce ll l) acli
\'ilé exll'ilordinail'e diminue d'inlensilé, et ce la probabJe
menl dc fa ço n permanenle ; .i e cl'Ois que le slimulu s 
eXlraorclinail'e , d'un cù lé, délruirail la susceplib ili lé a llX 
im pl'ess ions aslhén iCfll e5 , qui !Wo \'oquenl so uvenl ou main
li enncnt habilu ellemenl l'aclivilé ou la sensalion mOl'
bide; cl d'au ll'e pal't , qu'en sllspencIanll a sensibililé mor
bid e d'un ol'gan e pendant Iln cerlain lemps et en excilant 
lei'> foncti ons opposées , un lei étal peul rapidemenl s'am é
liol'el'. 

Que j 'aie eu tOI'l ou rai so n dans mes vues Ih éoriqll Cs , 
on ne peliL melll'e en dOlile qu e, cl ans de nombrellx cas, 
.io n'a ie réuss i dan s l'app li calion de l'hypnolisme en lanl 
([Il'agenl cura lif ; et Ies réS llllals henreux cl es opérali ons 
()Ill élé si imm écliats et si nels, qu'on ne sali rai l méco n
lIaìlre la l'elali on çle caU5e il elTet. Tout efoi5, il mc semble 
dt:Jl1 onll'é qu e le s u ccè~ rlépencl en gmnde pal'lie de l'im
Iwession pl'Od llile par la modificali on dans la circulati on. 
Dans Ies cas Oli le so mm eil se pl'Ocuisait sans é/évation 
rlans la (O/'ce P-t la f l'r'quence de l'action cardiaquc, il fal
bil pl'OI'oqller ce lle é léva lion qui élait alors sllivi e immé
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dialement de bons résultals , Landi:; qu'il n\ unlil pus e l1 
d'amélioralion avec le pouls lento Le cas s ui\,,~nl es t un 
exemple remarquable de ce fait: - Noclan, sOllrcl-muet, 
&gé de vingt-quatre ans; ce j eune homme n'avai l j a mais 
entendu de sons , à l'exceplion d'un coup de fu sil el du 
tonnerre , l' ébranlement de l'air à ces mom enls éla nt suf
fi sant pou!' lui clonner la sensation du son plulol qll e l'oule 
proprement dile. La mère m c elil que M. Va ughan , prin
cipal de l' école des sourds-muels où é lail Noclan, croyail 
que les signes d'enlenle que donnaiL le j eune h omm e 
étaienl pluLOt dus à des sensations ([u'à l' oui'e , A la pre
mière op~ralion, le pouls s'éleva très peu, et j e ne pus 
constaler ensuite s'il enlendail, lanl soit peu, A l'éprelll"e 
suivante, le pouls s'éle\'a, el l'errel ful remal'quable ; en 
l'enlrant, il fut lellemenl ennu yé par le bruil des ,"oilure,; 
que pendant quelqll e temps il ne voulul plus subiI' de no u
velles opérations. 11 n'a élé opéré qU\lIl peli l nombre de 
foi s. Acluellement, demeurant dan s une m e relirée, il 
entend les l'anfares qui passenl dans la rue principale el 
court à leur rencontre. 

J e monlrerai d'abord l'effi cacilé de l'hypnot'isme :l UI ' 

les difI'érenls sens ainsi que S UI' l' élal mental. J e parlcl'ai 
en premier li eu de la vue, La manière d'opérer dans Ics 
cas chroniques , est de provoqu cr d'abord le so mmeil , pui s 
d'étendre les extrémilés , el d'empèch er les ye ux de to m
ber en lorpeur en les éventanl ou en fai ,;anl p asser Sllr 

eux, de t emps en t emps, uo COLll'aol d'a ir. Le lemps qu 'il 
faut garder les pati enLs da ns cel d al nl. ri e de six à d nmr: 
minutes, se loo la circu!alion. Les ca" suiva nls monlreronl 
il quelles affecti ons des yeux. j'ai, avec avanlage , appliqu0 
ce mode de LI'aitement. 

1er CASo - MOle Roiley vinl me lrouver le ;) a rril Hi-\ :2 , 
Elle élait agée de 5"4 ~~; ):)epui5 seize ans ell e souO'rail 
beaucoup d'une afl·eclioncl~ ~q. lNe, accompagnée de d()u 
leurs dans Ies yeux el dc fai~)e sse dans la vu e ; L(')ut 5'0
.tait enfio aggra\'é a u po'int qu'.e ll e ne pou\'ait, meme ;\ 
l'aide de luneLles, lire plus de q~eJques minules iL la f(li,;, 

Mme nOllEY 145 

Elle (l.\'ait suivi des trailemenls lrès énergiqlles so us la di
rcclion de praliciens compélenls; elle avait élé sa ig néc 
il la vein e el localement, on lui avait appliqu é des véBica
toires, - Un j OUl' , on lui avait posé cles sa ngsues il deux 
repri ses diffél'enles ; et elle avail e l! cinq vésicatoircs iL 
la tete da ns le cOllranl du m ois ; - elle avait pri s pres
que loules les val'iétés de médec ines inlernes que son élat 
pouvail suggércr; Loulefois, sa vue n 'en devenait pas 
meill eurc.Pendant de.:; an nées, il a\'ait é lé nécessa ire, 
loules les qu elqu es semain es , de lui r aser la leLe et de 
lui appliqu el' des affu .s ions fl'oicl es e t des lo lions a1coo
)iques, a fìn de c1imillucr la chaleul' excess i\-e el Ies a u
[res sensalions de gene qui la lourmenla ient. La peau 
de la face palmaire des ma ins é tait si dure, si sèche el si 
irritabl e , qll' ell e dail exposée il se gel'cer quand elle 
essayait cI 'ouvl'il' les mains complè lcmenl. Les cloul cur,; 
qu'ell e resse nlait c1ans la j ourn ée, ell ' irTiLa bililé gé nérale 
il laqu elle ell e élait suj elle lui avaienl r cnclu illdispensable 
l'u sage cI'une pilul e calmante Ll'ois foi" le j o l.ll' ; malgré 
cela, les nlliLs éla ient mauva ises ; elle ~e lrou"a it fOl'cée 
cle se le\'er el de marcher clan.:; la chambee plusieu rs fois 
pendant la nuit; sa mémoire étail devenu e si (';tibie 
qu 'e ll e Gla it obligée de de;;cendl'e cl de remonler plu
sieurs fois avanL cl e ~e rappeler ce qll'eUe éla il venu e 
chercher. Troi, ans environ ava nl de me consulter, elle 
avait eu une aLlaque de paralys ie qui l'avail privée, pen
clant quelqu es jours, dc l' usage des muscJes du còlé droil 
de la l'ace . Tel dail l' élat de sa sanLé et de sa vue avant 
qu'elle me consultùl. Le document suivant, cerlifì é par elle 
et par d'aulres persO llnes qui furen t présentes il la pl'e
mière épreuve, fera com prendre le r ésullal de mon opéra
lion : 

« Mme Roil ey (ùgée de 54 ans), Chapel-Street, So.l
ford, domicili ée auparavant il Soulh-\Vinclsor Slreet, '1'0:\

telh P ark, Liverpool (il y a q uatre ans, et elle élail alors 
connlle sous le nom de Miss Robinson), perd graduellc-

BRAID, 
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mentla \'ue deplli s l' ùge de lrenlc-qual r'e anso Elle "int 
me yoir pour la prcmièl'e fois le 6 aVl'il i8 /~2; etle ne pou
vait alol'5 lire l'cn-Lele du journal, ù l'cx ccp lion des mols 
Macclesfield COU1'1'er ; a près hllil minllles d 'lr ypn oli sa li on, 
elle pul li re d is lin clemeflL and HelYtld, c l qu elques rninllles 
p lus la rd, clic li ~ailla tola liLé de la pelile li gne a ll-desso us, 
Conq {elon Ga:;elle, Stockport Expl'ess, and Ch eshil'e Ad
ve/'liser, a insi (iue le j OUl', le moi s et la daLe du j ournal. 
La malade cl trois a ulres pa lienLs, présenls penda nt loule 
la durée de l'opél'i1tion, cerlifi ent qu e lc rapporl ci-dessus 
est exac l. » 

Signé : Ali ce ROILEY. 
M. A. STOW IE. 

Anll . S TOW IE. 

IIenry GAGGS . 

Quand Mme Roil er \'int mc yoir cleux j ours plus la rd , 
ell e me fil le récit suivant : Après m'ayoir quilLé, le 6, ell e 
fui lrès h eurellse dc l'am61iOl'al ioll qui s'éla iL produilc 
dans sa yue, cL ell e voulu L essayel' ses ye ux en regllrdan t 
différenls obj els exposés dans les vitrines ; elle remarqua 
l[u'el le pouvaiL y oir d i ~ l i nc lement Ies lra iLs d 'un po rLra iL , 
exposé chez M. Agnew, et qu'ell e li sait l'inscri pLi oJl 
« SiI' RoberL Pee l, Barl., » sans ses llln eLtes, ch ose qui lui 
eùt éLé i mpossi bl e a upamva nt. E ll e me dit a ussi qu 'après 
s'e lre relrouvée chez elle, elle pl' iL sa petiLe bible du lype 
« diamanL polyg loLLe ", cL fuL ag l'éablemenL surpri se de voi l' 
qu' il l' aide dc ses lUll e lLes elle pou\'ail lire le B8e psaume, 
(29 Yersels) ; cependant, ajou la iL-elle, ce li \'l'e lui é la it ferm6 
depliis des ann6es . Voi ci le ra pporL gu'eHe fil e t cerlifi a l ,· 
12 aHil '1 81,2 : - « Mme ltoiley put, ù l' aide de ses luneLlcs, 
l ire un psaume damla bible polygloLLe de la plus pelile di
mension, le j OUl' meme de sa première hypnolisation. 
Deux jour.5 après (le 8 avril ), elle fut hypnolisée une seconde 
fois. Le jour suinmt, e lle fil un mouchoir de denlelle, il 
l'aide dc scs lllne ltes . Le '12 aHil, l'amélioration ayanl 
continué, elle lut, en prése nce de plusieurs témoins , sa 

A)!f;LlORATIO N DE LA VUE :1.47 

peLile bible polyglotte avec facililé el correcLi oll ; ce livre 
lui avait élé fermé depuis des ann ées. » 

Signé : Alice ROILEY. 
M. A. S TOWIE . 

\Vm HALLll)A Y. 

J e s lli s h eureux de pou\'o il' ajouler que l'a mélioralion de 
la vue fuL conslan le; il en ful a in si non seulemenL de la v ue, 
mais enco re du cata logue touL enLier cles maux qui l'a vaienl 
affligée jusqu'alors ; Ics douleul's dc poilrine, dc tele, des 
ycux, la perle de mémoire, le manqu .; dc l'epos, l'irrégu
larité des fon ctions de sécrélion cl de digestion , Loul cela 
dispal'Ut, eL, au li eu d 'une peau sèche, qui lui renda il la 
paum e cles ma in s si dure cl si cassanle qu 'ell e ne pouvait 
les oll\Til' sans Ics lacé rer, elle e uL bienl6lla peau a ussi 
douce que du cham ois I. 

Celle amélioraLi on fut accomplie lout enLi èl'e pal' l'hyp
noli sme ; a ucun e médecin e ne lui ful donnée pendallL que 
j e la traila is; elle n 'e n a p as eu beso in jnsqll 'ù ce j our, 
20 fuuiel' 'J843, où j o lLIl a i iu ce rapport; elle l'ema rque 
qu' il es t bea ucoup au-dessous de la " éri lé, et qu e j'aurais 
pu ayec jll sli ce la représenLer comme aya nL su urrel'l beau 
coup plus. 

Mme Roiley est un e pel'sonne ll'ès intelligenle, e l ses 
pI'incipes ch l'éLi ens mel.Lent ses déclaraLions a u -dess us de 
tout soupçon. E lle a été Yl)·e par dc nombrell ses personnes 
apparLcnant à la science el ù la profession médicale, qui 
loules pe uvent t émoi gnci' que j'ai obtenu, dc ses lèv res 
mcmes, les déclara li ons confOl'mes que j 'ai r ep l'od uiles . 

Il me se mble impossible dc l)I'ésenler une preuve plus 
frapp a nte du g rand itvanlage qui résulLe de l'applica Li on 
de cel age nL. L'amélioralion fut si r em<ll'qtli1.ble qu 'aucull 
douLe ne pOllvai t su bsisle r q u <l nt il. sa l'éali lé, el elle s llccéda 

t. T ou l dernièrcment, une dam e dc vingl- cinq ans envil'on se fil 
hypnoti ser par moi. E lle fuL tOlllc s Ul'pri sc au momrnl du l'évc il dc 
lrouvCl' scs m ain s Il'cmpécs dc SUCIII', elle n'avaii janzais vu SUI' ses 
mains, dil-cllc, la plus /éfJère humidilé jusqu'à ce momento 
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si rapidemenl il l'hypnoti sa li on qu e l'on ne pou\"ait mé
connaltre la relalion de cause il eO'et, aU CUll aU (I'e remède 
n'é tanl employé. Qu elles gu e so icn l Ics mer"eilles gue 
l'on puisse supposer, il l'imaginali on, rela li\'ement à ce?'
taines foncti ons, on ne saurait adm elll'e qu e le ~e ll S de la 
vu e pu isse èlre aussi direclem enl améIi OJ'é so us ce lle in
flu ence. 

20 CASo - Mme M. A. Slowe. Celle dame étail]JJ'ésenle , 
10rs de la première opérali on faite Sl1\' ;\lme Hoiley , el 
fut enchanlée des elTels qu 'elle viI; ell e "inl me consulter 
pour sa propre nl e et aLI suj et de l'a\'anlage qu'elle pour
rail lirer d'une opéraliGn se mbla ble. Mm e Slo\\'c élail 
ugée dc .1"'\, ans, el la faiblesse de sa vue lui im posait cl e ~ 
lunelles depuis 22 ans ; sans ce la, ell e n'aurait )lu ni cou
dre, ni lir'c, ni éCl' ire, et depuis qu elq ues an nées elles lui 
étaient mème de\'enues nécessaires dans Ies so ins ordi 
naires de son ménage . Voici gucl éta il son élat au mo
ment Oli j'en pris note; cel le observal.ion est cerliJìéc 
Ilar sa signatul'e et celles d'aulres personnes présen tc:i 
alors. 

« Mm e Slowe, ùgée de 14 ans, Bank PIace, nO 1. n ccI 
Ba nk, Manchesler, so urrre de faiblesse de la \'ue depuis 
vi ngl-d eux ans, ell e ne peut lire ni coud re sans verres . 
Examinée auj ourd'hui , le 8 avril 1842, sans ses " el' l'eS , e ll , ~ 
ne pOllvail di slin guer les leltres (capilales) d'une annon ec 
dans le jOlll'llal, ni le grand tilre de celle feuiIJ e, Aprè-; 
une hypnoti5ation de huil minules, elle pullire distin clc
menlle grand et le pelit en- lele, le jour, le moi s et la dale 
du j Ollrn al. » 

Signé : M, A, STOWE . 

« Elle a pll égalemenl, de"ant sa fill e et un au tre pati enl, 
signer san nom pour cerlifì er l' exac lilllde de la déclara
tion prt5cédentr', II 

Signé : Ann. STOWE. 

Mme STOWE 14,9 

(I Le lO, Elle "int me voil' cl m'annonce r qu'eHe ava it pu 
~c f"ire Ull bonnel de tulle, el enfller son a iguille sans 
lunelles I, chose CIu 'elle n'avail pu faire depuis vingt-deux 
ans, Le 12, l'améli oration conlinue ; elle me dit qll 'elle 
ava il pu éc rire ses co mple:; sans luneLLes , )' 

Signé: STOWE, 
\Vm. HALLlDAY, 
Alice ROILEY, 
Ann. STOWE, 

Che7. ce lle patienl.e, l'améliomlion ;:;'es t mainlenue; 
elle m'a dit aussi gu'ell e ful agréablemeni ~ urpri se , après 
m'avoil' C[uilté, le }Jl'emiel' foltI' d'opél'ation , de voir 
qu'elle pou\'ait lirc lc;; ensei(jnes le 10ll g des ru es , ehose 
gui lui éla il imp os,;; iblc dcp uis des années. Elle m'a eneo re 
donn e, de mème qu'ù beauco u[1 d'alllres pel'sunnes, une 
preuve bi en convaincante de :; on amél iOl'alion , Avant 
d'elrc opérée , le 8 an' il 181,2, CJuand e lle allail dan s un 
magasin , sans ses vC1'I'es , ell e élail sùre de fail'e qu clque 
cr l'CUI' relati"emcnt il la. C[lI a. lilé des ma. rchandises, cl se 
lrou \'ait obligée dc rctoul' ll er les chan gc l'; rnainlenant 
elle n' a plus besoin d'empor'le l' ses lllncltes, a in 5i que 
peuvenl Cll lémoignel' Ics co mmi s des maga~ins où elle 
ach èle, Sa mémoire el sa saltl é, en génél'1l1, se so nl auss i 
beaucoup améliorée:; ~l la suite cles mGmc5 opémlions. 

3° CAS, - Miss Slo\\'e, fì Ile de la pcr50n ne prée6dente, 
ilgée de 22 ans, « se tl'ouvail, depuis dellx ans, dans la 
nécessilé de se scrvir dc \'el' l'es pOlli' lire ou pOUI' faire un 
ll'i1vail qllclconq ue, mais elle n'en a plllS beso in dcpui s sa 
première !typn olisa li on; ell e lil ma inlenalll la pclilc hible 
polyglotte n . Cec i e5 l cc rlifl6 pa. 1' sa mère, pal' c ll e-m~me, 
par M. Wm. Halli da)' et par Mme Roiley, 

L'améli ora ti on'es l constante, ele lle a enfllé,.d evanl moi, 
un e aigui lle N° '12, hu il mois apt'è5 la pl'emi èl'e opérali on 
quc je lui fìs subiI'. 

1. J c l'ai VlIC, moi-mèmc, plusicurs fois, cnfilcl' une aigu ilie 
no 8. 
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4" CA S. - ?II. J. A. \\Ialkel', [lgé dc 22 an s, a toujou rs eu 
la vue très fa ible , mais il y a eu amé liora tion c/)nsidéra
ble depuis son h ypnolisalion, aussi bi en p o ur sa vue que 
pour sa m émoil'e et Ea san té en ~én éral. 

5" CASo ·-Mme C., ~l gée de 83 aos, se sert de lun ettes de
puis lon g temps, il cause dc son g l'and ùge, pour co udre ou 
pour lil·c. Au moi s d'aoùt, j e l'hypnotisai pour surdilé ; il 
Y eut améliol'alion très nelle , ct j e lui dis que .i e m' atlen
dais aussi ù voil' sa "ue s'amélio l'e l' en meme temps. Elle 
élait tl'ès incrédule , mais ful agl'éablement sU I'prise de 
VOil' qu 'après une seconde opéralion, non Eeu lemcnt elle 
entendait bea ucoup mi eux, mais encorc qu'ell e ava it pu 
coudre dc la fla nelle el enfil e r so n aiguille sans ses lunet
t eso Elle étail occupée a insi depuis plusieur.s heLlres, 
quandj e "in'l la " oir après la seconde opél'alion . 

Des cas se so nt présentés da ns lesquels j'a i essayé cetle 
m é Lh ode sans succès ; cnci pro uve seulemenl qu e nous n e 
devons pas nous nlLend re à jamais renconlrer un remède 
universel. Dcs cas d' a mnurose confirm éc, qui avaie nt ré
sisté à loules Ies m édications connues et que j'entrepris 
seulcmenl en désespoil' de c:ause, pour sali sfa ire a u désir 
des palienls et que lquefoi s aussi de leurs m édecins, ne 
donn èrenl, comme on s'y attendait, pOllI' la plupa rt., a ucun 
r ésnlla l;et il cause dc ces cas, on a essayé, d'une façon 
aussi pr.u génél'euse qu'injusle , de discréd ilee complèLe
menl l' efficacilé de l'hypnolisme. Ma is l'h ypnoLi sme a 
r éussi lrop souvenl pour e tee alle int pa l' des a l'g Llm ents 
si piLoyables e l si l'a ibles . J e pouna is facilemenl pl'oduire 
des cas de succès en bi en plus grand nombre, s i j e le 
croya is nécessaire : j e n'en donncl'ai quc cl eux aLlLres. 

60 CAS o - M. J. a lOLlj o ur5 eu la vue impul'fa iLe, il esl 
m yo pe, présente du slrabisme de l' re il dl'o it, eL sa Hle est 
si basse , qLle ce n'est C[u 'avec g rande di ffì cullé C[u'il p eut, 
sans \'erl'es , " oir (SUl' papier blanc) Ics g ra ndes le tlres dc la 
premiè re page de la Medical Gazelle. Apres la p l'emière 
opéralion, il voyait mieux, el qnand eHe eu l été répé
tée plusieurs fois, il pul, sans verres, lire quelques mol;; 
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d'un arlicle de celle publicali on; après plusieul's uulres 
opéralions, il lisaille lype qui sert à imprimer Ics cours 
an commencemenl du joul'l1al. 

7" CASo - Mme S., une dc mes proch es pa renles, ful 
prise de forle fìhre rhllmalismale en janvier' 1839. Dans 
le cours de cette a ffeclion, l'ccii gauche, y compl'ises ses 
stru cLu res inlel'l1es et exlern e." fut intér essé. On pl'it l'avis 
de l'un des pl'emiel's ocu li ste;; d·J~dilllbourg. Elle fut soi
gnée parlui jLlsqu'au m ois d'aoell sui\'anl, 6poque il 10,
quell e il ne crut plus néce3sail'e de conlinu8r ses v isi les . 
Il avait laissé les ins lrucLions COl1\'cnab les p OllI' In;; soins 
uliérieur5; elles avai enl élé suivi es poncluellement jus
qu'au Illom ent Oli je la vi s , en juin 1812. Elle "inl à celle 
époque me l'aire \'i s iLe. L'cc ii n' é la il pas douloureux, mais 
il n 'élait d'aucun service en lanL qu 'o rgane de la \'ision . 
Une opaciLé- couvranl plu s de lo. moili é cle la cornée em
pechait lo. percepLi on dislincle des obj e t;; piaCI;;; en face 
de la moili é lemporale de .l'mil; ils n 'é léli ent vu s qu e 
comme à Lravers Lln brOllillarcl épai3; les obj els placés 
vel'S le c6lé opposé daient de mcm e \'LIS imparfaiLemenl, 
il cause des lésions qu'uvaient subi es la choroi'de etILI. l'é
tine dans les poinls Olt se fa iL la r t" !leclion des image5 . 
L'opacilé de la cornée n 'élait pa;; se ul emellt un obsLacle à 
In vision disLincLe , c'é Lail eucore un e cause de ge ne , en 
raison de l'asymélrie qu'e ll e occasionnait, et qui éluil vi
sible il une cli sla nce considél'able. 

Malgré les grand;; n\'anlages que d'uulres malades, al
te inls d'a ffec ti ons des ~'e L1x, avaient relirés de l'h ypno
tisme, il ne me vinl pas à l.'idée qu' un cas co mme celui de 
Mme S. pùt bénéfìci er de l'opéralion. Je la llli avais 
cepencIanl reco mma ndée p Olli' un e do uloureuse aG'e cti on 
rhumaLi smale de l' épaLl le et du bl'as droit. Elle 6lait ch ez 
moi clepuis prè-s de t ro is mois , sans pOllvoir se clécider à 
subir l' opémli o n, mai s enfìn, vaincue par la dOLlleul', elle 
consentil à essayer l'h \' pnoli sme ou toule aull'e ch ose que 
je r ecommanderais ; n alurellemenl j e l'hypnolisai, ce qu i 
allégea la dOLlleur à lel point, qu'ell e put, dès la première 
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opération, mou\'o ir :3on hras libremenL L'opéralioll fut 
r épétée le j our suivanl, avec soulagem'enl complet dn 
b ras ; à la surprise et il la satisfacl ion de b malade, de 
moi-meme et d' ilutres perso nn es présenles, il se fil une 
amé liorati oll telle dans sa vue, qu' ell e pou"ail voir dis
tincl ement toul ce qu'il,r an\it dans la chambre, nommer 
Ies différentcs fleul's , el dislillgu er leurs couleurs, l'mil 
dl'Oil ferm u ; or , elle en da it in capable depuis plus dc 
trois ans et demi, Je r6pé lai s alors l'opération tou :; Ies 
j ours, et en très peu de temps, j 'a\"L1is la satisfacl ion de 
,"oir la cornée tran sparente, au point qu ' il fallait l'exa
m iner de très près pour ,"oir s'il r estait cncore quelqu es 
traces d'opacité, On ne fil Lisage d 'aucun moyen ex lerne 
ou intern e pendant celLe p éri ode c!'amélioralion, rien ne 
fut employé qu e l'hypn oli sme, Pendanl ces lroi s mois , j e 
pus obsel'\' er l'afT'ec li oll avanllcs opurati ons , e l il n'y avait 
pas e LI de changement "i s ible dans la. condil ion de 1'01'

ga ne. J e ne manquel' ll i p étS de fa ire obsel'ver qu'apl'ès la 
première séance il y eul, pendilnl Io ul e la J1uit, des dou
leurs assez fort es dans l'mil; ces douleurs se r eprodui
sirenl il un moindl'e deg ré, il es l \Ta i, il la suite d'opéra
tions su bséquenle3 ; elles furen l, sans do ule, cause dc 
l' excita li on cles absorbanls, e t amenèl'ent la clisparilion de 
l'opacité de la corn ée . Ma is la s timulation du nerf oplique 
fut très probablemen L la cause prin cipal e de celte amélio
r a ti on si rapide, qui permit à la malade de "nir les 
obj el5 après la seco nde opéralÌon, De p lu s, la vue , par 
rapport aux objets situés du co té temporal de l'mi!, est 
bea ucoup plllS nelle que du c6 lé Il asal; celte di[J'é rence 
ti ent Il11X lésions inéparablès qll'ont subies la réline et la 
choro'(de pendant la péri ode inflamm a toire au commence
m en t cl e l'a llaqu e en 1839. 

8 ° CAS,- M, Holdilch, àgé de 3D ans,élilil paralysé par
t iellement depui s dix alB; celte paralysie élail apparu e 
qll elqlle temps après une chute. P eu après la chute, il 
eut une atlaque de double vision, qui disparut avec la 
saign ée, les vésicaLoires et le tra ile rn ent h abitnel, m ais 
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qui fut su ivie de la paralys ie des membres illféri eul's ; ce 
motif l'engagea il me consulter le i8 féuiel' 18'li!, Voyez 
la 2:)0 obsel'\'illion, Il fut trè5 sUI'pris de m 'entend l'e dire 
que sa vue dait défeclucLlse du c6 té droit; il dil qll 'il n'en 
sanlil rien, et ?le voulut point cl'où'e que je nc me trompais 
pas, /usqu'à ce ql.lc je l' easse mis ci l'ép1'euve; il découvrit 
alol'::; qLl'il yoyaiL ~l peinc les lelll'es capilales des 1Il0 ts 
McdicatGa::,elle, e11 lde d'un arl icle cle ce lle publica
tion, Landis qu'illisail Ics Gal'a clères d'impl' im eri e ordi
naires dc la page a\'ec l'autre mi!. Après l'hypn olisati on, 
.i 'essayai de nou~·eau so n cc iI dans la m ème posi lion et 
avec le mGme deg l'é dc lurnii:l'e ; il put alors lire les pe
lits cal'actèJ'es d'impJ'imel'ie, et ce lle amélioration s'est 
maintellu e depui s, Il lui t: lait, dc meme, devenu possible 
de tra\'erser la c!Jambre sans buquille ni canne , ce qu'il Il e 
pou\'ait raire aranl l'hypn otisa lion ; ce fail l'avait beau
COllp étonné, car il éLiliL r es lé consc ienl pendant toute la 
séancc et, en conséquence, ne pOllvail croire qu'auclln 
bi en pelt résullcr de l'opuralion; enfìn, il en eul la preuve 
é \'idenle dans sa yue el dans sa marche, 

NOLl s ayons Hl lmi" GaS d'amdioration de la YLW, à la 
suile d'hypnotisalioJl praliquue pOUI' d'uLltres a[J'ect ions ; 
là, par conséq L1 enl, l'améli oralion ne pouya it, en aUCllne 
mani èl'e, etl'e altribuée il l'imaginalion, mais bien il la 
modifìca lion dans la cil'cu latioll cap illaire et dans la dis
Ll'ibulion dc la vis ncrvosa , 

Da nsles cas d'inflammation a ig uc des yeux, soil exlef'l1e, 
soil inlerne,je n'ai jamais essayé l'hypnolism e. En opérant 
de façon il exciLer la circulalion, la chose sem iL tout il. fuit 
inadmiss ible ; e l il mc semit impossible de hasarder une 
opini on il l'égard des l'és llltals probables si l' on procédait 
pur le mode conlmire. 

L'excilation exlrilordinaire de l'organe atlditif, que j'a
vais observée"dans le CO lll'S de mes premièl'cs expériences , 
el le fait que le sens de l'o ll ·ie éta it le demiel' il di spa mìtre 
p.e ndant ce sommeil artificiel (il moins que nOLl s n e fas 
slOns exception il celui dc la scnsibilité aux co urants d'air), 

~. 
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m c fil prés llmel' ùes \'8sultals exlt'ememenl salisfai sanls 
de ce pt'océclé cla ns le trailemenL de la surrli lé , suile de 
lorpeut' cles nerfs alldilifs , J'en lì s donc l' essai dans ces 
cil'consla nces , ell:l Olt il n 'y a ni des tl'uclion ni lésion Ot'
ganiqu e il'répil l'able de l'appill'eil aucl ilif, j e pellx dire 
anc conlìance qu' il n'e xi sLe aUCUll moyen rl e so ula gement 
compamble lÌ, l'hypn oLis me, Niltul'c ll ement, il ne con\' ient 
pas il tous les cas, milis je sui s perSltildé qu 'il r éllss iro. 
d il ns un nombre cons idémble dc lés ions, ains i flu e dans 
quelques-llnes qui r ésis lent à Lo us Ies mocle ;:; connus cl e 
traile ment. 

J e pllis fa ire celle a ffìrm ill ion il\'eC assurance, non seu
leme nL à Ciluse cles s llccès qui mc sonl perso nnels, m a is en
CMe à cause dc ceux des praliciens qui en Jlren l s in cère
ment ['essai, Un méclecin dc m es am is, i\I. Ga rclo m, me 
présenLa dcux malades donL il a \'il iL a mé lioré l'dat avec 
l 'h ypnolisme scul ; ils pouvaienl de nOllveau enlendl'e les 
sermons deleut';; p ils leurs respec Lifs, L' une de ces malacles 
avait clu quiLler so n pasleul' fav o t'i eL fréqll enle l' une aulre 
église Olt elle pouvail m ieux e nlendl'e ; mais depui s l'hy p
noLisa lion , elle éta it r eve nu e chez son ]Jremiu pasleur , 
qu' elle enlendail bien désO t'ma is, 

Les succès que j'avilis oblenu avec l'hypnoli sme, dans le 
trailement des sujels cleveftu s sourds par maladi e, me lìl'ent 
espére l' que cet agenl poul'I'ait se rvir aux sourds-muels dc 
naissance; j'en Ils donc l'essai, avec un succès qui dép ilssa 
enfin loutes m e;; es pé ran ces , A la suile des peeu\'es que j'a
vais fouen ies da ns mes conférences, les m éclecins de Liver
pool l'eco mmandèrent, e t ce fait est lout à Ieut' honneur, 
aux gouvern eLll's de l'inslitulion des sourcls-muets de celte 
ville, de permel lre qu' un essai expérimenlal fltt fili t dilns cel 
établisse ment. Les go nve rn eurs ne vouluJ'ent pas y consen
tir, a u moins dans les mul'S de tinstit ttlion , mais permiren t 
qu'une épreuve fCtl faile S UI' Ics éIèves externe3 qui vou
drai ent, de l'aveu de leut's pa renls, s'y so um ettre dans un 
aulre li eu, On forma, en cons6quence, un comilé composé 
des goU\:ernellrs et de membres de la faculté m édicale, 

CE Qu'n. Y A A F:\mE PO UR LES sOUHnS-1lUETS 'J51:) 

pOUI' ol'ganiser ces éludes, et j e fu s invilé à condui t'e les 
expéri ences e n leut' présence ; un procès-verbal devait etre 
dressé, e t pnblié, il la fin dc nos lrava ux, da ns les j o ur
nau.\: m édicaux, 

Lil diffìculté de faire venit'lcs élè \' es eL les pa renls nous 
fit abandonner le pro.i et. Deux essais cepenclalll eurenllieu, 
Il serail peu conforme aux clau~es sLipu]{:cs , au début des 
rccherches , dc publicr un t'a pport LeI quel, SUI' les ré5 ulLals 
dc ccs éprcu\'e s pal,tielles, 'l'ouleroi " je ne pouvais mi eux 
indiqu er ce l[ue j'allendais dc ces r echerches qu'en ll'ans
cri\'a lll un passage du disco nl's d'ou\'erlure au comilé, pilr 
leq uel .i'inau g urai les exp éri e nces , 

« Jusqu'ici, ces palienls éla ienl consicl ér és com me en 
dehors des moyr. ns de guériso n do nt d isp05e l'hll :nanité , 
Il s avaienl, Cf! cfI'cl, t'ésislé à tous le:> efforls lenlé,., pOUI' 
leut' sou lagement ; l' étal mo rbide dc lent's ol'ganes, (:Iabli 
par la dissec lion, sllf[isait pour no us confil'mcl' d ,lI1S la 
pensée qu'il élail invraiscmblab le qu'on lrouvàl .iamilis 
r emède pour ellX, l'oul cn appt'éciant parraile menl ce Lle 
diffìcllllé palhol ogiqllc, j'avais cm dcr oit' essaye r l' e rrel du 
neuro-hypnoli sme chcz les so urds-mu els de t1 a i5Sancc, sa
chanl que celil pOllvait se faire en toule séc urilé, cl sans 
soufl'rance ni inconvénie nl pou r les malades, De plus, ayant 
vu la puissance cxlraorcl in a ire de cel agent pour ré\'cill er 
l'excililb ilil'é cles ncrfs aud ilifs, j'avais l 'e5poil' qu' il 
pout'rait excitet' jusrru'à un certa/n point la filcult é dc 
l'ou'le, par l'au gmcnlal ion de sensibililé cles nel'fs, CO t11
pensant ilinsi l'impet' fcclion de l'organe , Je n'étais 
pas el ne suis poinl encore visi ùnnail'e, au point de 
m'allendre à lo. per(er:tion dans la fonclion là Olt cxis le 
une grande imper(ec tion de l'organe, La perfec lion dons 
l'orgallisali on et dans la fonclion doi\'enl cocxi i' Ler; 
disons, lout a lt 111 oin 5, que lo. fonclion ne peul s'acco mplir 
]Jal'faitemellt qUilnd l' organisa lion est gl'avemenllésée, 
Lc résullat de ma p rcmi èt'e épt'eu\'e dépassa de bea u
coup m es plu s h autes e~pé ra nce s ; je me suis senli 
encouragé à persé\'érer, et, comme résullat de mes expé
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riences, j'ai rarement renconll'é un so urd-mllet de nais
sanc\! sa ll s réussil' il le faire enlendl'e il un cerlain degl'é. 
Un grand nomhre peuvent Ile jamais enlendre assez pour 
soulenir une conl'orsation ; mais il esL lrès intél'essant, 
au point dc yue physiologique, de sayoir qu e par ce 
moyen , l'organe impal'fait poul alleindre un deg ré, quel 
qu'l1 soi!, de sensibiIilé au son ; le cervecw, dans ses fonc
lions g6nérales, ne peu t que se trou vel' a méliol'é par le 
fait qu'il n' es t plus entib'ement privé de l'un de ses sti
mu lants appropri 6s, Je ne doule pas, non plus, que dans 
bon nombre de cas, l'oule ne reyi enne assez co mplèlement 
pour permelll'e la conversalion, r ésullat qui ne poul'l'ait 
ètre oblenu par aucun des autres moyens essa:yés ju squ'il 
présent. Si mon succès avec les palienLs asse mblés ici ap
pl'oche de ce qu ' il a été avec d'autres, autre part,.ie crois 
que nous ne pouvons que nOlls ftilicil er de yoil' qu e nolre 
art a conqui s une puissa nce nouvellee t eo nsidérable, Je ne 
dois pas ometlre d'ajolller que de nombreux cns peuvent 
ne pas se monlrer a méliol'és ù la pl'emiàe ou ù la seconde 
épreuye, et cepe /ldant donn er des résullaLs très satisrai
sants apI'ès plusieurs e:isais, D'ap rès mon expérience, il y 
a beaucoup plu s de chance d'am61i ol'er la sl1rdi-mlllilé 
eongénitale, qu'un e lés ion prove l1ant de malad ie OLI d'acci
denL qui aurait enlrain é la perte complète de l'oui'e, 

» Dans l'essai du degré d'audition des palienls, il es t né
cessai l'e d'adopler pOUI' les so urds-mllel5 de naissanee un 
pIan différen l de celui employé avec ceux qui ont su ce 
C[u'es t l'ou'il; pa rfail e. Ces de l'l1i ers, il es l H ai, pem'ent 
ètre in ca pablés d'entendre une boìte ~l mLl siquc, oule Lic
tac d'un e monlre ù une légèl'e dislance dos oreilles, mais 
ils pcuyenl enlendre si les obj els sont app uyés con/re 
l'oreille, ou co ntl'e l'apoph yse masloi'de, ou eontre les 
denls, il cause de la concluclibililé plllS considél'able des 
strLl clLll'es o,seuses , Il est des paLi enls de ce lle classe, tou
terois, qui déclal'cnl, qlland on les essaie de celle manière, 
n' ayoil' aucun e scnsalion cIu son, parce que leur expé
l'ience anl6rieure leur permet dp. distingucl' enLl'e l'ouié 

~ pl'opl'ement dite, cL Ics sensations OI'dinai?· fs. Dans l'épl'euve 
des so urds-mu ets de naissanee , co mm e ils n'ont pas eu 
cette connaissance pl'emi èl'e , ils déclarent lous enlendre 
aussil6t CjU'Ull COl'pS sonore ou V'ibrant est appliqué S UI' 

leur oreille. Je n'adm els loulefois pas que nous ayons là 
une preL1\'e d'ou'ic; c'est plulut une sensation; ces sllj els 
n'ava ient pa'i de connnissance antGrieure pour les diriger 
quanl il la sensalion par"lieuJièl'e de l'ou'ie e.racte; ils don
nent la mcme indicali on si on pIace le corps so nore sur 
une aull'e parli e solide qu elco nqu e de leur;; per50nnes, 
seloll le degré de se nsibililé cl e celle parlie. Un sourd
muel de llaissanee manqu e pOUI' moi dll sens de rUllle s'il 
ne peul enlendl'e ull e hoUe il musiqu e placée tout pl'ès de 
lu i, mais sans toueller l'oreille, c)lI lout lìulre corps sonore 
donL les vibralions Il e donn enl pas dans l'air ces oscilla
ti ons que l'on peut reconnailre par la sensatI Oli ordinaire . 
Il fau t aussi se l'appeler que la sensalion oulinaù'e chez le 
so urd-m uel esL beaucoup plus inlense que chcz celui qui 
n'a pas él0 privé de 1'0u'I'e ni de la parole. De loule manièl'e, 
nou s ne pouvons faire el'l'euc en prenant ce crilél'ium, car, 
si ceux qui n'oal pas enlendu avant l'opémlion n'enlenclenl 
pas après , nous co nsidérons qu'il n'y a pas am éli ora li on; 
de mème si ceux qu i onl enlendu à une ce rtaine di slance 
avant 1'0péralion,n'entencJ entpas ù une di stanceplus (J1"andé 
après 1'0pét'aLi"o n, nOll S eO ll sidérons enCOI'e qu'il n'), a ri en 
de gagné, Mais, si le premier peut , apl'ès l'opGralion, en
ten dre salls que la boite touehe l'oreille, et que le clernier 
puisse entencI re il utlC di , lance plus grande, nous som mes 
aulori sé il a ffirm cl' que 1'0p0ra lion a élé bienfaisan le. » 

Ces passages su ffirai cnl pour ex pliquer les moyens dont 
j e pensais faire usage en yu e cI'améliorer la condilion des 
sourds-muets de naissance, ai nsi que les principes SIll' les
quels je mc fon dai$, et ma manièl'e d'esshyer l'organe 
auditif de ces patienls avanl et après l'opération , Les 
observations suivantes prouYel'Ont que mes présomptions 
onl élé réalisées - au delà, dans un cas, de tout ce que 
j'aurais pu supposel'. 
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Voici le mode d'opémli on : hypnoli sez le s lIj et, élendez 
ses membres et é"enlez dOll cemen L les orei lles . 

9" CASo - C'est l'obsen'alion de Nodan don l il a ét6 ques
tion page 144; j e me conlenlemi donc d'ojoutel' ici qu' il 
élail agé de 2'~ ans, eL qu 'il n'avaiL jamais él6 considéré 
comme possédant le sens de l'olùe Pl'o lwcmenl dile; c'l~lait' 
du muin s l'opinion du pl'incipa l de l'insliluLion des soul'ds
mu ets, qu'il fl'éq uenlait. AP1'ès la prem'ÌJre épreuve, je 
crus, moi-m eme, qu'il n'avail a ucunemenL le sens de l'oui·e. 
mais, après la seconde, que j e Cis durel' un peu plu s long 
temps, il enlendait, et fut si I. ourmen lé par le bru it des 
charrelles eL des yoilures en renll'ant chcz lui, ap l'ès celle 
op6mlion, que pendant quelque lemps il ne youlut plus 
revenil'. Il n'a élé opéré C[u' un pelit nombre de fois, eL 
l'amélioralion cst lelle, quc, demeurant dans un e rue re
tirée, il enlcnd Ics fanfares passc r dans la ru e prin cipale 
et court il. Ieur renconlre. En mesurant la porlée de san 
oUle réce mm ent, je découvri s qu 'il en lend ait de sa chambre 
au second élage, un lége[' coup frappé au bas de l' esca
lier. . 

L'améli oralion chez lui est clonc nelle el permanente et 
ne peut etre a llribu ée qu 'à l'bypnolisme, pui squ'aucun 
auLre moyen ne fut adopté dans son traitemenL. 

10· CASo - « M. John Wright, Pendleton, agé de 19 ans, 
sourd-m uet cl e naissance. demeura qu a ll'e ans il l'asile, 
sous la direclion de M. Vaughan. Il n'a\'ait jamais enlendu 
le sono Lorsqu'on mesu['ait la porLée de l'oule, il ne pou
vail di slin guel' le lic-tuc d'une monlre ap pDyée slIr l'oreille, 
ni les sons d'une bolle il musiqu e, à moins qu'elLe ne fi.U 
appttyée cont1'e l'ol'eiLle ; il s'ag issa itlà év idemm ent de sen
salion, etnon d'oui'e; il rép éLait les memes expressions, du 
resle, quund on appliquait la boite aux épaules, à lo. poi
trine ou il la face dorsale de lo. muin. Apl'ès' une séance 
d'hypnotisaLion ' de huit minu tes, il enLendait la bolle à 
musique tenu e à une distance de plus d'un pouce dc l' oreille 
gouche; il n'entendait pas du c6Lé (b'oii, il. moins que la. 
boite Jle fUt appliquée contre l'oreille, ce qui n'éLait natu-
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rellement que de la sensalion . Cel' lifìé exacL par le père 
du patien t. » 

Signé : JOIIN WRIGllT. 
Manchcs lCI' , lc 8 avei! 18 12. 

« Après la rédaclion clu ccrl ifì cat ci·-dessus, la portée 
de l'oui'e du pal ienl fut mesllrée dc nouveau, eL on lrouva 
qu'i l enlendait ]a boìle du r.Olé dl'oit, à la distan ce d'un 
demi-pouce de l'oreille. » 

Sigué : JOllN WnrGllT . 

Ce dernier fait , de miellx enLendl'e après avoil' été 
réveillé qU'fl ll moment mème du ré\'eil, se prése llle géné
ralement. Ce palienL "int l'égllli è l'ement Lous Ies jours 
pendant qu c1q ue Le mp~ cL fiL des progrès considérables 
dans l' a mé1iorali on dc son ou'fe ; mais, comme lant d'au 
tres, il n' euL pas la palience dc persévérer, malg l'é l'al'is 
de son père, homme tl'ès respeclable et Irè5 inlell ige nt. 
Mulheureusement , Ics so ul'ds-m uels ne connaisse nt pas 
toutes les conséq uences de leur infìl'milé, ni l'avanlage 
qui réslllteruit pOllI' eu x de leur persévérance; ils se mblent, 
pOllr la plupart, uin si que leurs amis, s'attendre à ce que, 
aussilOt qu e l'oui'e leu r est rendue à un ce['lain deg ré, il_ 
puissent , comme par miracle, se tl'ou ve[' dou és imm édia 
t ement du don cles langues , il. cc C[u 'ils puissenl parler et 
comprend re le langage sans élude, sans tl'avail et sans 
effort. Celte " érilé esL bien exprim ée pat' M. John Harrison 
CurLis; j e vai'l cile[' de lui le paragraphe suivan L: 

«Kram c[' réplldie Ics cas q ue Hard, Deleau et d'uuLres pré 
sentent comme dea succès. pal'ce que. a.u moment de Ieue 
publi caLion,dit-il, les Pillien ls n'ava ient pus ençOl'e acqu is la 
f'dcililé de parole C[ue pos.'3ède nL les autres per.sonnes du 
meme age ; il oub li a. it que quand la sllrdité est g uérie, 
l'in divid u se lrO ll ve précisément dans la position de l'enfant. 
qui doil acqu érir la fac ulLé de la pa role, et assez souvent 
aussi la faculté de penser; uu conlraire, s' il ilpproche de 
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l'adolescencc , il a, en meme lemps, il se cl éln tlI'e co nlre Ies 
fausses impressions, suile de pel'ce ptions e rl'onées, qui 
l'as5uilla ient, p endant qu e so n infirmilé le r endait in cu
pable d' écha nge r ses pensées a \'ec ses se mbbbi es ; il est, 
de fait , da ns la m6me posilion, par r upport à l' oule, que 
le malude de Chese ldell r elali\'ement à la yi sion . L'or
gane, quand In, cophose es t d l~ lt'lliLe, u besoin d 'èll'e so i- . 
gneusement dI'essé il pel'cevoir, il co mprendl'e e L il dis
ting ueI' les \"etriélés clu son qui vi enL fl'app el' le neri' 
audilif; c'es t là une làche qui demande beuuco up de temps 
p our son ucco mpli sse menL. Lu g uél'i son de lu surdilé 
congé nila le peut clre effec lll ée , el cepencla nt devenil' inu
til e, Faule de ce lle édu culion ullél'i e llre si nécessuil'e , » 

Après a voir r ema rqué qu e de nombl'e lIX- cas de surdi
mudilé prov iennenl de mulad ies , e t qu'ul or5 lu surdilé 
n'est q ue parli eJle, il aj o ule : (' Bon n ombre de ces cas 
p euvenl 6lre a lll éli o rés , d' a lIlres g uél'i s; j e sui s d 'avi s qu e 
quand il l'es le un e chunce d' a mélioru li on , e lle ne devruit 
pas èlre n égli gée ; ce la p euL ce rluinement donne r des 
espét'a nces qui peuve nl n e pas se r éali se l' plus lard ; non , 
toul efois, ch ez le ma lude, qui ne peul pus comprendl'e les 
moti f's du procédé ; 18s amis n' en sera ienl pe lll-et re pus 
n on plus la nl ennuyés si le chi l'urg ien u\'ail fuil lo ut son 
devoir, en les p révenunl qu e,qu oiqu'il y eul une cha nce de 
succès , ce n 'élait uprès lout qu'une ch a nce . )) - {( Cela 
n'occasionne pas un e perte de lemps , donl on pUlsse com
p arer lu valeur a u fa il d'avoir l'endu un se uI individu aux 
j o u"i ssances de la soc iélé el uu co mm erce de ses se mbla
bles o » - « Beuuco llfl de ces ma ludes deviendrui enl (par le 
tl'uilemenl co nven a ble) des membl'es uliles à l a soc iélé, au 
Eeu de demeurel' de mulb eureux. obj els de commi s6 ration 
penda nt lo ule leul' yi e, avec le système en viglleur pré
se nlemenl. » i\I. Cudis dit en co re : (( J e slli s enli èl'ementde 
l'avis du docteur Willi ums, qui dit que 1'0n dev ra il lou
j ours essayer la guériso n, e l cela uu mo ment le plu s proche 
de la déco urel'le de la sUI'di té : les enfa nls uin si a ffligés 
devraienl 6tre mclés uux a ulres enfa nls dont l'oule est 

.J.DIES S IJ EUI EHDI NE :1.6:1. 

no rm ule, et a ll CUlle édu calion symboliqu e n e r1e\Tuit aroir 
lieu, uvunt qll e toule chull ce de g uéri son n 'ait disparu. » 

(Mcdif'a l Ga~e ll e, le 23 seplembre '1842). 

Ces r emurqn es sont si jucli cieuses e t SI Imp orta nles 
qu'elles n' ont pas beso in de commenlail'es a uprès du lec
teur inle lli ge nt. L'obsc n 'ali on s uiranle ayanl donné lieu 
il un e conlro\"E~rse aclive , j e la pl'ésenlerai dans lous ses 
déla ils . Avanl d'opérer le j e llne garço n, je lui demanda i 
par 6CI' it , en présence de la pcrsonn e qui me l'arail umen é , 
s' il umil j a ma is enlendu, à qu oi il répondil (u ussi pa r 
écrit) « non ». J e procéda i il l' opéruli on, et , ce qui suil, 
es t w n cus ex-lra il de m es noles . 

H c C,\ S.- (d a mes Shelm erdine, am ené par M. Burker, 83. 
High Slree t, i'lIunches lel', ilgé de qll ulo rze ans et demi, est 
né sou rel-muet; il a élé éle \'é à l'as il e dcs soul'(is-muels de 
Manch es ler, e t en es l sorli en juin derni cr, il cau se de son 
age . Le 4 j a nviel' '1842, j e le so umi s il l'influence mesm6
r iqu e, en lui fai sanl l'egarde r m a baguelle de nrre, et le 
r é\'eill i\ i lreize m i n lIt es plu s la rd en i'rappanl duns m es 
main s ; il pouvnil a lors cnlcndre le lic-lae de mD m onlre 
ap pliq ll ue à l' oreill e dl'l)i le . mais lrès légè re ment seul e
men t, qua nd j e l'uppli q ua is il gauche . Il m'e nlendait 
pa rler àhuule ,"oix , mai., ne suisissail pas ce que j'a \'ais dil. 
Celle expé rience eut li eu ca présencc de son maìll'e qui 
me l'a vait a mené, el qui ce rlifì e l'ex- ac tilude des fails pré
ct\dcnls. Le j eune ga l'çon a deux- frères so urds-mu els . » 

Signé : MATT U!lW BAHJ\ EH. 

« Le 5 j anri el' . Nou\'e lle opéruli on. En douze minutes , il 
enlendait m a montre à Iu d i ~ lan ce dc nellf pOLlces de l'oreille 
droile, el de s ix- puuces de l'oreille gu uch e. 

» L8 7 ia nvier . Il vint me vo ir eL enlenduil de l'ol'e ille 
droit.e à 'qu alre pOLl ces el demi , de l'oreille gauche il. un 
pouce . Après dix minules d'hyp noli salioll, il enlendait la 
mon lre il. sepl pou ces à dl'oile, eL ~l qULllre pouces il. gauche. 

» Le 17 j amiel'. Après l'opél'uLion, il e nt cnda it il six. 
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pouces d demi cì gallche el à sc pl pouces et demi à dl'r,ile. 
Le 20. Il eOlendit, au réveil , il sept pouces et dcmi de 

l'oreille gall che et à neuf pouces de la dl'oit e, » 
Le j eune garçon ful alol'5 mis 11 l' épreuve par des juges 

compélenls; ils le décla l'l:rcnt capa ble d'imÌtc r Ies sons 
articulés sans voir le 1Ilo1tvcment cles lèvl'(!s . On ,"oul ul s'as
surer du fa il, on lui fìl répéler un mot qui n'e xigeait pas ' 
de mouvcmenls des lèvres , et qu'on a\'ait prononcé pl'ès 
de son ol'eille ; il imila le mot dislinclemenl. 

Je co mm ençai , il pal'lil' de ce momen t, il lui fa i re répét.er 
qu eIques mols assez simples, il l'é uss it lrès bien ; cl j'eus 
conslamme nt des pre uycs de ses pl'og l'ès dans ce qu'il 
accompli ssa il il mes confére n ce~ . Il y ayait des pe r~onn es 
qui ne pouvaient ad mellre qu' il fCr l né absolum ell t sourcl
mu et, en l'enle ndant répé lel' si disli nctemrnt les so ns a rli
culés, malgl'é le soin q1l 8 1'0n pl'enail de lui cachel' le 
mouvement des lèvres . Ce fait fut pal'liculi èrcment et 
ch audement disc uté à un e conférence qL1 e j e Jì s il Lil'crpool, 
le ler av ril1812, M, Rhincl, prin cipal de l 'inslilu lion cles 
sourcls-muels il Li verpool, clema nda au j eun e g[ll'ço n, en 
ma présence, s'il avait j amais enlençlu parler avaot d' èlre 
opéré par moi, le jeun e garçon répondit « non ». Le len
demain , en pl'ésence de pIusicUl'S a mi s, j e lui Jì s de nou
velles qu esli ons par éCl'it, rela livemen t à son élat ol'i gi
nal ; il fit Ies réponses sllivantes qu 'il reconnul pa l' sa 
signalure. Heul'eusement, el pal' le plllS pur cles accidents, 
ce documenl (éc l'i t ::: ul' le verso d 'un e lelll'e appartenant à 
une personn e pl'ésenle) fut consen é, el j e le tmnsc ris ici' 
verbatim. " Aviez-vous jamais entendu, avant volre pre
mière opéra lion ? - Non. - Comment le maHre de 
l'école YOUS apprit-il à dire papa, maman? - Qu elques 
jou rs l). 

- Comment le fil-il? - Ba, be, bi , bo, bu, Le ma1
tre vous avai t-il recommandé de sui l' re les mouvements 
de ses lèvres? - Oui. - Avait-il essayé de vous 
apprenclre il parler ea approchanl sa bouche de vo lre 
oreille ? - Non. - A\'ez-\'o uS jamais diI aupa l'avanl 
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ce qu e \"ou ;; \" enez de me dil'e? - Non - L'a\"ez-vous 
jamais lu , alllant que vous puissiez vous en so ul' enir? 
- Non ». 

Si g né : JAJIES SII I':UIEnDINI': . 

Jusque-lù, le jeulle garçoll n'avait appris quc de:; mots 
i;;olés. Les cleux clerni èl'es queslions sont rela Lives il. une 
pal'lie de l'oraison dominica lc en anglais, qu e je lui avais 
appri s 11 répéler au mO!Jen de f Olde ; et quoiqu'il répétàt 
de suile ce lle pa rti e a.5sez bi en, l' elTct éla it si dirrGrcnt cle 
ceIlli qu e produisait la méL hode adop lée il l' éco le, ou de 
l'impression pl'oduile SU I' l'esp ril pal' 1'00'gane de la vue, 
quand il le lisait co mm e il de\'ait en avo il' l'h a uilude, 
qu'il ne savait pas ce qlle je venais de lui appl'ent!1'e ci l'épé
ter, Pourrait-on prod uirc une preu\'C plus frappanle, qu e 
ce ga rçon n'lI.\'ait pas appri s à parler au moyen de fo uie 
avant qu'il fùl soumis' à mon IrailemenL ? 

Le mcme j OUI' , j e lui ap pI'is à l'épéte r un e parli e dc 1'0
rai so n dominica le en la lin , afin d'é1o igner toute ques lion 
quant à ce qu'il pouvait L1vo il' appl'is il J'ln sli luli on. r\ ma 
confGrence de la semaine sui\'anle, 11 Li\'erp ool, 0J1 la lui fit 
répéler, en la lui réc ilanl d'un ton de voÌx mocléré cl en 
lui Cllchantle mouvement des lèvres ; on eut soin auss i (le 
varier l'orcll'e des mols, a fìn Cju 'il fCrI hi ell élabli qu 'il ré
pétait ce qu 'il entendait . 

On so ulenait qu e James Shelmel'dino pouvait, ou devait 
avoir possédé le sens cl c l'olùe à l'OI'i gine, et qu 'il n'é lait 
pas po~sibl e que so n élal aclu el ful le résulla l de l'hypn o
tisme. J'écrivisconsé C[uemmrnl à M. Bingha m, prin cipal de 
l'as il e penda ntles cillq années Cfu 'Y passa l' enfanl, le pri ant 
de m'inform er de l'éla t 1'écl de James Sllel mel'di nej USqll 'au 
moment OLI il avait qui lLé ['écule. Voici sa réponse, et j e 
puis aj olller que j e Il C connai" pas M. Bingham pel' sonnel
lement. API'è:; avoil' déc ri t l'oule pa l,ti elle ,de l' enfanl, qui 
varia it bea ucoup , M. Bingham dil: - « Je n'a i j amais con
sidéré san aplilucle à enlendre sllffisanl e pOU I' di slin guel' 
un son d' un a. ull'e dans la. cOI1"ersati on , et pal' COnséqllenlj e 
n'ai j ama is essayé cle lui app l'endl'e à parlel' a ll lrement 
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qu'à tous les unlres c:lfaols I1I.JS SO llrels. Si l'hJ'pnolisme on 
le me:: méri sme lui a pcrmi s d'irniler les sons qll c vons lui 
communiqu ez, sans l'obsc rl"alioll du mou\'c mcnt clcs 
lèvres , je n'h és ile pas il dire qu e \'OIl 5a\'eZ acco mpli un fait 
qu e je n'aurais j umais allenòll; el, Hl Ics circon'slunces , il 
y a li ell d'cnco ul'agel' " olrc mélhocle de IOllle munière. 
VOLIS m'obligerez bea ll co llp de me dil'e si c' e~ l cela qui a 
élé acco mpli, cal' l'en(ant é/ail absolument incapabLe dc 
distinguer un mot de l'alt/ T'e , s'il était prononcé del'l'ièl'e !w', 
alt moment (lÌ! il me quitta. » 

J e n'eus heureusemenl aucune c1iffìcullé ù confìrmer ce:; 
fai ls, C1H, Ù parll es pl'ell\'e5 qui en anl ient élé c10nnées il 
tant de reprises clans la salle cleconférences publi ql1 es , nolre 
jeune garçon a\'ai l élé examin é devan t plusieu rs mcmbres 
de l' Associalion brilanniC[u e, elplu s réce mm enl enco re, de
\"ilnl une douwin e de témo ins, y compris le principal ac
tu el de l'inslilulion des so urJs-mu els de ce lle ville, J 'ayais 
provoqué celle recherche iL cause des allaques dirig6es 
contre moi, et qui représe nlaicnt d'un e fuçon enli èrement 
fau sse ma eo nduile il ee wjel. Voici un passage du rap
port SUl' so n éla L, le 2J juill el dcrniel' ('181,2), cel'lifi é par 
M, A, Pallef'son, prin eipal de l'école des so urds-muels, 
et pal' douze a ulres l6m(lin~: - « James Shelrnel'dine il 
été exam in6 chez M. Draid. par les souss ignés, au sujet 
de san oui'e, et il a rGpélé facil emenl un e parlie de 1'0
raison dominicale , en anglais et en laLin, dans l'ordre ré 
gulie!' et a Li rebolll's, après M, Braicl, qui lui parlait d'un 
ton modérG et sans qll'il pCtt ,"ai!' les mouyemenls de ses 
lèvres. » 

Je n'avais pas \'lI le j eun e paLient depui s un mois envi
ron avant ce l examen. Eh bien! n'), a-l-il pas lù une 
amél ioralion bien nelle dans son élat., lorsqu'on se rap
porLe a lI mom enl OLI il guilta l' école alors gue M. Dingham 
écrivait de lui « C]u'il élait tout tl fait incapabl e de di stin
guer un mol dc l'aulre, » s' i! es t prononcé dc façon ù ce 
qu'il ne puisse voir le mouve ment des lèvres I Je sui s cer
tain que l'élat menlionné ici élait celui Olt il se trouvail 
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tmmédiatement apl'ès ma }Jl'cmiè1-e opé7'Cltion, Cc)mme il a 
déjà élé dil, il ne pou\'uit alors dislin guel' un mot de l'au
tre, qll e lC[ll C fOI' lement et quelque près de J'OI'eille qll e cc 
mot fCtt prononcé, 

M. Bingham m'écri \'it plllS lard une seco nde lellre dont 
je lranscl'is le passage sui\'ant: - « Le fail que James 
Shelmerdine répèle 1'01'ai50n dominicale en lalin cl co 
anglais, sans ,"oir Ics mOL1l"emenls des lèVl'es , esl un e 
prellve convaincanle qu 'il a étG grandement amUl ioré 
par l'hypnoli smc, car il ne pOLl\'ail distingu ei' Ull son de 
l'autre lHI' lran smi ssion ol'a te, » 

Le fait sll ivanl esl encore une preu\'e de la gl'alide amé
]iol'aliol! clans l'ou'ie du jeune garçon. Il se lroul"ait, un 
après-midi , cllez moi dans le veslibule ; au mème mornent, 
Il ne dame au premier élage chanla i t en s'accom p<:!gnalll 
du piano. Il parlll LeHement eharm é dr. la musigu e, que 
je lui permi s cle monlel' pour mieux l'enLelldre. llmonla 
immédia temenl et, entrant dans le salon, s'ass il lranC[uil
lement el se mbla goliler les sons qu'il enlellclail , comme 
peuvenll'affìrmer plusiellrs persollil es qui le vircnl. Pen
da nt les pI'e miel's lcmps dc so n Lra ilemenl, j 'en sui " ce r
Lain, il n'aul'<l it pu faire pa l'eill e c1lOse. 

En défìnitive je sui s ce rLa in que, sice pa lienl avail persé
véré avee les opéralions, el si le~ pal'enlsava ient (Jris la pei ne 
de lui apprendre ù parl er el ù comprendl'e la significa lion 
de ce qu'il di sail, il pourrai t deplI is longlemps se rn eltre 
en commllnicalion ol'ale a\'ec les aulres, avec moins de 
difficuilé el d'un ton dc voix plus modéré qu e ce lui dont 
nous somme8 obligés de nOll s se rvir dans le co mmerce 
journaliel' avec des per$onnes qu i sonL de ve nucs dures 
d'o reilles par suite de l'àge OLI de maladie. Mais comme il 
est bea ucoup pl118 faligant, au co mmence ment, pOUL' Ies 
amis, de leur apprendre le lan gage, que de leur pal'ler par 
signes) ils négligent ce lle insll'u cli on, et l r.:'i pL'incipaux 
inlél'essés , ne connaissant pas toule l'étenclu e de leuL' 
dénolimenl inlellectuel, font peu d'eCrol'Ls pOllI' acquérir 
un bien qll'i]s n'apprécient pas ; fose dire qu 'il ne se ra 
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j a mais fa it grand'chose il ce suj el pour Ies pauv/'cs, il moins 
que ce ne soit dans qu elque élablissement publi c; cepen
da nt , je ne doule pas qu'il n'r a it un g rand nombre de 
pau\'res dans ce lle silua li on que l' on pourrail a méliorer. 
Dans le lravail de M. Cll rli s, lravail flue j 'ai cilé, on trouve 
ce qui sllit, r ela livemenl il l' élaL palhologique de 1' 0 1'

gane chez les so urds-muels de naissance : - « J e sui s, " 
iL ce suj el , de l' opinion d' Hard , qui dit que les lésions 
de sll'u clure ne sonl pas la ca use de plus d'un cas 
de su rdilé S UI' cinq; il est don c de nombreux cas dans 
lesquels le lra ilement médical peul rendre se rvice ; 
e l j e n'admels pas qu e « la fa iblesse du nerf, fa iblesse 
a pprochant de la pa ra lysie, ou la paralysie elle-mème, )} 
que le docleur Kramer reconnaìt da ns la cophose con:
géni ta le, sans dérangement de slru clure, so it fil talement 
a ussi in curable que le défuut ol'gunique. i\o us ne devons 
p us aba ndo nner une pal'al ysie commençanle, qu'elle soit 
d'un nerf sens ilif, ou d' un nerf moleur, dans n'imporle 
qu elle région de l'organi sme, sans essuye r de la soulager ; 
et j e ne vois pus pourqlloi le malheureux a ltein t de surdi
mulilé se rail a bandonn é à son so l'l , S". I1 S q u'un effort 
bien d il'igé fùllenlé pOllI' l' en a rl'acher. » 

Ces considéra li ons j oin les aux r ésu lLals oblenu s par lui 
pl'écédemmenl dev raienl enco urage r de nouveaux essai s, 
ma intenanl surtouL qu e nous possédons un agent plus 
puissant que lous les a ul res employés jusqu'ici dans le 
tra itement de ces affec tions . Le r és ulLa l des cas suivanls 
a p lus que r éali sé me" plu s grand es espémn ces. Il p rouve" 
clairemcnt que des indivicl us, do ués d'une organisation 
parfaile, peuvenl etre so urds-muels de naissance, et r es ler 
da ns cel 6lat fa ule d'une sli mula lion su ffisanle pOUI' mettre 
le mécanisme de l' ou"ie en mouve menl. 

Pa r suite de l'amélio ra ti on produ ile ch ez Mme C. 
(obse rva li on cilée plus ha ul), on vint me con sultet' pour 
une enra nt sourde-mueLLe de naissance, sro UI' d'une 
domeslique de la famill e que .i e visilais ; on voulait savoir 
si l'hypnolisme pourrail aussi lui et re utile. Je leur fis part 
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de mon expéri ence et il fuI COl1 VellU q ue l 'on me monlre
rait l 'enfanlle lendemain cl qu e j 'essaierai s a lor:; de voir 
ce quc l'on poumil fa ire pour elle . 

i2° CASo Le 9 juiIleL i843. La palienle, Sar ah Taylor, " 
est ul1 e enfant de lI euf ans et demi, petile pour san flge . 
et stupide ù'appa rence . Voi ci son hi sloire, raconlée pa r 
son père, sa mère et sa srour all1 ée. C'é ta it une enfanl de 
sepl mois, très pelile , la tele lrès fOt'l e comparée aux pro
porti ons exi g ues du cOt'ps, moll e (" co mme une vess ie 
pleine d'eau »), et ils eloutè renLl ongl.emps de pouvoir 1'6
levet' . Hs s'inqu ié lè renl beuuco up, à mes lll'e qu'elle gl'an
dit, de ne pas l'entend re pa d el" e t de voi l' que ce qu'on 
lui disail n'allira it pas so n al lention ; ma is il s du re nl con
clure il la fin, que ce n'éla it pas de l'obstinali on co mme ils 
ayaienl crn d'nbord, el qu'il fa lla it se renell'e il la dou
loureuse éYidell ce : l'enfa nt é la il somde-muelle. Le père 
m'a ass uré, ainsi qU \ l d'a ul f'cs perso nnes , que dans son 
désir de voil' si elle pou\"ail enl endl'c ta nt soil peu, il s'é
la it so u\-e nt pIacé clerri ère eHe et avait cl'ié à t(te-tète, sa ns 
qu'elle donnùt le moindre sig ne el 'e ntenle. Quand l' enfa nt 
éla it éloig née , ils éla ient en ll'cUlses conlinuclles de peur 
qu' ell e ne se fìl éUilse r pa r C[uelque voiture, don t 
elle n 'enlenda it j amais l'approche. La mère ella sruur 
direnl a ussi qu'il leur éla it im possible de la faire enlen
elre ou d 'a lli reI' son aLLenlion, le elos toum6 ; clans celle 
position , pour co mmulli quer 1wec elle, i l fa llai t la toucher. 
Ii s fu re nl lou s d'accord, qu'à l'excepli on de deux ou t l'Ois 
mols, père, mère, sruuI' , CJu'ell e ava il app ri s en obse rvant 
le mouvement de [enr:; lèvres, elle n'ayait j a mais pu par
leI' de faço n à d I'e comprise ava nt l'op éralion. J e l'egTetle 
de n'avoil' pu me"lll'e r l'ac uil6 a uditive avunt d' opérer ; 
mais j e sui s ce rla ia qll'ap1'ès la p1'enl'ière opéra lion, elle 
ne pouyait encore di slin g uel' un mol òe l'antre. J'a i eu plus 
lard un e preuve concluante qu'e lle n 'avaitjamais entendu 
d 'une façon suffisanle, cal' elle ignorait le nom d'une 
parlie queclonque de sa PI'0Pl' (J pel'sonne,ou d'une autre pe/'
sonne, d'une placc , Olt en{tn d'unc dose quelconque; ce fait 
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ful remarqué pil r un g rand 1I 0mbl'c dc perso nnes qui la 
vil'ent après l'opéra lion . Apl'l;S lo. ll' llisii;me et la qua
lrième épreuve, j e pus lui faire répéLe r quelqu!.,s simplcs 
m ots ; elle put uussi, en me suiyant, challle r la gamme. 

Dix. j ours a près la quulri ème èpl'euve, ell e ful l'obj ct 
d'une expérience devant cinquanLe Oli soixa nle personn es , 
y compl'i s plusieul's m édec ins devulil lesquels ell e répéta 
la gamme cL un g ra nd nombre dp. m ols . Elle \'a il l'école 
écossaise depui s plu s i e ur~ mois el ra iL des progrès. Elle 
e lltend bi e n maintenanL eL imile au ssi bi cn le chanL qll e 
la parole, ~L K Taylor, prore~se ur de musique, donn a 
r écemment à plusieul's de mes amis, sélvanls médecin s, 
une pl'e ll\'e intéressanle de ce fa it ,en compo~ant ex tempm'e 
un air que nolre j eune paLienle, en compag ni e de deux 
autres , ch anlél parfailemenl pendanl le sommeil nellro
h ypn oliqu e. Elle a ura it pu en ("a ire dc mème il l' élal dc 
veille , c l des cenlain es de pel'sonn es l'ont enLenduc parIer 
et chan LeI', penclanll'hy pno Li sme eL pcndan t la vei Ile. 

Ce qui es L curieux, c'esL qu e ce r'laines per so nnes qui 
manqu ent dc gout pour la musique, qui n'ont pas l'ol'eille 
musicale cl ne po ul'l'élie nl appl'e ndre co rl'eclemenl l'ai!' lè 
plus simple tt l' é lat de ve ille, puissent néanmoins chanler 
jusle pendant l'hypnolism e. J 'en ai vu un exemple r e mal'
quable ch ez une j eune dame, il laqu elle j e voulai" fail'e 
apprendl'e UII a ir simple l[u'ell e de\'a il r épéLer il une de 
m es conférences ; elle Il'y pul pa r\' enir, n'an'i\'anl j amais 
à suivre plus d'ull e ou deux 1I 0les dam le lon; so us l'in
fluence dc l'hy pnoLisme, elle r -! pélait sans el' r eUI' un cllan L 
enlier . On Lrou\'e des exe mples du m ème fait clan ;; le 
somnambulisl11e nalul'el, aux. pages 29G-298 e t 300 
du livre dll clocleur ,-\bel'c rombie, On tlle mlellectual 
Powel's. Dans l'une des obsel'valions, il esL dit: « Elle chan
ta it sou\'elll la musique Ol'dinail'e e l la musique sac rée, 
dit le docLeul' Dyce , incom pa l'ab.lement mi eux qu'elle ne 
le fa isait éveillée >l. Dans une a ulre obse rvalion , « éyeil
Iée , elle éla it lourcie, m alad l'oile, appl'enant avec g rands 
e!forls, malgré Ies so ins qu'on lui prodiguail; a u poinl de 
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vne dc l'inlelligence, elle é la it de beauco up infél' ieure aux 
nutres servanles dc la famill e ; e ll e ne monl.'ait a ucun 
gotil pour la musiqll e e t ne paraissuil pas se rappe ler ce 
qui lui é la it a rl'ivé pendant le so mmeil. » P enda nt la 
dllrée cle son so mnambllii sme, elle chanlait admirable
ment et montra it une grande intellige nce. 

J'en finirai avec celle parlie par' l'observalion suiva nte, 
exlraile de mes notes . L' in a plilude de cc patienL il chanter 
juste peut avoir eu sa cause, en pa rli e dans un d6fa ut dc 
l'organe de l'oui'e , e t en pa rLi c cl a ll s un IS lat nen'e ux afT'ec
lant les organ es vocaux. J' entrep l'i s l'ex pél'i ence simple
menl pour sa li s fa il'e au désil' pa rliculip.1' du palien L; je 
n 'avais pas encore r enconlré de cas semblable, cL ne pou
vais donc exprimel' a ucun e opinion S UI' un succès o u un 
échec probable. J 'é lai s cependant cerlain que cela n e lui 
ferai t pas de ma l; j e tentai fépreuve et ass urémenL l e suc
cès fut des plus h e urellx cl cl es plu s fl nll e lll's . 

13° CAS.- Je fu s co nslllLé le 7 juilleL 181,2 par Al exandre 
ili' Roberls, ùgé de 29 ans, e t de meuranl ch cz :II. Hallllay, 
42, Thomas Su'eeL, Man ches ler, Il me clit gu ' il Il 'avait ja
ma is pu cha nle r fust e c1an s un chCB ur, ma lg l'éde nombreux 
essais. Apl'ès un e hypno li salioll d' e lwil'o n di x minules, 
je l'éveillai et le fi s enlrel' clans la sall e il Inanger , où, 
après un e seco nde hyp not isalion , un de mes a mis se mil 
il l'org ue, et j e fi s chanler la gamm~ il mon pali ent. Nous 
débutons pas le l'è, sa voi x ne lui pel'mella nL pas de 
prendre le do. Il est l'3.pidement mi~ il mème de parco urir 
la gamme lrès correctemenL, en monlanl e t en descenclant. 
.Je le r éveill a i de nouveau elle fi s recommen ce l' ; il ch anla 
alors a uss i bi en éve ill è qu'il l'nvait fait p endanl le som
meil nerveux. J e lui fi s ensuile chanler .ln pt'emière parlie, 
de « Il.obin Adair, » C[lI ' il exécu la plusi eurs fois étvec bea u
coup de juslesse . Ce Lte expéri e nce eut li eu ep prrsence de 
messieul's Jam e Heynold s, Da niels , eL James Bmid, 
mon neveu. Dans la soirée du mèmc jour, pendanl 
l'hypnolisme, il chanta de n ou\' eau plu sieurs fois el 
très correclement, la premi ère parlie de « Rob in Aclai., »" 
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ainsi que l'hymne de Pleyel, eL le chant des « Old Hun
dI'ed n, Il enlendait 1'hymne de Plej'el pOUI' la première 
fois, Celle séance eut li eu en pl'ésence de qualre lé
moins, 

PlusieUl's de ses amis connai5saient celle inaplilude à 
chanler jusle , avant Ies opéralions ; l'un d'eux, en parti
culier, qui était musicien, dé.>e'pérait de j amais enlendre 
chanler M' llobel'ls , et fut exlr(;memenl surpris des résul
tals, Ce palient fut opél'é plusieul's fois encore cl, quand 
j e cessai dc le voir, il avail ap pl'i s de nombreuses chansons 
el suiva it il première audition et aycc ai se cL facililé un air 
sim pIe qu elconque, 

Le sens dontj e vais pader mainlenant est celui de l' odo
raL Ayanl mi.> le pali ent eli hypn olisme, il faut l'y main
t enir plus ou moins longlemps, selon l'objet qu'on a en vue, 
Si l'on " eut exciler ou accélé l'er le sens, il faut élendre les 
membres, el fa ire passe l' de temps en lemps un légcr 
courallt d'air conll'e les na rines, Ce n'es t pas ce qu'il faut 
fairc si ['on vcut amoindrll' le se ns de l'odoral. 

-14° CAS,- C'J cas es lun exel~ple du l'eloul' de l'odorat par 
l'hy pnolisalion, La jeunc pel'so nn e en queslion fllt opér èe 
pout' une afl'ecLion Loule difl'érente , Quand e lle fut l'éveillée 
et après quc j'eu5 fluilt é la chambre, ell e voulul savoir la 
cause de lout le bruil qu'clle enle ndait dans la maison, et 
se monll'a lrè~ é lonnée du lapage que ['on faisail en vaquant 
aux so ins du ménage, On lui arHrma qu'il ne se passait rien 
d 'exll'aorclina ire, qu 'on ne fai "ait pas plus de bl'llit que 
dhabiludc, el l' on linlla cause de 5es pJainles pour ima
ginairc, Elle, de son colti, mainlint qll'clle éla it réelle, Le 
fa it élail que, depuis un cerla in lemps, elle élait devcnue 
dure cl 'Ol'eille, et que J' améliol'ilLion du sel13 de J'ou'ie par 
suile de l'h~' pn o ti sal ion éla illa cause de cette modilìcation 
dans celle facullé, De plus , elle avait, depuis plus long
temps encore, pel'du le sens de l'odoraI, et 1'on s'aperçut 
que ce sens aussi était 1'étabLi pw' L'l meme upération, 

Un a utl'C palienl , qui aya it per du l'odorat depuis neuf 
ans, le vit revcni l' apl'ès cleux séances d'lrypnoti smc, La note 
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ci-desso us 1 monlre jusqu'à quel point ce sens peut ètre 
porlé pendant l'hypnolisme, elle esl extraile d 'u n l'appOl'l 
d'une séance donnéc aux membl'es de l'Associalion brjlan
nique, et publié clans le ilfancllestel' Tùnes, 

Les sens clont j e " ais mainlenant pad er sonlle touchel' 

L Mcssielll's Clal'ke et Town end fì I'ent ici lIne cxpel'l c ll cc cu~'iell se , 
pOUI' metll'c Ics pb énomèmc8 11 l' é pl'ruvc, M. BI'aid avaH appclé Icur 
allention SUI' la sUl'cxcilation éton n,tnlc dll sen~ dc l'o llo l'aL On tint 
devnnt la pati cntc lInc l'o se qu 'cll" s uivil SUI' hl platefol'lllc d'lIl s toutcs 
Ics diI'ections avcc le plus vi I' cmp l'csscmcnt, - chcl'chc,nl 11 l' ,ltleindrc 
quand on la tcnaiL cn l'ah', se baissan l f:I'ac icusemcnt pOUl' la suivrc 
pl'csquc jll~qll'au pal'quct, - se pl'écipilant apl'ès la flCUI' , 11 V'avcI'S 
toute l'étendue dc la plutcfoI'llle c l (m 'tlgTé le h,tndcUII q ll j Illi CIJUVl'uit 
Ics ycux) uvcc une pl'écision infaill iblc dalls toutes Ics dil'cdions pos 
sibles - ou bien sc jelanl dans Ics alli llldcs les plus funtasliques, 
mais tOUjolll'g avcc unc aisancc sUI'pl'cnan lc , pOllI' l' CS pil'Cl' Ics émana
tions 11 mcsul'c q tlC l'on lou rnail autulll' d' cile , TOtlt d'un coup ellc 
cessa sa PO :II'suite, ct M, Bl'aid \1 ')'\5 cxp litjua quo le sen" dc l'odorat 
lui fa i:;ait '"ain lenant complèlcmcnl défaul, cl nc l'evicndrail <[u'à l'aide 
d' un cOllranl d 'ai l' dCI'anllcs nal'i nes , ~'l, Cl'lI'kc fìlalol's signc 1, M.Tow
ncnd dc t\'ave l'sc l'la plalc rol'mc, cl ililli j ela la l'ose , il unc di s lailcc d' cn
vi ron 'luall'e ou ci ntI yards, M, Chl'ke ayanl ainsi pds la pl'écaulion 
d'c loig nel' lout soupçon clc connivcncc ou ùe tOUl' d'adl'cssc, fit 
lui-mòrne ]lassc i' IIn coul'an l (Lli l' llll-clcl'illlt des na l'i ne, dtl s ujet, de 
façon 11 cxalt.cl' dc nOllvcall la sc nsi\Jilité dc ]'ol'gano, Elle avanç<l a\ol's 
commc 11 la l'CchCl'che cl c qu olquc o\Jjet qui Illi aUI'ai! échappé, et 
s'appl'ochail du bOI,tI dc la pl atc rol'me, ()C qui n' étlit pas cxac lt! m enl 
la dil'cdion qu'avai l pal'co ul'UC la l'OSC, quand s ubit elll cnt, ses rncmhl'es 
ct lout son corps fUl' cn l p r'is <l c II'cmblemc \1l , clic se baissa légè t'c mcnt 
ct donna tous Ics sig ncs dc la plu s vi vc tcneUI' , M. Bl'aid cxpliqua 
qu c ccci ]l l'ovcnait cn pal'!.ic du bl' uit d 'u ne voilul'e qu i ]l:lssait so us 
Ics fcnclI'cs , c t cn pal'lic d'un se nl.i ,ucnl dc dange r causé par Ics fOl'les 
vibl'uti ons d u léf:cl' pllnehcl' SUl' ICl]uc l ctlc sc tl' ouvai l. i..,luand lc 
bruit dc la voilul'c cul ccssé, cile sc lOlll'Oil dans l<l d il'cc li on dc 
M, T ùw ncuc1, qui lui pl'ese ntail la l'O ' C, c l <jlloiqu'e ll c cn fùt 1l hl 
distan co dc LI'o is yards, clic cn l'cco nnut le P:lI'rum et s' élança vel's la 
neul' al'ec la pluò granclc pl'éci,ion . Lcs applalldi sscmenLs sO lld ains 
de l' uud iloi,c di ss ipèl'cnt le chuI'me Cll IIn in slant, el clic r evint ii elle, 
clonnéc c t cn appul'Cllce lt ès cffl'ilyée, ~1." se mit il l'iI'e , ct vo ulut 
c$sayer dc convaincl'c un petit cCl'ole q ui l'entoul'ait, qlle cc n'élait 
qu'unc fdnlc, mais il ne put. l'éu ss il' à fai l''' parlagc l' scs impl'cssions , 
Au pl'em icl' rang dc l'audiloi l'c el pa l'mi ccu x qui ~Il iv'li cn t les expé
rienccs avcc le plus d 'inlél'c t sc lro u vaicn l .vI. le doyen cle Manchestel', 
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'C t la r ésisla nce ; j e yais donner des exe mpl es des bons 
effels de ceL agent da ns le lmilement dc l' exallatio n anor
m a le ou de la c1é pression de ces ('o llc lio ns. Il est peu d'af
fec lions donlles manif'es lalions soi ent plus frappa nles, ou 
qui so ienl plus impoI'lanles dans leur carac lère et da ns leur 
lenda nce, qne celles qu e !l OUS comprenons dans celle classe, 
c'est-ù-dire la paralysie de la se nsibililé ou du mouvement 
ou les dcux-, 0L1 bien l'inyerse, l'ex-allalion de la. sensal,ion, 
et le spasme lon iqu e OLI etoniqu e . 

On sait qu e lo lic doulouroux es t une des arrections Ies 
plus pén ibles auxquelles so it s uj e t le corps humain. Elle 
peuL pro\"eni!' d'un désordre du syslème nerveux, désOl'c1re 
loca li sé o u gén6ral, ou d'un e caU5e organiqu e. Les symp
tòmes , da ns Ies deux yariélés , se l'essemblent beaucoup, 
mais les chances de g uérison sonI, loin d' è tre semblables . 
Dans la pr-emièl'e yari élé, il peut \. il.\'oir g uérison, e lle 
m oycn le plus SLlr et le plus mp id e que .i e connaisse es t 
l'hypno ti sme ; dans la seconde, les ch ances de s uccès sont 
toul au lf'es , quel que soit le remède que l'oa melle en usage . 
J 'ai, ù de n ombreuses r epri ses, a p pliq ué J'hyp noli sme 
dans ces dCl'l1iel's cas, sans errels , ma is danò les p!'emiers, 
j'ai obteuu des a,"antage:; imm édials eL sensibles . J e vais 
c;ler quelqu es obserya lions de lra ilemenl l'ela tif aux- dé
sordres fonclionneb. 

les révél'cn ds N. \V. Gibson, H. Elheblon, C. D. \ Vl'a)'s, le colonel 
\Vemyss c l bon nombre de rn édecins, qui to us élai cnt capabl es de 
SP fOl' l11el' une opin ion pe.'sonn elle; nou' entendìmcs , d ~ ' la part de 
plu ' ieul's de ecs mcss ieu.'s , l' cxpl'cssion dc la su"pl'isc qne Icur cau
saienl ccs ph énomèncs , ct cio IClll' con vi ~ tion qu 'il s élaicnt l'éoI5. C'é!ait, 
du l'c , lo, l a co nvi clion dII so ns CO l11l11Un, car ih eusscn t élé bcaLlcollp 
plus mCI'I'ci ll cux comme tours de l'ol' ce quc COlllmo phénomè nes a:. 
poi nt dc l'ue de M, Braid . 'l'ous doive nl avoi ., reconllu qu'il élait 
imposs ible II IIne pel'so nn e c1ans so n é lat natLl .'el de poul'suivJ'c avec 
tUIlI dc facililé , d'aSSIII'a nce e t dc rapidi!é, SII " une plaleforme et les 
yeux bandés (cn s li pposant le suj el éveil1 é) , une neur passant dc 
main en main; m ais s i nOll s acce plolls la solulion donnéc pal' 
M. Braid, qu c Ics sens so nI exallps dc façon extl'uol'dinail'e, le myslè.·c 
csl éelail'ci. La se ule chosc exlraol'dinairc qui l'este , c'cst qll ' ll n 
parci! agonI n'ai I été Llécollvcrl qu 'alljolll'd' hlli. 

TIC DOULOUHEU X f73 

HìC 
CAS.- 'V. M'Leod sourrl'a it, depuis deux m ois, d 'une 

, 'jolenle atLaqlle de tic doulo ureux de la t e l.e e t de la face , 
qui arait r ésis lé a u traiLemenl prescrit par son m édec in. 
Il amit pri s du carbonale de fe r en grande quanlilé. Après 
vnze minules d 'hypnoLi saLion il se r éveiIla débarrassé de 
ses dOLIleurs qui ne se monlrèrelll plus ar ec la mème vio
lence; en quelques séances ,il fuL cnmplèlernent gU éfi . La 
guérison se m a inlilll pcndant un an, puis l' élat général de 
sa. santé exigea d 'au lres r emèdes, mais, je le répèle, lo. 
,"iolence du tic ava iL dispa m ayanl CJu'il prìt un e se ule 
dose de rn édec in e. 

WC CAS.- Unej eune personneso uffraitde li c douloureux, 
"es douleurs é taienl si Yi olentes que j 'cn tendais 5es cri s 
avanl d'enlrer da ns la mai50 n. Les pa rox-ysmes élaient s i 
rapproch és, qu '~l la premièfc é pre Ul'e elle se rl:'vcillaavant 
d'èlre complèle menl hy pnoli sée. J e lui fis pl'endre ll'ente 
goulles de laudanllm dans un p eu d'eau, j 'e n mi s aussi 
SUI" le ca taplasme qui lui l'ecouvrait la figure el j e r ecom
mençai l'épreuve. I~ n cinq minutes, ell e paraissa it plongée 
dans Ull so mmeil confOl'table, les lra il;; pl:lcides , la l'espi
r a Lion cn lm e , pas un mu sete ne semblait bouge l' pendan t 
le lemps que.ie res la i da ns lo. chambre (un quart d 'heure) , 
Landis CJu 'ell e ara i l, a r a nl ce moment, un pa roxysme yio
Jent loules les trois minules . Après l'avoil' quiltée pendan t 
assez long lemps, j e r emontni et la r evis dans la m ème 
position, dans la mème a pparence de sommeil calme et 
placide. Quandj e: l'evin s le malin suivant, on me dil qu' elle 
amil dOl'mi pendant cinq h eures c t demie, e l n'avail plus 
soufl'erl ù son r é\"e il. Elle avail élé endormie et 5es dou
leurs avaient été arrèL/jes dans l' espacr: dc cinq 11l7nules ; 
on Ile peut don c pas a llribu e r ce r és llilat a ux quelques 
gOllltes de Iauda num qu' elle avait pri ses e t qbli n' a urai ent 
pas suffi à aneler cles cri ses si violenles, et, dc loule ma
Ilière, cerlainement pas dans l'cspacc de cinq minnles l. 

L Voici une confil'malion dII CiiS ci-dessus, fai lc pal' M . l\Iu llal'd, 
phal'milcien, qu'on al'ail appelé cbcz cclte maladc avanl moi ; jc la 

IO. 

,.. 
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f7" CAS.- Miss ... so uffrail beaueoup d'un ti e douloureux 
dcpuis plusieurs se maines, et s'élait fait arracher plu sieurs 
denls sans soulagement. PencIanl un vi olcnl paroxysme, 
je pus r éussi r il l 'hypnoLiser; au réveil la .!oul eur avait 
di s[l aru et ne s'est plu s reproduiLe dep ui s. 

Dans l' a ffecLion il laqueHe ces cas se rapporlen t, il exisle 
souvellt une iniLabililé cIe la pcau lellc, qu'un 10ger con
tacl a u-dessus du nerf a flecl0 suffìt pour provoqucr une 
erise. Je vais mainLenanl présenLer quelqu es exempl es de 
l' élat opposé, OÙ se ll'Ou"e une insuffì sance ou une perle 
compl èle de la sensibiliL é ; MaLs qui cependanl furenllrès 
améli orés ou enLi èrement guéris par l'by[lnolisme. L'ob
sel' vation sui\'anLe es l un exemple de so n h cu rcu ~e appli
calion, dans un cas de paralys ie de lo. sensibili lé et du 
mouvemenl. 

18° CASo - Mme Slaler, ùgée de 33 ans, a\'ail beaucoup 
so uffel't cIans l'aulom ne de 1841, pcndanl le co urs d'une 

tran scl'is à cau se dc l' inlervcnlion inju slifiubl e dc quclqllcs confl:èl'cs 
malvei llanls. « J'é lais pl'éscnl chez Miss G" qu an e! M. Bl'aie! vini la 
voir po ur une violente e! o ulcu l' qn'ell (' avail e!ans la faee, ct qui sc 
prod ui sait pal' pal'oxysmcs, comm e dans le ti c: douloul'eux . J'avais 
appliqué des cat<lplasmcs ct d'autl'cs remèdcs que j 'avai8 sous la main, 
mais o n avait envo yé clJcrcher M. 131'<lid , médec in dc la famill e, 1, 
cause dcs so ufTl'<lnces de la muladc . On cn tendail ~cs cri" de clJ ez 
moi pcndant Ics e rises qui dUJ'ilic nt cJ1\'iI'on une minute et dcmie et se 
r epl'od ui sai cn.t ap!'ès une min ute d'int cl' valle. ~ I . BI'aid pu l l'en ten
dI'e cl'ier en ent"unt dans la maison ; un instanl (l pl'ès, dans sachambl'e 
à couche!', cHe avaiL une aul!'e e l'i sc . M . BI'uid essaya de l ' bypnolisc l' 
à sa façon habiLuelle , mais elle fut réveillée par la violcnce de sa 
doulc ul'. Il lui fil alor s l)J'cn,j;'c quclqlles goutles de luudanllm dan s dc 
l'cau et en url'osa un catapla, mc qu'elle se l'emil S Ul' la Oglll'e, apl'è s 
qu oi il l'cco lllmcn ç~ son op él'ation. Elle fu t mpid cm " n l cndorm ic, ct 
en moins dc cinq minutcs ne donnail plus "igne de so ufTmncc , Nou s 
l'es tttmes , M. Bl'<lid ct mni, près de troi s qu urls d'hellte dam la 
m aison, cl sortìm es pcndant qu' cll e dOI'mait cnco !'e avec calme. J 'ap
pri s au matin qu ' ell e avail passé une bonne nuit, ayant dormi cnviron 
cinq he lll' cs cl dcmie, et que le tic dou!ourcux ne s'é lail p<lS ['cp!'o
duil. J'a i l'cln chuque mot dc celte décla!'ulion avcc soin avanl de la 
signcr ,» 


Signé ; A ,-1' . ì\l uLL'RD . 

Le 21 j uin 1812. 


!\['>le SLATEH, ,l'AHALrSIE 

grossesse . Elle fut dé liv!'~c en déce,mbre de 1:1 mèmc année 
d'un cnfanl de sert mOls. A parlli' de celte époq ue, ses 
jamhes, qui étaienl fuibles depuis qu elqu e temps,d cvinrenl 
plus faibl es encorc, et en peu de lemps elleperdit loul mou
vemeul volonlai re, en ml: me ternps qu e la sensal ion dill1s 
les deux mem brc5 inf'éri eurs. Elle avait él0 so ign6e par 
trois méclecins, mais co m mc, en cl0pit des rern èdes, le 
mal empiraiL, au licll de s'amcnder, 011 av ait perclu lout 
espoit' et on a\'ait abanclonné tout lrailement depuis quel 
qu e lcmps qllan d on \'inl me consulle!' le 22 avril Hl42. 

Je conslalai qu' elle avuit non seulemr.nt perclu la ~e n si
bilil6 cl Ic mouvement volonta ire cles jambes et cl es picds, 
mais encore que les geno ux élaienl iléchis el ri gidc:>, les 
t alons relevés , les piccl:; co u!'hés et fixes clans la posilion 
d'un Yal'U S équin. Lcs l'èg les nc s'élaicnl pas r élabli es de
puis ;;es cou chcs, mais aucune aulre fonclion de séc l'élion 
ou cl'exct'é lion ne para is,;ait C11 déCaul. La parole élail hé
sitanle, et la mémoirc mauvai se . Je la mis eli lt ypllo
ti sme elj'essayai alo!';; de régulari sr. r l'aclion morbid e cles 
l11 uscles . ct la mauvaise pos ili oll clcs pi ecls el des j a mbes. 
Cinq minutes après, j c la révcillai ; elle sc mit il remercier 
le Ciel de ce qu'ell e senlai t mamlenont fjll' ~lle avaù des 
pieds, dc ce qu'elle sentail le planch el' S01lS elle, el de ce 
qu'illui e/,àt possibili de l'cmuer ses ortells. Je la fis lcver, 
et soulenue par son mtll' i d'un culé, pa!' moi cIe l'aulre, 
elle put tr-a\'e!'se r sa chamb rc et reyenir il son canap é, en 
supportant, a u moins pOU I' lo. moilié, le poids de son corps 
sur ses jambr.s .L'opé l'ali on fut répélée clans la so ir6e clu 
mème jour, après quoi, elle put se lenir SUl' la planle 
des pieds ; elle demanda se ulement qu 'on la so ulìnt de 
lo. main c1erri ère le doso Avant les opél'aLions,les ta
lons 6Laient relevés, et Ics pieds conLournés de lelle sorte 
qu'elle ne pou\'ait lou cher le planchel' qll'a.\'ec lo. parti e du 
bord exlerne du pied avoisinant le pelit doigl. Elle fut 
opérée quotidiennement pend ant plllSieul's j ou rs, avec 
amélioralion conslante, de sorle qu'à la fin de lo. semaine 
elle pouvail allei' et veni!' seule dans son magasin, en se 

http:seulemr.nt


176 DE l'IlY I'~O'l'l s}m 

souleoao t un pe u au mur, e t Cj uinze j o ur3 plus ta rd, elle 
marcha it sans assislance au~ltn~ . D E' UX mo i ~ ap rès m a pre
mièI'e visi le, e ll e a lla à Lire rp ool el put faiI'e une co urse 
de plu sieuI'5 mi lles da ns sa i O lll'n ~e . Ellc aya it p a rcourll 
la di stance qu i la sép 'u'a it d u ce nlre de la yille a ux qua is , 
p uis, de l'elour ell e 6la it a 1l6c à Eve I'lon et en élail r evenue 
daos la mème j oul'l1 ée , ce qui fa isa il plusieurs mill es, en 
p arli e S Ul' des ro ul es m unlanles . Ell e n' cut pas de rechule 
et s'es t bien porl ée depui s. 

Qu elq ues jours a pri!s la premièl'e opéra lion, les règlcs 
s'é laient m onlr6es ch ez elle p OUI' la premi è re fois depui s 
se~ couch es . Pendan l les premieI's j our5 de so n lI'ailement, 
elle ne pril a ucune m édi cal ion inlern e, e t ne fil a ucune 
ap plicalion SUI' ses j a mbe5; son a m6liorali ol1 cxlrao rdi
na ire ne peul do n c eL re a lll'ibu ée qll'ill'h y pnoli sme. Cc ne 
ful qu e plll S la l'd qu' ell c pI' it unlége l' pUl'gatif, sui vi d' un 
diuréli q ue, sous l'influcnce du q uel j e pensa is accé léI'el' la 
gu éri son ; ma is la se nsa li on e t le m Ollye mcnl dans les 
j a m bes el da ns les pieds éla ie nl dé. i ~l en parlie réla bli s , la 
p a role 6la il pad'a ile , eL la m6moire bc'a ucoup a méli orée , 
uvant q u'e lle ne p l'it la m oin dre médecin e. La g uéri son 
esl do nc s Lri c lemenllc rés ullat de l'h ypn oli sm e se uI. 

Les e fl'el5 cxlrao rd ina ires, m anifes l 6s da ns ce cas, a insi 
que dans la nl d' aul res, a pl'ès qu elqu es m innles d 'opéra
tion , - e fl'e ls s i différenl s de ce ux q ue l'on peul oblenir 
par l'applicalion des remèdes or dina ire.s, - peuyent pa
rallre étOllnanls au x personnes q ui nc cO lln a issent pas 
l a puissance de l'hyp nolisme. Un m 'a conseillé, pour ce lle 
rai son, de le,;; cac lt er , cal' de n ombl'euses per'sonnes pour
r a ient les considérer comme impossibles e l r ej eler d 'aulrcs 
fa ils moins 6lonn a nls q uoique n on plu c; cxacls. Cepenrlant , 
dans lo ules les obse r vati oll5 que f a i r ecueillies j'ai cru de 
m on devoir de rappor ter les (w lS lels que j e les conslalais, 
et de ne fa ire a UCUI1 compromi s a vec les n oli ons précon
çues ni a vcc les préjugés de n' importe qui. 

19° CAS.- Samu el Evan s , tlgé de 45 aHs, sourrra il , depui s 
qualre a ns, de douleues da ns la colonne ye rl6brale, ainsi 

SA~l lj EL E VA NS, J'AHALY S IE ii1 

Iluedc.diminutio n da ns lasensation e l dans lesmouvc menls 
des m emb res supéri eurs . Il a \-a it r,'équ emment a u~s i de la 
céphalal g ie, conlrc laquelle , de l' avis de nomb re ux m éde
cins, m oi-mème y co mpri s , il avail emploJ'é lous les re
mèdcs usilés en pa reil cas, mai s a \-ec si pe u de r6sultal 
4 lW , depui s cinq ans, il nc pOUYi.tit s'h abille r se ui; il lui 
6tail imposs ible de so ulcvei' le bras gau ch e , qui ara il 
presl[ue enli èremenl perdu loul c sensalion na \.urell e. Le 
bra;; dI'oit éla it a uss i affec l6, m a is il un moindre deg ré . 
li \-inl me roir le 25 avril '1812; .i e le mi,; so u:; l'inOu (:: nce 
de l'hypn oli sme le j Ol1r m l; l11 e, e l il fut si salisfail de l'a
méliorali on immédia lc qui se prod uisit, qu 'il yint 1'6guli è
r emenl lous Ics j ours ~l j) Ia nches ler se faire opérer. En 
tl'ès pcu de lemps, l a force cL la sensali on avaicnl fai L de 
g rands progrès; il lui dai t dC\'e n Il p03sible de soule
yer une ch a ise asscz lou l'de avec le bras le plus m alade , cl 
il r eco nn a is5ail dc pelils obj e ls, tels que des 6ping les, 
chose qu ' il ne pOllvail fa ire a u co mmencement de son 
t,'uil ement. Lcs dOllle lll's du dos diminuèrenL aussi r api
demenl. 11 se monlra à ma co nfére nce tl l'A ~soc i a li o n bri
tanniq ll c, le 29 jllin 1812, clans ce l 6la l d 'am éliOl'a li on, q ui. 
s'es l cnCOl'e accc lllu6 depui s, qu oiqu e jusqu'à pl'6senl il n e 
soil pas cnCO l'e capa ble de repl'endl'e 5es occupa Li ons. J e 
ne dois pas oubli e l' d'aj olllcl' que j 'a\-a is soigné ce ma lade 
en 18B , cl qu c, ma lg l'é UIlC légè re am6Ii ol'a.li on, le SO ll
Jagcmenl n 'avait é lé ni all ss i r a pide ni a ussi considéra ble 
flu e pa r l'hy pnoli sme. ' 

20° C.\ S. - ?Il .. " àgé de 58 ans, vint m e consulter p our 
lIne para lysie donl il soufl'rait depuis deux a ns cl demi. Il 
a vaiL e u il ce lle époqu e lIn e atlaque d'apoplexic, cal'ac lé
l'i sée pa l' la perle complèle de la connaissance, c l par la 
perle dc la se nsalion el d u m Ollvemenl de loul le cO té 
droil pcndanl six semain cs . Il se r emil pelit il; peLil, e t, a u 
bout de qua lre OLI cinq mois, il ma rcha it UI1 pCll . Quand j e 
le vis,lc :1 juin 1812, sa d6ma rche élait très faible c l ch an
celanlc, e l il ava nçait cn pOl'ta nl le cù lé droil en a \-ant; 
il port a il l e bl'as en éch a rpe , e t ne p Ollvail qu'avec 
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effort le so ul ever ii la hauleur dc la poilr ine; il lui 6laiL 
imposs ible d'ouvrir la main; le pouce éluit forlemenl fléchi 
et rigide ; la sensalion éla il peu ou point sensible dans 
celle main. Aprè>s l'h~'pn o li sution, qui dUl'a ciJlq minules , 
la sensa lion élait rétabli e ; il ouvrait la main, se l'ruil assez 
ferm ement, et La p rn'tcàt au (l 'ont. La pal'ole, lrès gùnée , 
élait a ussi devenue meiIleure. Ce malade fui opGré pendant 
quelqu e lemps, et le lraitement fut suiYi d'uméliol'alion 
parli elle ; son bras pouvait se passe l' cU:cha rpe ; la sensi
bilité reparaissait, la cl émarche elle-meme élai l meilleure ; 
muis j e savais qu'il y avait des désordres OI'ganiqu es dans 
le cerveau, qui empècheraient loute guéri so n co mplète; je 
Cfll S donc inutile de continu er les expéri ences . 

21° CAS o - Je soigne ~I iss Saruh Mellor clepuis neuf mois 
pour une a ffeclion de la purlie in fé r'ieul'e de lét colonne 
ve rLébrale, acco m pagnée de douleurs el dc fui blesse cles 
membres inférieur:5, et cle contracLure cl es gc noux ; ell e ne 
peut, depuis ce moment , se lenir debouL Ili m:u cher sétns 
béquill es. J'avais appliqu é touLes Ies médiw Li oll s usitél:!s 
en pareil cas, 1J1étis loin de s'améliorel' son éta l empiraiL 
touj ours ; j 'essayai enfin l'hypnolisme, donL Ies résultals 
saLisfaisanls furent lrop immédials cl trop appa renls pour 
permellr'e le moindre doule quant à l'ef'fì cac iLé du Lraite
ment. Voici la décla ra li on cer tifi ée pa l' la mulU-de : 

« J'avais de grandes douleu]'s duns Ies chevilles , des 
conLrac li ons dans les genoux, et cl es do ul eul's dans Ics 
reins; depuis neuf mois je ne pOllvais marcher ~ ans 
béquilles. Pendant celle périodc de temps, f ai pris des 
médicilmenls inlel'l1 es. on m'a appliqu é des linim ents aux 
ja mbes et à l'épin € dorsale , on m'a posé des san gsues et 
des vésiculoires ii la parli e inférieure de la colonn e "ert6
brale ; malgré touL, au lieu d' améliorer , mon dal devenait 
plus grave ; Ies conlmclions eLles clouleurs uugmentuient ; 
j e devenais Loule déformée, Ics ja mbes éLuienL fl échies SUl' 
Ies cui sses, les cui sses sur le corps. Ma la ille a\'ait climinu é 
de neuf ou dix pouces. Au commencemenl clu mois de mars 
dem ie r (1842), j e \"ins yoil' 1\1. Bruid qui m'avait cléjà 

MISS )lELLOR, GHA:\'DE AilIÉLIOl1ATION 1.79 

ll'ailée saps résullals, et qui mc dit qu 'il allait e.'sayer 
o.vec moi sa nouvelle métltode. Après avoir été hypnolisée 
tl'ois (ois, j e fus capable d'alleI' voil' une a rnie qui demou
raiL dans la m~me rl1e, à quelql1es mai sons de di slance, 
SANS MES BÉQUILLES, cL deux joUl's plu s lal'd, j e vins voir 
M. Braid, SA:\'S BÉQUlLLES. Je fu s opérée presque lOll s Ies 
jours penclant lrois semaines ; au bouL de ce temps, j e 
retoul'l1ai chez moi; j ' étu is a lol's capable cle purco urir 
un demi-mille à pz'ecls sans béquiLLes. Apr'ès un Séj OUl' de" 
cinq se maines, .i e re"ins il Manche5Ler; je reçus alors les 
soins de M. Braid pe nclanl dc ux mois, eL me suis louj ours 
trou\'ée mieux ap rès les opémtions. Je ne pri s de méde
cine qu e deux fois pendant mon premier séjoul' il Man
chester, cl ce fuL chaque fois à l'occasion d'un "iolenL re
froidi s:;e ment auquel je m'élais exposée. Pendant mon 
del'lli er séjour il l\Ianches ler , j e Jì s un jour le traj eLde mon 
logis dans Lowel' MosIey slreeL ci. Grosvcn or sll'ee l, Pi cca
dilly, eL j 'y re\'ins, métrchétnt a in si un gr'alld mille et demi, 
sans a ucun inconvéni enL; un autre j our, f allai jusq u' il 
Hulme elj'en rcvins, ce qui faisait deux milles. J'é tais sen
sible etj'entendais tout ce qui se disat"t ou se (aisaitpendant 
ies opél'ations. )) 

Signé 	 Sarah Ann. MELLO R , 

Jun e Ll\'ESEY, lémoin, 
C. ,VILSO:\' , lémoin. 


IVl anchcs lcl' , le -12 j uill cl, j 8/,2 . 


Cetle m,tlade se monLra il ma confél'ence le 29 juin 1842. 
De reLoul' clt ez elle, elle eut le lll étlheUl' de faire une cbute, 
qui lu i fi t pel'cll'e un e pal'lie des bons errels cl e son LraiLe
menL; eHe revin t de nouveau se [aire hypnoLi ser eL put 
relollrnel' chez elle cOll sidél'a blemen t améliOf'ée ; il. 1'é])o
qlle olt.i e la vi s pour la clernière fois, l'amélioration s'était 
soutenue. 

22" . CAS - On vint me consulte l', le 17 févriel' '1 842 , 
pOUI' Mme J. , agée de 20 anso Pendanl l'aulomne 
de HJ.iO. ce tte dame ar ait soufrert d'une Iégè re fa iblesse 
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du cO lé gauch e, e t d'embarras cle la pa role, qui n'avai enl 
j ama is co~plètement di spam. Trois mois plus t a rcl, elle 
éla it acco uchée d' un enfan~ m orl-né . P endanlles dixjours 
anlérieurs il. sa déliYran ce , elle a \'ait eu cl es con\"ulsions 
qu'on avail lraitées par les moye ns ordina ires. Un mois 
plus la rd , le 31 j anvier "841 , elle a \'ait été fl'appée rl 'apo
plexi e, avec perte complèle de conn aissance cL paralysie 
du cOlé gauche, pour laquelle son médecin lui avait pres
'cril le lraitement ordin a ire. J e fu s a ppelé il la lraiter, le 
17 févri er, e t elle continua mon tra itement pendanl cin q 
semaines ; comme il ne se produi sait pus d'amélio ra lioll 
m anifesle , elle passa en d'aulres ma ins ; le nOllveau trai le
ment dura dix semaines , touj ours sans résullats ; on l'en
voya a lol's il la campagne Olt e lle res ta lreize mois. On la 
ra mena ensu ile il. la \'i11e el, le l a j uin 1842, on la remiL 
dc nouvea u entre mes mai ns . Voici q uel éla it SO li éla L il. ce 
m oment. Sa bouche éLa it fort emenL rélracLée tl droile ; sa 
pal'ole t.rès embal'rassée ; ses icl ées co nfu ses . I.e bras ella 
main gauche , san5 mouvements , l()mbaienL lìxes P. t ri g ides 
le long du corps; Ics mains éla ient ferm ées , les doigls eL 
le p ouce ri gicles et fl échis de faço n pel'manente . La ja mbe 
gauch e était très ri gide, le talon soulevé, et le pi ecl ne tou
cha it la te rre que pa r so n bord exlerne et près du petit 
doigt; elle pouvait remuer celle j a mbe un pe u, mais 
ne rn a rchait pas, et ne pouvait se soulenir dessus. Je l'hyp
nOlisai, et j 'eus mème beau coup cle ma l, il. cause cle l'état 
confus de ses idées, il. lui fa ire co mpl'endre le procédé à 
suivre pOLll' r éussir il. provoqu er le sommei!. Enlìn j e p us 
y réussir , et après la premi ère opéra tion, - j e l' a.va is 
maintenue clix minutes dan s l' élat h y pn olique, - elle 
tenait sa bouche beaucoup plu s droite, remua it un peu ses 
dùi gls , souleva it de qu elques pOll ces son bras el sa main, 
e t aid6e de sa belle-mè re ct cle moi, qui la so ulenions pa l' 
les b t'as . elle put supporle r la moili é clu p oids de son corp~ 
pour traversel' la cha mbre et revenir à sa plat::e . La par ole 
éla it moins embarrassée, el elle monLrail moin s de con fu
sion clans Ics icll:es. Le jou r su i\'ant, j e pus constaler que 
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l'améliora ti on éta it perma nenle; l' opération fut répétéee t 
sui\' ie de bons e fl 'e ls . Le 17, l'am éli oration a\'ait prog ressé , 
el s'accentua enC01'e après l'hy pnolisati on pratiqu ée ce 
jOl1r-là. A ce moment, el en s'a ppllyant SUl' l'épa llie de sa 
belle-mè re, ell e pOU\'a it se soulenir S UI' la j a mbe gauche, 
le pied droit sO lllevé all-c!ess us du plancher. La parole éla il 
deH'nue plll S nelle enco re, et ses idées assez précises pOllr 
que .i e pu s~e l'hypnoli ser pl"csqu e sam diffi culté. 

Elle fu t opérée tOllS les j ours, ave c il\'anla ge, jusqu 'ù la 
fin dll mois, e t .i e la lì s voil' à plll sieurs médecin s et per
~onnages scienlifìq ues cle la \'i11e . P end a nt les cle ux mois 
qui suivirenl , co mme elle se lrouvail beaucoup mi eux, elle 
ne fut opé1'ée que de lemps cn temps . En quelqll es semain es , 
elle marcha it .i usq u'à la porle, en s' a ppuyan l conll'e le mur, 
et elle pul , un peu plus larcl, so rlir dans la ru e, ap puyée .. 
SUI' un e béqllille. Elle ne pril a ucune médecine penda nl ce 
ll'a itement.. ,l e ne la voya is plus que de lemps en lemps, 
qll a nd le Ii seplcmbre , neuf jours a près ma derni ère \'i
sile, elle ful frappée d'apoplexi e pendant sa promena cle 
ha hiluelle ; elle sll ccomba se ize heures apI'ès l'a llaque . A 
l'ex am cn, on lrOllva le lobe sllpérieur et anléri e ur cl l'oit 
du ce l'veau a lrophié dans sa lota lilé; le venlri cul e, rempli 
de sé rosilé, éla il recou\'ert pa l' une légère couch e de sub
slél nce cé rébl'a le à l'éla l de ra mollissement; cle la sé ros ilé 
sépa l"a il a ussi la pie- mère ell'a rachnoùle . Il n'y a\'ait p as 
rl'efT'u s ion sanguine. Il n'est pas surprenanl CJu'un cas 
se mblabl e a it résislé a ux tl'a ilemelll s anléri eurs, Ili qu' il 
se so it enlìn te l'miné fa lalement ; mais il se mble élonnant 
qu'avec un tel eta l du cerveau l'hypnùti sme a it pu pro
duil'e un e lell e améli Q/'a li on. 

23° CA S.- M. Thoma::; MOl' ri s, agé de 4·2 an ~, \'int me con
sulLel' , le I4 j uin 18!d. Il a\'ait e u, q uinze ans aupa l'a \'t1l1t, 
une allaque de para ly::; ie, qui l'a' 'a il en li èrement p l' i\'é de 
l'usage de lajambedr oite et ava il re ncl n la ga uch e fa ible 
cl insensible . Six se mai nes ap rès, il s'éla ilremis il. march er 
un peu, mais ne s' élaitj a mais enli èremenl r élabli ; il éLait 
re sle faibl e etboìLait touj ours. Il y a quinze mois , il eut une 
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seconde a llilque, a\'ec pel'le co mplèLe de cO ll naissance qui 
dura lo ule une semaine, eL ilyeC pe rle du mo uvemenl yolon
laire dilns tout le COl'p S , Il y eut réLenli on d'u ri ne et, pen
danl plusieul's semilines , il fa llutle so nder .En derni er li eu, 
il y ayait, il ce l'lain s momenl s, de l'inconlin ence d' urine, il 
d' aulres il pouvaiL uriner se ut. mili5 il\'ec diffì culté. Il n' a 
jamais rcco uvré asscz de foree dans les j a lllbe., pour P Oll

voir se lenii' clebout ou marche r sans aide ; depuis six. 
mais, son étal s'aggl'ilve. Ses bras so nt Lrès faibl e~ : il 
lui es t impossible de souleve l' le d l'o it au-cl essus dc la 
te Le; il ne le meut, du resLe, qu' avec la plus gl'ande diffì
cullé. Sa parole c5l genée, cl ses icl écs so nl 5i confu se;; 
qll 'il lui es l Lrès di ffic ile de se fil ire comp rendre. Je 
l' hypno li sai pendant cinq minules, ilprès quoi il pa rlait 
beauco up mieux; il pou"ail a lors so ule\'er son b ras et 
so uLcnir un parilpluie a u,dess us dc sa LeLe , ou perpendi
culil iremenl il so n C0r ps , avec grande filcilité, il po uvail 
lra"erse r la pi èce et revenir il sa piace, SANS AID E , pour 
la pl'emièl'e (bis depuis sa demièl'e atlaque . 

Sign é: TllOS MOHRIS. 

Témoin s: JOllN SUlPLEY , 
D unCllll Sl l'Cct, Slrangeways , 

C. C. MORRI S. 

JOIlN W. PACEY . 


JAMES BRA ID, J uni or. 


Le 15, j'eus la sali ~ rac tio n de co nslalel' qu e l'améli ora": 
t ion IH.lée ci-desSL1 s se mai nlcnaiL, el dc plu s. qa'il avait le 
contro e parfait de son urine, la 1'etenant et l'épanchont lì 
l'o [onlé; on se rappelle qu ' il i:l rendait involontràl'cment, le 
joul' el lil nuil , dans la péJ' iode p }'(:cùlan t illllnédiatclilenl 
son hypnolisaLion. Il ful hypnoLi sé dc nouveau allj our
d'hui , louj olll's avec avantage. Le 17, j e le ll'Ouvai encore 
mieux ; il avait pu so rtir, ù l'a ide d' une seui e canne, pour 
la p,'emièl'e fois depuis cinq anso 

L'opération fut répétée. 
Le 18, il élai,t encore mieux, el avec ses J eux cannes, 

SA,\I t:E I, EDWAI\I) 1H3 

il avait élé se ui j llsqu 'à la. l'ue DlIcie. L'opéralion fut 
répétée . 

Ce malade continu a il alleI' mieux, et le 20 j uin il pa l'lI l 
il ma confé l'ence . Sa parole élil it devenue bien meill eul'e, 
irnmédi a. lemen l après la 771'emlèl'e opéra lion, el ses idées 
scmbl aient plus cl aires et plus vi"llces . Il put illiss i signer 
Son nom, ce qu 'il fil d' un e fil(;on lrès nelle, pUllr la p re
mièl'e ('ois depllis sa de rni èl'e a llaqu e. Je ne dois pas 0 11

bliel' d'aj oul er qu'il ava il reco uVI'é le conlrole de son 
sphin clel' anal ; en di x .i n UI'S, il avail ilcqui s ilssez de force •
dans Ics main s pO Ul' se liner à qu clq ues ll'ilvaux. Son élaL 
al'ail fai t des progl'ès co l1sidé l'ab les ql1 and il eli L le mal
heur dc faire une chule cl de se blcsscr clans la région 
lombail'c: ce l acc ide/l l enraya. l' il l11 6li omlion qui s'é Lai l 
produiLe dilns les jambes. Le mieux es l un peu reyenu, 
mais il n'es t pas aussi cil i'acléri sé qu e quelqu e Lernps après 
le clébut de mon lril ilemenl. Les bras , loulefois, co nse r
vaienL la force ilcq ui se l'éce mm enl, Cil l' j e vis le mal ade, 
derni ère ment, fioul ever un e chaise de la main droile el la 
mainLenir il bms lendn ; l'es pril es l beall co up p]us lu cide 
qu'amnL l'h ypno Lisalion. Je dirai encor'c q ll ' il a de 
lemps ~L autres des cri ses d'enléralg ie clonl il so ufl're beau
coup . 

Il se mil diffi cile dc Pl'od uil'e une prem'e plllS [l'appanle 
de la pu issancc de l'hypnolisl11e ; cc CilS pl'ésenlail plll
si eul's poinls en sOllffm llce, qui , tous, furenl améli orés, eL 
d'un e faço n constan le pou J' quelq ues -ul1s. 

2.i" CAS.- U. John \V. .. , agé de 21 ans, vin l me cO l1 suller 
le 18 avri l '1842, pour un état paraJ yli que du cù lé giluche 
dc la t'ace; celle a fI'eclio n ex.i slil it depllis lreize jOlll's. Il 
n'a\'ilit aucnl1 co nlrùle SUl' les l11 uscles du cò lé gauche; la 
bou che 6lait dér iGe à dl'oile, el il ne po ul'ait fermel' J'mil 
ganche. Dix minutes après l'hypnolisalion, ,el ap rès cles 
fl'i ctons, il ouv mit el fermait son mi l a"ec filci liLé, el 
ramenail sa bouche dans la position acco utumée. 

2;>< CASo - Je fu s consult é, le H juill el, pa r' Sam uel 
Edward, qui ayait été obli gé d'aballdonner son tl'a vail de
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puis six se maines , à cause d'un état pa ralytique des mus
cles exlenseul's dll poig net, eL d'un élaL semi-paralylique 
des mnsetes fl ée bi5seurs eL des mu scles exlenseurs des 
cloigls. Il s'é laiL bless0 le bras emiron deux ans aupam
vanL en rece\'anL un co up et en so ul e\'anl un poids Irop 
lout'd. L'étal paralylique s'élablit louL d'un co up, si.\: se
main es environ avant que je ne le vi sse ; cct étal élail 
accompagné d'un e sensation de foul'mili ement Ol! de 
piqùres dans les doigls. Je l'bypno li sai, mellant, aulà nt 
qu e possi ble, les mu scles raibl es el paralysés en aclion. Par 
sllile de celle manipul ali on, il se vit en MaL de fl échir el 
d' élendre le poignel, le bms éla lll dans la posili on horizon
lale et le cnbiLus en bas ; il reCO U\Ta de mème la fac ullé 
de préhension a ussilùL après la première opéralion. Ces 
rnou\'emenls lui élaienL imposò ibl es a\'ant l'bypnoli ,;alion, 
comme plll'enL le Lémoigner pll!sieurs personnes de.> plus 
respeclables, qui as~ i slaienL à l'opéraLi on. Dan,; la soirée 
du j our suivanL, il puL ll'aire une vache de la main malade 
el,quand il vi;ll me voir, deux jours plU 5 larel,.ie pu s con
slaler ull e amé liorali on considé rab le. 11 fu l opéré de nou
veau avec rés ulLaL u\'anlage ux; il pouvaiL alor,; sai sir si 
fermemenL les obj els qu 'illui suffbaiL de se relenil' d'un 
doigt pOlli' qu'on pùt le lirer de sa chaise, sans qu'il se 
laissat choir. 

Il avaiL eLé lrailé par dilTérents procédés, y compris Ics 
vésicatoires, quandj'enlrepris son trai lemenl. 

Il vinl me voir, le '11 juili cL 1~H2 ; il avail encnre plll S 
de force elans la mai n. 

Apl'ès l'opéralion , il lui fuL poss ible de so uler er le coill 
d'une loul'de lable, de la maill qlli, cinq OLI six jO llrs all
pal'amnl, élait loul à faiL impuissanle. Il me diL qll'il 
avaiL pu s'en servir consLamment depui s le momenl OLI j e 
l'avais quillé, ]e 14. 

Le 31, il vinl me voir ; son am élioration conlinuait. Il 
ful opéré de nou \·eau . 

Le 1 aoùl, la pl'emière chose qu'il fit une fois enll'é dan s 
mon cabinet, ful d' éLendre le bras , eL de me monlrer qu 'il 

AUTRES CAS DE PARALYSIE 1R5 

pouvait. ayec le poignet, exéculel' les mOllvem enls dc 
tlexion el d' exlension , le bras élanl eo pron ali on, Ces mOll
,"ement;; lui éla ienl de\'enus poss ible depui s C[u clqu es jourò, 
Le jOlll' précédenl, il osait lrail cinq vach e,: . Je n ypno
tisai de nOllveau, el ses force;; con lillu èrenl dc s'accrnìlre. 
Il n'a pas eu beso in de t'e\'enir depuis, el il y a mainl enanl 
neuf mois. Son amdioration a dCi persislel" car il devait 
re\'enir s'il y avait rechule ; il ne s'e~ t pas représenlé. 

Je pOllrrais racil emenl multipli el' les cas de réussile 
rIans le lra ilemellt de lrt paralysie pa r l'h ypn olisme; ma i ~ 
il me falldl'i1il lrop de pIace, j e me conlenterai donc d'en 
indiquer quelqu es-lIns. 

26° CASo - Un sexagénaire avait eu une alLaqlle de pa
ralysie deux ans el de mi avanL l'époqn e oùje le vi s ; ce lle 
altaque l' avail privé enlièremen l dc l'lI sage cl li bras c\roil. 
el a\'aiL afl'aibli le corps ella jambe clu mème cùlé , Qll anc\ 
il vinl me consulter, il marchail pénihlemenl ; il pouyail 
à peine ferm er les doi gls et le pou ce cl ne les élendail 
qu'in co mplèlement. Il élel'a iL avec difrìcllllé la main jus
qu'au cre llx épigastrique, la pupille droile éta il beaucoup 

, plus dilaLée qu e la gall che el n'élait pus lou l à fail auss i 
circulaire; la parole élait embarrassée . Aprè;; avoir élé 
hypnoli sé pendanl cioq minuLe", il pul oU\'l'ir el rel'mer la 
main librcmenl, la so ul ever au-c\essus de la lNe, la pas
seI' del'f'i èl'e la lde; il march aiL el padail au ss i bea ll
COllp mieux" Le pouls, il'l'égulier anl.l1t l' opéralion, élait 
devenu rég uliel' . Le lendemain, !'améliol'aLi on s'étail 
maintenue. Il ful opéré de 1l01lveau aimi qlle l e~ dellx 
joul's suiva nls . .le le l'e \'is se pt semaines plu s lanl, l'amé 
lioraLion persi;tait. Il parlai l et marchn it beuuco up 
mieux, el sO lllevait le bras, remuait libl'cmenl la main et 
les doig ls, élevaiL sa main el la pas3ait au-dessus de sa 
LNe, enfin il pouvait Oler son chupeau. La pupille droile 
éLait de\'enu e circulail'e, el à peu près de la memc di
mension que l'uulre, _ 

21° CASo - M.J.I-I. .. , àgé de 67 ans, vintme co nsulLer le 
-ijuin 1842; il avait élé fl'arr é de pitralysie dix-nellf mois 
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aupo.ravo.nt, e t élait r eslé enlièrement pl'ivé de lo. prtrole 
el dll mou\"emenl il lo. l'oi,, de lo. jambe droile el du bras 
rlu meme cùlé, La parole élail très embarrassée, l'oui'e 
é m o u ss(~e ; il fel'mail cliffìcil emeIll la main , il pouvait 
la porler il sa bouche cl qll elqu efois un peu ,plll S haul, 
mai s il lui élaiL impo.;sible d'al'river .iusqu'illa lele, Après 
cinq minules d'll ypnoli salion, il parlai l el elllendail beau
coup miellx, saisissail plus ferm emenlles ob.iels et Glovait 
sa mai n Ù Wl pied au-dessus de la lèle ; il mellait aussi sòn 
palelol sa ns aide, La parole 0lait plus ferme. Le ta il 
d'a\,oir endossé sa n~ seco ul';; son pDJeloL le remplil de 
joie; c'6 la il la première fois depui, son allaque. Il pul 
allss i, pOlli' la premi ère fuis, signe r sonnom, en témoignage 
cie l'exacli lude de ce lle observalion ; ceci ful fail clevanl 
cleux lémoin s qui avaienl a -;s isté Ù l'opéralion . .le le \'i s 
deux fois a pI'ès; la cl ernière foi s élail deux semain es apl'ès 
l' opé ra li on; l'améli Ol'a li on pel'sislaiL. 

:2 HO CASo - 'l'homas .Johnslone, &gé de 36 ans, avait él6 
pri s cle pal'alysie , le '13 fén icr '1842 . Celle pa ralysie l' a\' ail 
l)I' i\'6 de se n:mlion el de mOll\'emenl dans le bras ella main 
gauch e. Le mou\'emenl 6lai l re\'enu en parlie, de sorle 
qu 'il pou\'nil remu er les doigts un peu, eL so llieveric bras 
il peu près dans la posilion horizonlale, mais il avail fré
quemm ent des dou leul'3 soudaines sui\'i es de perle com 
plèle de mOLlvemenL, dan s le l)l'as. la mai n et les doigis ; 
d aL qui dLlra il qualre ou cinq h eures . TI vena it d'è lre 
frap pé qu a ncl j e le vi s, et se ll'Ou \'a il da ns l' éla l déc rit 
plu s ba ul , ou plLllùl le bms élail fhGau cùté d'un e fa
çon spas modique ; le pa Li enl étaiL cn Lt'ailemenl dep uis 
so n allaque, Il fLlL h ynopli sé , le ,4 mai, pendanl qLl a lre 
minuLes, apl'ès quo i il put 010Ll\'oir Iibremc nL Bes doigts, 
3a main eL SOli bras, 1' éle\'ant a u-cl ess ll s de sa t ele , le pIa
~anl aLl-ue\'anl de lLli e t le mainlenant dnns l Oll S les se ns 
possibl es . Cependanl la sensatio n éLait enco re lrès impar
l'aile, Le lend emain, il vint me \'o ir pOLlI' m'acco mpagner 
1Ì ma cunférence; il avait nlors le conlrùle complel de la 
main, nll bras et cles rloi gts. 11 fut h,\ pn oLi sé à lo. conf('
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rence dans la meme soi rée , et, qnatre jours plLlS tard, la 
sensi bililé et la force s'éla ienl rélabli es . 

Le 26 il r ev int me voir; il avail conse rvé les mouvements 
rolontaires, ainsi que la sensibilité naturelle et la ch aleur 
du braso CerLilì é exact par le malad e. 

(S ign é par la marque dLl pali ent qui ne sait pas écrire .) 
TU(l)IAS .JonNsToNE. 
.JonN HARDING , témoin. 

Je possède auss i un certificai de son état, provenant du 
méclecin qui l'avait soigné [l,\'anL qu'il me con sullàt. Le 
20 janvier I843, son père vi nL me cl ire que son fils était 
en Amél'iqLl e, qu'il s'éLait touj ours bien porlé depuis et 
qu'il désirait qu e son pèl'e me Lransmìt l'expl'ession cle sa 
gralilude pOUI' le bien que lui avaienl pl'Ocuré mes opéra
tions. 

Je ne ciLerai qll'une aulre observation de ce genre. 
29° CAS , - M. H ... , ilgé de 39 ans, élail pa ralysé en par

ti e au x exlrémilés inféri elll'P'S ; . ce l dat s'étail munlré 
qLl elqu e lemps après une chule et élail accompagné de 
double vi sioll. Ce del'l1i el' sympl6me disparul so us l'in
fluen ce du trailem enl, mais la pal'alysie augmenta. Quand 
il vinl me \'oir, l,~ -L8 fév rier '181[3, il mal'chait avec une 
béqllill e eL une cann e, et ce ne ful qu'il grand'peine eL sou
lenll par un dom esliqu 8 qu 'il plll monler les quclqll es 
mnrches à ma pO I' le, Après lo. pl'emière opémlion , il pOllvait 
lnì\'erser la chambre el revenir il sa pIace, sans bérjuille ni 
canne, et, apl'ès l'opé l'a lioll du jOllr suivant, il puL monter 
vingl-huil mal'ches jusClu'iL sa chambre à coucher, san~ sa 
béquill e don t il ne s'es l plus se rvi depui s. Dix jours après) 
je f1l5 agréablement su rpris de le voir SUI' le qLlalrièm4( 
banc de la sa lle de conférences de l'Athénée, il Manchester; 
pOllI' y alteindre, il a \'ail cl ù monter qualre-vingL-une mar
ches, ce qu'il avail faiL à l'aide d'une seule canne 

Ce malacle ne sa\'ilit pas, ayaul qll e j e ne lui en fi sse la 
remarque, que sa vu e élail très cl éfecluellse du cùl6 droit ; 
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il ful surpris de découvrir que, lorsqu'il fermait l'rei! gau
che, il lui étail difficile dc dislinguer le grand till'e du pl 'e
mieI' nrlicle de la Medical Ga:ette; tandi s qu'il li sailles ca
raclères du mcme nrlicle a\-ec l'reil ga llche. Après l'opéra
lion , illisait égalemenl bi en des deux \"eux; il en ful élonn é 
ain si que rle l' augmenlalion dc force de ses jambes , d' au 
tanl plus qu 'ayant en conscience pend!lJlt loute la durée 
de J'op érali on, il ne pouvait cl'o ire que .i e lui eusse fai l 
qu elque chose, jusqu'à ce qu'il remarqu [lt l'améliorali o11 
produile dans les deux fonclions. 

Nous avons donc ici les ré5LJlLals a,-anlageux les plus 
cal'aclérisés, pl'oduits a lors que le patient s'imaginail 
qu'aucun effet ne poumil avoir élé produi t. L'amé
liol'alion de la yue s'é lai l mainlenue, et la fOI'ce des jambe" 
augmentait jusqu'au momenl où, regardanl au hasard, 
pendant un e pl'omen,1de dans la l'u e, il eu t le malheur de 
tomber. 

Qu'il me soil permis, pour bien monlrer l'effìcacilé de 
qu elques minules d'bypnotisalion dans la cure de nom
breu x cas de pal'alysie, de rappeler, d'apl'ès les journ aux 
de Livel'pool, ce qui se passa clans mes conférences clu 
mois d'avri11842. Des centaines cle témoins purent remar
quel' les cffels des opéralions failcs en publi c SU I' des gens 
qui m'étaient entièremenl inconn us. Des malacles, qui , 
depuis des années, avaienl perdu loulusage des membres, 
de façon à nc pouvoir ouv['irleurs mains co ntraclurées, 
ni lever le bms jll squ'a u menton, memc à l'aide de l'aut re 
bras, avaienl pu, dans l' cspace de huit Oli dix minule" 
ouvrir la main et sO lllever le bras au-dcss ll s de la tele. 
Mon inlelligent ami, M. Gardom, m'apPI'il dpl'11ièrement 
ql1'il avail trailé un ca" dc paralysie avec grand succè~, 
par \'h~'pnolisme. 

30· CAS.- Mme E ... ,ilgéc de lrenle-sept ans, fut altein te, 
à l'&ge de treize mois, d'un e affeclion paralyliqu e qui la 
priva enlièrement de l'usage de la jambe droite; l'a O'ec
tion persista, eL, à l'age de sepl ans, il su rvinlun e seconde 
atlaque qui laissa le bras droit paralysé . Celte dernièrc 
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paralysi.e.~érla après ncu: mo i ~ d.e trailement. A quinzc 
ans, lrolsleme a llaque, lllll fil d'~ \'I e r la fac e el la pI'i"a dc 
la parole pendan t qu elqlle lemps; ces symplOmes cédè l'~n l 
aussi au lra ilemenl el: cile n' eut plus c1'alluque jusqu 'au 
8 janvier 1842 (vingt-deux ans après la dernièl'e). Lc 
8 janvier, elle res ta avec le bras dl'oil all'aibli, él lout le 
ctJté gauche complèlement paralysé. 

Élant. pléth orique, elle fut lrailée par la sa ignée géné
rale, des purgalifs aClifs, des sa ngsues el des vésicatoires. 
Le sixième jour, il lui élait devenu pos~ible de sou leyer la 
main droite jusqu'à l'épaule; le bras gauche remuail un 
peu, la main se fermaillentement el faiblemenl. Dans la po 
sition assise, ell e pom-ait, aycc gl'and e diffìcullé, l'emu er la 
jambe gauche, de man ière à souleyer le talon SU l' le pJan
cher. Je l'h) pnotisai el en cinq ou six millut es, elle éleyail 
le br'Us et la main droile au-dessus de la tè/e, rem uaillibre
ment le bras gauche, sa isissai l les objels avec fel'm et6 et 
soulc"ait la jambe gauche assez haut pOUI' éle\'C l' le lal on 
à dix-hui! pouces du planchel' . Le joul' suiranl , ell e plll 
t rayerse r la chambr'c ayec une seule béq uille. UnA douleul' 
dans le genou lui fit ces~er la marche, mais, tl'Ois semai
ncs après, elle marcl1ait auss i bien qLl 'avant la dern ièl'c 
allaqu e. 

Lcs alltres cas élaienl lous cl'll'oniques; les malades sO llf
fraien! depuis longlemps, cl lenr affection ré~ i s tail à lous 
Ics lraitemenls employés ol'dinairemenl ainsi qu'à la puis
sance curali,'e de la nature et du lemps; nOll s aYOns v(J., 
ccpendant, Ic pouvoir exlraord inaire dc l'hypnotisme 
dans c~s cas et les cfl'cls C[,-,'il produil. La del'n ière obse l'
valion cilée esl la preuYe de sa su périOl'ilé SUI' lous les 
aulres moyens dans les cas l'écen ts. 

3i e CASo - J 'en finirai arec la paralysie pal' le cas 
suirant. Celle inléressanle obs :ll'l'alion esI relalive il Mi ss 
Alkin ~o n, personne lrès inlelligenle, el donlj e yais don 
nel' l'hisloil'c; ell e l'éc ril'it elle-mème: yoici la lellre donl 
elle VOUILll bi cn pcrmellre l'insc rli on dans ce travai]' 



1\:)0 DE L' n YI'~OTI S :lIE 

LI':TTRE DE MI SS E. ATI\18S0:\' 

(Du PI'im'y, Lùu'o!n) 

" '.'vlos1cy Al'ms , !vlanchesler. 
Lund i. 4 juillct 184 2. 

» Cher Monsieul'. - C'es L él \"CC plai , ir qlle j e \"ous cm'oie 
1'1Jisloil'e de mon afTec li on. Je Y') US pl'ie d'e n faire l'u sagl: 
qu e V OLl S jugCI'8Z convenablc, et j e souhaile sincèremenL 
qu e ceux qui so ufrrent de désordl'es nen'eux pui sse nL eLl'e 
ame ll é~, pelI' mon 2xemple, ii pui se r le soula2;emenl il la 
meme so nrce eL avec le meme succès. En jan\"iel' i 838, 
je [u s prise de ("roid et de g rippe, suivi e, lc :::!9 du meme 
mois, de loux viol enle. Dix ou dOllZ'ò! jOl.lrs après Ic pre
mi eI' malaise, sans qu e l'ien pLlt me faire soupço nner ce 
qui allail m'ilrl'iver, j e p e rdi~ la voix lout d'un coup; je ne 
pou\'ais plu s pl'ononcel' une parolc qu'ell cbucholanL. Pen
dant lrois semain es, j e ne vis pas de médecin, es pérant, 
lous les jOlll'S, dans l'ignorance où j 'élais de la na ture de 
mon a ff'eclion , que ma ,"oix rc\' iendrait; mai s nc voyant 
pas d'am élioralion eL sentanl ma sanlé el mes forces climi
nu er, je con sultai M. Howitt, un cl es chirurgiens Jes plus 
connns eL les plus habiles de Lincolfl ; il me prescri\'iL de 
gardcr la ch ambre qui devait dr'e mainlcnuc ù un e lempé
rallire réguli ère, et m 'ol'donna les médi camenls q n'exi
geaiL mon élal; il me fll mellre des \"ésicaloires au cou el 
S Ul' la poilrin e, vés ica toircs qu e l'on mainlinl jusqu'ii ce 
qu e b faibl e3se qui m'accabbil imposùt la néc eosilè de les 
sécher. Vel'S la fin d'avril , ma silnl é élrtit cn parlie l'eve
lln e, e l j e pu s quiller ma chambre, cependanL j'élais 
cncore il peu pl'ès aphon e. Peu apl'ès, j e \"in s [aire yi siLe 
h une dc mes Sffi UI', habilanL YOl'k ; 50n méLl ecin, M, Caleb 
W illi ams, pralici en clonlla cli enlèle est consid érable, s'in
lél'essa vi\'c men L iJ. moi , et me donna un Lrailement il sui
vre. Pell de lcmps après mon l'e lour à Lincoln, j'nllai con
suller M. Josep h Swan, 6, Ta\"i slok Square, à Lond res, 
qui appl'ou\"a entiGremelll le Lrnilement que j'avais suivi 
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ct qui me prescrivit, en plus, les médicam enls qu'il ju<rea 
appropriés il mon élal. Depuis il me renclait visi le cha~ue 
fois qu'il venaiL clnns le pays. On a E:ssayé le galvani sme, 
sans résnllaL; un de mes amis, qui s'occ npe dc science, a 
essayé l' élecll'o-magnélisme, égalemenl sans efTels. J'ai 
SOu\'ent convt'rsé a\"ec des médecins, qlli lous s' inléres
saient il moi . Iis élaienl lou s d'accord qlle mon afTeclion 
élail une pal'alrsie cl es organes vocaux, sans maladie: et 
que le lrallement que j 'ai suivi est lrès judicieux: enfln 
qu'on il fa iL pOUt' moi lout ce qne la science peut suggé
reI' , Chacun d'e u.\: me clit que, quand ma sanlé eL mes for
ces seraienl revenues, il 6lait lout à croire que ma voix 
reyiendrail <lussi. Je reslai lrès faible et délicale pendant 
c[uelque temps; mais, depuis plus cl e onze mois, ma santé 
esL pad'aite, cependant jr ne puis touj ours pas porLer la 
voix au delà d'un chucholement. 

» ,l e n'espérais plus recouvrerma voix, quand j'cnlendis 
parler des nombl'euses guéri sons que vous aviez oblenues 
avec l'11\"pn oli smc. Je vins YOUS demander s' i! y aurait 
probab ililé d'amélioralion par voll'e syslème. Voici volre 
répoll se : « Si, co mme se mblenlle croire la plupar t des 
médec ill s que vous a \"ez consullés, la perle de voll'e voix 
eslla con séquence de l'épuisement de l'énerqie nei'veuse des 
cOl'cles vocales, et non de la desl1'uclion de quelqu'une de 
leul's pa?'ties, il est probable qlle mon mode d'opération 
ser'a sl.livi de succès. D"Llll autre cùtò, s'il y a desLruction 
de la sllbstance nervell se , avec solution de contùwité cles 
pl'incipaux tl'oncs nerveu.:c, les chances de succès en seront 
dimillu ées de beaucoup. Cependant, comm e il est imJ5os
sible de rien affìrm er il ce suj et, sans en faire l'essai , et 
comm e la puissance ex lraol'din aire que nous possédons de 
révei ileI' l' 6nergie nerveuse peut su ffi re poor l'élabli r la 
fonclion , meme avec un élat des nerfs qui empècherait 
son rélabli ssc menl sous l'influence d'aull'es agents, j e suis 
absolumenl d'avis de l' essaye r; un essai n'enlraìne a llcun 
ri squ e el une semain e OLI deux au plus est lout cc qu'il 
faut pour l'essai loyal du procédé. » Cela me rendit 
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l'espoir; je vin:; il Man ch ester, le mardi 28 juin, Yous me 
fìl es l'opéralion deux fois dans la 50irée de ce j our el deux 
fois chaq ll e .i OUI' suiv an t, sans prod uire aucun changemenl 
dans ma voi x iusq u'au samedi 2 juillet; ce jour-là, en 
so rlanl de l'élat hypn oliqlle, j e pus parler il yuix baule 
sans le moindre errOl't. ~la voix élait encore faible; YOUS 
avez continué les opéralioll s jusqu 'à ce .i our (I undi malin, 
le 4juillel), el ma voix a comp lèlement reco uné sa force 
première, 'ainsi que la facullé d'en va ri er l'e lon à "oloolé, . 
L'bypnolisme m'a ainsi rendu le don de me faire com
prendre par ceux à qui je m'ad re,se, chose qui m'élait 
devenue impossible dep lli s qllalre ans et demi, Les opéra
lions ne m'onl pas fail soufl'l'ir la plllS légère doul eur, el 
n' onl laissé delTière elles allClln effel J é;;agréable ; f ai 
aussi louj ours élé conscienle de ce qui se passail aulOllr 
de moi, 

» Prianl nolre Père cé les le de recevoir mes humbles 
remerciemenls pou l' lOll S ses hienfa ils et en parLiculier pou r 
ce don accordé anx hommes el inconnu jusqu'ici, et Dx ec 
un senlimenl de profonde gralilude envers YOUS pOUI' les 
soins dilige nls et habi les que VOllS /ll 'avez prod igués pen
dant l'em ploi de ce don aree lanL dc sc ience el de sllccès 
f:l n vue du rélablisse ment de ma voix, je YOUS prie de me 
c,roire, cher monsieur, volre lrès respeclueuse el lrès 
reconnaissan le, 

» Élisabelb ATKINSON, » 

Je dois dire, pOllI' rendl'e j ll slice aux praliciens qui 
avaienl élé consullés avanl moi dans ce cas, qu 'ils amienl 
lraité celte affection de la façon la plus j udi cieuse, et 
selon l' ex'périence acqllise en ce lle malière ; il ne doil pas 
leur CLre indifférenl de savoil' que nolre arl a acq ui s dans 
ce procédé un agent nouveau el effi cace pour de sem
blables maux. 

Ce cas es l inléressant il de nombreux lilres, Le fail que 
la malade avail été opérée successivemenl dellx fois par 
jour, c'esl-à-dire huit fois, sans am éli oralion nolable 
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- car j'a"ais so igneusemenl sC l'lllé son élat avanl et après 
chaque opérillion - cL qu 'e ll e pul parter à "oix hau le el 
sallS efforl en sorlanl de l'hypnol isme le cinqttième .i OUI', 
est une preuve suffisanle que l'améli Ol'alion n'élait pas 
l'e/rei de l'imagination, mais bie/1 dr. l' éla l physiqu e a mené 
par la conlinllali on du procédé, Si la se lile émoli on men
lale pou\'ail produire quelqu e elfel, on de\-ait s'allendl'e ò. 
en voir l'acli on plus marqu ée dc pl'ime abord, el à la voi r 
diminu er d'inlensité avec l'accouluman ce, En fai sanl 
re~sai de la fonction le 2 juillel, immédialeml?nl avan l 
l'opél'alion. je m'aperçus quo Ies opé ra lions p-récédenl es 
n'avaient pas pl'oduit d'améli oralion (la malade avait élé 
opérée huil fois) et je me décidai à la pousser plu s ]oin 
celle fois; le résultat ful celui qu 'on a vu : au l'àeil , elle 
parla loul haul sans errOl'ts, Il es t égalemenl imporl ant, 
comme connl'malion des déclarali ons de bun nom bl'e d'u u
tres malad es qui onL élé guéris par l'hypnoli sme d'arrec
lions non moins tenaces, de l'emarquer qu'ils cntendaienl 
(hstinctemen l, et conse1'vaùml pcnclant tOllle la dUl"ée de 
l" lpél'at ion la consciel/. ci' de ce qlli se passait aulo w' d'Cl/X , 
I1 ·est cependa nl nécessail'e, dans que lqu es cas, de pOll sse r 
l'hypnoli sme j usqu 'à la del'nière phase, j llSqll 'à la péri ode 
d'insensibilité, 

Le 19 oclobre 18/.2, j'eus le pl a isil' de receyoir dc Mi ss 
Alkinson, une lellre donl je lra nsc ri s le passage suivant, 
comme preuve de la pél'sistance de sa gu é l'i ~on : 

« Yous se rez heureux d'apprendre que fai co nser" é ma 
,"oix sans inlel'ruption, depuis que je YOUS ai quillé, La 
seule difl'érence est qn 'e lle es t devenu e plu s forle; de mème 
ma sanlé es t excellenle so us lous les l'apporls,)) J' eus 
encore le plaisi r d'ayo ir de ses lIouyell es par LIII a mi , il y a 
quelqu es jOlll'S ; mi s5 Alkinson esl lOUj 01H'3 en bonne 
salllé; neuf mois et dem i se sont éco ulés depuis que la 
voix lui es l re\'en ue, 

Suns doule, qu elqoes personn es, li sanlles obsel'valions 
que j'ai délaillées dans ce lrailG, se l'onl di sposGes à rap
peler le fai t bien COIlnu que différenles aflec lions ont élé 
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guél'ies toul il COUp pur la se ul e émolion mentale ; on 
croiru ppuL-ètre ainsi di:;créd il el' lu pui ssa nce cU I'alive de 
l'hyp noti 5me. 'foul en ud meL lan lle faiL,.i e nie la juslesse 
de la déd ucli on el, aOn de trailer le snjeL en co nn ai5sance 
de ciluse, .i e vais ciler quelqu e;;-uns des cas Ics plus remill'
qnable;; donl on ail co nse rvé le ;;ou\·enir. « Le dodeu r 
Grégoire raconlaill'hisloire cI'un of'O cie r dc marine , gar
danL le li L dcp ui 5 quelC[lIe lemps cluns su cabin e, et in ca
pabl e de bnuger it cause d'une violenle alt.aque de goulle; 
Oll vinL lui dire un jour que le l'eu éLaiL au navire; C[uel
ques minules après, il élait Sllr le ponL cl se monlrait le 

• plus aclif il bord o On rupporLe des cas encore plus éLon
nan ls. U nc fem me, donL Di emerbroec k fuit menli on . para 
Iysée dep l1i ~ plu sieur..; ann ées, rCl:O U\Ta l'u sage de ses 
jambes pelld ant un orage violenl qui l'elfrayait fort, 
en faisanl de grands effOl'l s POUI' s'échapper d'une 
chambre OLI elle avait élé laissée scule. Un homme, afreclé 
de la mème manière, g LH;ril qu and il "iL su maison en feu ; 
un auLI'e, souff'ranL depuis six ans, reLrou\'a l'u:;age de ses 
membl'es paralysés, pendanl un vi olent accès de colè re . » 

(Abe rcrombie, On tlw 'intellectual power's, pp . 398-399.) 
A.ioulons enco re l'illflilence qu'a la yu e de lo. clef ou 

du davi er se rvali L il l' exlraction cles denls, 0 1.1 simpl emenl 
r aPP I'oclte dc la domeure du dell LisI c, clilns la guérison 
du mal de denls. 

Qu elles sonL les conci usioDS légitim es que l' OD peut tirer 
tle l" exp osé de ce;; cas? N'esL-ce pas la possl'bilitr: de lels 
rés ulLaLs, cl lellr réa li salion par di({I.j] 'en ts moyens? El 
s'il pa ra ìt que des rés ulLals analoglles peuvenl èlre pro
dllits par l'hypllolisme, .i e clemandenl1 si l'hypno li ~me 
n'es t pas un remède au ssi convenable el allssi pratique que 
de meLLl'e le feu il lID naYirc, cl e sO Lll el-er une LempèLe, de 
COlwCl'lir'lamaison du maladeenfeudejoie, oude melLre 
celui- ci dullS « un violenl accès de colèrc » ? 

Je clemanderai, de p111 5, à ceux qni diSCO Llrenllanl cle la 
[lui ssance de l'imaginat ion , ce qn'elle est. Comm enL agiL
elle pour procluire des résnltat s si exlraorcl inaires et si 
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conlradi clo ires ? Par exemplc. les émoLions de la joie et 
dll chagrin , de l' amiti é el de la haine, de la crainl e et du 
cOllrage, de la bienveillance eL de la colère, pellvenL tott tes 
prol'e nil' cl e causp.s réelles, ou sp.u!ement de causes imagi 
nail'es, eL pel.l\'e nL afl'ecLer sé rièuse ment Ies pa rli es orga
niqlles clu corps. Dans bon nom bre de ca5, ces émotions 
difrérentcs el opp osées so nt de\'ellues in sla nLanémenl fll
nesles ; dan s cl'aull'es cas, elles se so nL monLrées au con
traire bienfaisanles . 

Comment lout ce la se proclllil··il? TouLes ces émolions 
ne so nL-elles pas accom pug nées de mocl iu. cal ions remar
quables c1 uns la respiml inn el dans la circula lion, allssi 
bien qu e dans la sensibiliLé? Ces foncLions ne son l-ell es 
pas forLemenl sll rexcilées par ies Im e;" déprim6es, Ull con
traire , par ies autres? El ce demier fail n'agit-il pas 
comm e ca ll se imm éd ia le des bons résullals perman cnls 
qui s'é Lablissen L pendanL l"hypn oLi sme? Com me nOllS l' u
\' ons déjà ex pliqll r, l'h ypnolisme pellt prodllire cles ré- lll
LaLs ph~' ;; iqu cs ana log ll es; el le fai t que nou s ne pourons 
pas pos ili"emenL aITi\'er à dab lir son modus opel'andi 
n'est pas lIn e rL1i ~on \' a lahle pOlli' ne p,}3 en proOler clans 
le lraitement cles malad ies. Il semble év ide nL que nous 
arons ucq ui :; aree l'h ,vpnolisme un conlrù le plL15 facile, 
plus cerlain el plus utile, SUI' les manifes Lalion s phy"iques 
en qu esl ion, qu'a\'ec lqul ,tutt'e mode d'ac lion im pl'ession 
nanl l'imaginali on se ul e. 

Le rhum aLisme est un e aulre all'ection, POUI' le soulage
ment de laquelle f ai Ll'ouvé dans l'h ,\'fJll oLisme un remède 
cle la plu s g rande va leur. J 'a i cepe nclant reneo nlré ce r
tains cas cl e rbum uti,;me qui onL résislu lì. ce Lmilemenl 
comme lì. loute autre mélhode; fon a i l'enco nLl'é cLlULres 
qlli n'onL l'eçu qn'un sou lagc menl passagel~ ; el i so mm e, 
j 'ai \'lI de, soulage mellLs rapicl e!> eL curacLé l' i:;és sni vre 
plu s que Lout a utre ce mone de Lraitement. Je l'ai 
surLout essa~'é dan!'; Ics cas de rhum ati sme chl'On ique. Eu 
l'uppliqu anl, j e proYoqu e d'abord un élaL de somnolence, 
puis je mets en ac lion Ics difl'érents muscles qne je croi;; 
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direc lement a ffrctés, ou al! moycn dcsquels ,i e compte 
mocl ifì cr la circu lati on capillairc ct la scn sibilité ncrve use 
des parties at teintes, Il l'aut mailltenir le mala dc c1ans la 
position ch oisie, plus ou moins longtemps, se lon les ci r
constances , Les observali ons sllivanles monlrel'ont les 
efl'ets dc ce mode de tl'ai temen t. 

320 CASo - Josc ph BJl'Ilet, près dc IIope Inn, Hcaton 
NOI'I'i s, StockP01't, ùgé de 62 ans, vint me consultel' le 
10 c1 éccmbre 18B, pour un e affection rhumatismale du 
do~, de la hunche el de la .iambe, affection dont il souffl'ait 
dep ui s treize ans ; elle al'ail été si douloureusc qu e depuis 
celte 6poqu e il lui éta il impossible de faire une j ournée 
de tra l'ail. 

Il sO llfl'rait constamment et reposai l malIa nuilo Il "inl 
me \'oil' en s'appuyanl faib le ment sur sa canne, souffranl 
al'ec nngoisse il chaqne pas el à chaquc mun l'e men t du COl'ps. 
Il a"ail él8 lrnil8 au commenccment de son nO'ection par un 
médecin, mai s ne lrouvant pa , de soulagcm ent, il avait, 
comme tant d'nutre;;, eu reCOllrs à toute sorte de panacées , 
y compris des bain s ehauds d'enu salée, Je l'hypnotisai , le 
plaçant dan s les aLLitudes pal,ticuli èl'es qu'cx.igeait son cas, 
et quinze minutes après, je le r8\' eillai ; il pul alors ployer 
libl'emenl son corps, el non seulemenl marchel', mais en
core COllrir, Il vint me voir quelques j OUI'S plu s tard, et 
me dit qu'il a"nil bien dormi et qu'il s'é lait trou"é pur
fait emenl il son ai se dermi ;; le moment où il m'a"nil quill6 
jusqu 'ù la veille. Je l'opérai de nou l'eau a,'cc succès, et 
quelqu es a uLres opérati ons sllffìrcnt pOUI' le l'élablir com
plètement. Cc malacle vint à dcux dc mcs conférences et 
témoigna de ces fait s, Après l'une de ces conférences , 
ayallt manqu c la l'uilure, il rentm chez lui ù pied, à la 
dislance de six millcs. CeLte mani ère d'agir n' était pas 
pruùente, mai s elle proll\'a il in contcs tabl emenl l'amélio· 
ralion, 

Je ne conn aissais pas alors, comm e je l'ni conl1u e de
puis, la gra nde puissance dc l'bypn olisme dans ccs affec
tions ; je lui fi s donc prendre des médicament s après la 
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premièl'e opéralion ; mai s j e pus remarqu el' q ue le so ulagc
mcnt sui\'a it immédiatement l'opérati on, avant que La mé
decine ne ( it t pl'ise , eL que les douleurs l'éappami ssai ent 
jusqu'ù un ce l'tain point la nuiLpl'écédant la visite slIivanle; 
si l'améli oral ion avait étl! due au médicamell l, d Le aw'ait 
diminué auee L'e/fet de cc demiel', mais lp. soul age ment sui l'ait 
de noul' eau l'hypnotisme, j e fus donc convaincll C[u e le 
médieament n'avait aueune pm·t dans l'amé/iol'ation, el j 'a , 
bandonnai Ics médicamen ls pOUI' m'en remettre elltièl'cment 
à l'hypn otisme, A u com mencc menl de jaJ1\'iel' 1842, qlland 
ce malade vint me voir, il é tait en si bon état que j e crus 
d'aulres opéralions inutiles pOllI' le momenl, mais j e lui 
conse ill ai, s'i! y a" a it rechuLc, de re" enir se faire hypn oli 
ser gmluitemenl, ce qu 'il pl'Omit. 

A ma conférence clu 25 déc(! mbre UHf, on lui fit plu
sieurs questions qui amenèrent les réponses suivantes : 

- « Vou s affìrm ez ne l'OUS etre jumais II'OU"C nuss i 
hi cn qU' il présent ? » 

- « Qui, je n'ai jamais ]ìll gngnel' deux shillin gs aupa
vant.. L'hiver dCl'nier j' ét.a is plu s malade gu e jamais, » 

- Avez-You s marché, avant de quitter mon cabin et, el 
sans avoir pris aueutl méd icamenl? » 

- « Qui, j 'ai ma rch é e t j'ui mt'me COlll' ll, )) 
Voir le J/r/1lcheslel' GUfll'dùm, I e • janviel' -1842, 
Je n'e ntendi s plu o parl er dc ce maladc, pendant envi ron 

sept moi s; je pOllvai~ , dunc croire, me rappelant l'offre 
que jc lui <J.I'a is faite à sa dernièl'e "i site, qu ' il a rail (;0 0
linllé à se bi en pol'ler, 11 paraH, cependant, qu'il ava il P. u 
ulle peli le rechul e apr'ès m'avo ir Cf llillé, el qll e les siens, 
donI il d6pendelit, élanL eux-mèmes sans tmvail, il n' ava it 
pu se proclll'e r l'arge nt nécessaire pour le vO,l'age en che
min de fer. Celte rechut e fut la cause d'a~taqucs co ntrc 
moi ; on m'accusa d'avoil' l'a l,, ifì é l'hi stoire de ce cas ; je 
crus del'oir vi si ter lc malade, en compagnie de deux amis ; 
j'ai r eçu le dOC lImen t suil'ant : 

« Jose ph Ba rll et, Pro\' ielence slrcel, Heaton Norri s 
sou ffrail d'une affection rhumatismale dOlilol.1l'euse, qll and, 
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en décembre dernier ;il vinL consulter M. Bmid. Il fuL d'a
bord so igné pa l' M.... de IIi gll cl' Hillgale, qui le sa igna, 
lui mit des venlouscs, et lui prescri\'il cl es médicamenls ; 
mai s ses c1 ouleul's ne diminu èrcnL point. A parlir c1 e celte 
époC]u e, il pril c1iverses cho~ cs , quc lui r ecommanclaienl 
ceux qui ayai ent Me affli gés comme lui el qui croyaient 
qu ' il cn li 1'E~ rail le mème soulagemenl, mais en yain . Il 
con sulta ensul1e M.... dc Manches ler, c10nt le lraitcmen l 
le soulagea penclant une Cjuinzaine; les doule1lrs re\"enant 
il pl' it des bains chaucls il Liverpool, Olt il resla tant qUl~ 
ses mo)'ens le lui permiren l, mais sans obLenir de sO llla
gemen l. 

» Il se mil enco re, à pa rli l' de ce mumenL , à essaye r 
ce que lui reco mmanda ienl dirT"ére nl e.,; perso nnes . Penda nt 
loute celle période , il rul in c;.lpabl e de faire un e j ourn ée 
de lra \·a il. Quanrl il \'inl consulter M. Braid , en c1 écembre 
dcmicr (:1841), il souffraiL de c1 0uleurs eX ll'e ltl eS il cha
qne mouvemenl c111 co rps; il ma rchait Lrès cOUl'bé, s'a p
puyanl Wl' lin e canne . 11 ful operé par M. BI'aid ; r é\'eijjé 
un quarl d'b euI'e ap rè::;, il sc sentil capable de marcher 
et de co urir. 'l'out d'abol'd, M. Bmid le [i l marche r en lui 
tenanl la ma in, pui s le Jit co ul'il' sa ns aide, a in si qlle sa 
femme el d'auLres pcrsonnes pl'esentes peuvent l'affil'1n er. 
L'hi sloire du malade, lelle lJu 'e lie fut présentée par 
\1. Bmid il sa. co nference, en pI'éscnce de cc demi er, élait 
parfa iLement exacle, eL il en porla témoignage au momenl. 
:'\e poumnl paye l' les depenses du cllemin c1 e reI', il ne 
lui ful pas poss ible de re\'en ir vo ir M. BI'a id quancl le..; 
dou lellrs se renouvelèrent. Il n'amil j amai s informé 
i\t . Br'a icl dc In ruapparition des douleurs el ne le revit plus 
jl1 squ'au SO il' cl ll 26 juillel 1812. 

)) Signé, JOSEPll -r BARNET . 

.l. A. ~rALKER . 

TIIOMAS BRO\\" N. 
HAR AIT BIWOKS . 
(fìll e de J . BAH.'iET). » 
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3:.le CAS.- Le H jam-icl' 1 8!~2, Mm e B ... , àg6e de 48 anso 
Menst rua tion al'felée dep uis le prinl emps de l'lli er. Celle 
dame so uffre cI ' une a frel:lion rhumali sma le doulourcuse 
depui s lrois mois, cl ga rcl e le lil depuis deux mois . Les 
jambes, 183 bras , le cou et la tele, son ll e ~ i ège de fOl'tes 
doul cllrs, el le moin cl l'C mOl1\' cmcnt la fait so urrrir c1'llel
le111 ent. C'e; l avcc lIn e vive ap préhension qu' elle mc vil lui 
prendre le bras pOllI' tMer le pouls . Ell e ne pouvait se 
relOllrner dan s le lil, ni sup porler le plus léger allou
chement. 

Le H janvier 1842 .j e l'hypn oti sa i pendanl dix min ules; 
[lU ré\'e il, les dOll leui"s a \" a ienl dispa ru ; elle pou\'ail mar
Cli C!', se bai sse r, r emu er Ics bras, Ics poignels eL Ics do igls 
a\' ec fa cililé. Le 12, ell e a\'ail dorm i çOll f01' Lableme ll L 
t.oule la nuil , cl <ll'a it pu se co uche r S UI' le cOté, chose 
fJui lui élail imposs ible clepuis ll'ois mois ; ell e se le,-a iL dc 
sa chaise , et remll ail les j ambes ell es bras sa ns aucun e 
cl ouleur. Cerlains endl'oils, le long des mcmbl'es , sans etre 
positi\' emenl cl oulOllrellx, ulai enl cepend anl t rès sensibl es . 
,le l'h ypnolÌsa i pencl anl huil milllltcs; la se nsibililu devint 
moindre, cL ell e puL me suine a u bilS cles esca li ers, et Ies 
remonter a \-ec mui , f'iW~ se se l'\' ir de la rampe, en f" isa nt 
cl es pas bien r eguli ers et a lle rnat ivemenl cle .l'un el J" all Lre 
piecl. Le 1.1, j e la lrouva Ì le\'ée c1an s une pièce du rez-cle
chaussue , en compagnie de son Jlè re, de son ma ri ot cl e 
pll1 ~ i e llrS a mis, el it peu près en bonne sanl6. Je 1'1I."pno
lisai de nou\'eau, a in si qu 'un j our ou de ux plu s lard ; le 
rhumali sme ne i"eparul. plllS, quo iqu 'il restùl un ce rlnin 
degré de roideur des membl'es . .le ne lui [i s pas prendr-e de 
médecine jusqu 'à cc que le rhum a. li sme eùl dispal'Ll ; elle 
en pril plus la l'd, m:lis pOUI' aull'e chose . Celle malade 
vinl cbez moi em'iron sePl mois apl'ès , el la c1ue\arntion 
ci-dessus fullu e en sa pr":sence, e l deyanl une soixanLain e 
de perso nn es , y compl'is pl usieur3 méd ecins; e lle confirma 
[' exactilu de de lil cludaralio n jusqu'au moment p l'ése nl; 
j e n'ai pas enlendu parler de rechute depui s, eL j 'ose affì r
mer qn'il n'y en a pas eu . . 
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3!~O CASo - Mm e S .. . a déj à élé menlionn ée dans la 6"'0 
obse rvati on. Elle ax ai L bea ll co ll p SOlll1"ert de rhumalisme 
pendant de nombrell ses ann ées, eL, malgré Ics ll'aitements 
qll 'e ll e avait sui vis, elle ne ~'é LaiL ja mais trouv é.e enlière
men t soulagée . Après la première opé r'a li on, le sOlllage
ment ful se n ~ ibl e , eL après plusieur's séances , Ics douleurs 
arai ent lola lemen t di spa.l'u. Ellcs on t r eparu qu ~lq uefois 
depuis. ma is une ou deux opérali ons de la meme nature, 
opé t'ati ons qui ne so nL ni pénibl es ni désagréables, Ics onl 
louj ours fail di sparaitre. 

35° CAS o - Alitre cas de rhumalismc; le palient esl agé 
de 53 ans , et so n affecli 0n dure depuis sept a nso On s'e ITor
çaiL de faire dormir le malade faligué à l' a ide de puissants 
narcoliqu es ; une fois. il avait pris ·100 go ulles dc laudanum 
dans J'espace dc rleux /z cures: cCpC lldillll les do uleurs 
ava ienL conlinu6; mai s en quin:e mi?1ules de sommeil hyp
notique il fu L cl òlivré de ces cru ell es soufI'rances. Au 
sujet de ce cas , co nnai ssant la r a lellt' du praticien qll'on 
araiLconsulté, j e sui , ce rlain que tous les r emèdes connus 
avaienl élé mi s f: n usage, mais en va in ; cependant, cet 
agenl cura lit' réussi l cn quelqu es minules . Ce mal ade 
so uITrait cru ellemcnL depui s sapt a ns : il ful hypn oli sé 
p0ul'Ia première foi s le W févri er 1842 , puis de nou"ea ll 
le 17 et le 19. Il se mbla it aulant qu e pos~ ible affranchi de 
douleurs, e t avail très peu souITert depuis la premi ère 
séance, moin s qu'il ne lui était encore a rl'i\'I~ depuis se pt 
ans qu'il étuil rhllmati sant. J' ui appm récemm ent qu'il 
avait CLI un e l'echute qll elquc temps :lprès nolr'e dernièrc 
enlrevu e ; mais a ll cune personne rai SO lln a ble ne s'atten
drait i, ce quc li'oi" op6ra ti on;; pu sse nl sllf'fìt'e pOUI' guéri[' 
d' une façon défìnitive un mal si obstin é ; il esl très pro
bable qu'une répéliti on du procédé sc rait a rrivéé à ce ré
sultal. 

36° CASo - M. John Thomas , 155 , Dea nsga te, vint me 
consuller r ers la fin d'auil 18"2, pom' une affection 
rbumati"male douloureuse des lombes, de la han che et de 
la j ambe droil es, affeclion qui durail depuis deux semai-
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/les: il avait eu une fièvre rhuma lismale deux ans au
paran~nt, qui l'ava it tenLl au Ii l pendant sE' ize j ours et 
dan:; la chambre pendant une semaine de plus ; quand il 
pllt sortir" il e~saya de; bains de Buxton el Motlock, a insi 
que des bains médi camenteux et cl es bain s slllfureux il Man
chcsler; malg ré cela Ics dOllleurs per'sislèl'enL. Quand il 
yint me yoir (anil 1812) , je l'hypnotisai: au réyeil , les 
d(lllleLlrS avaienl presflu e entièrcmeliL dispant, ct n'cxi gè
rent pus de nou\'ell e opé r'ution, il nc prit pas de médecin e. 
Le 28 juillet , il revinl me ,"oir pour m'annonce r que sa 
sanlé étail rcstée bonne so us tous les rapport; dep ui s qu 'il 
avait été hyp notisé; il donna a LLes talion dc ces faits cn in s
criranl son nom clans mOli ca rn et à obse r'rati ons ; de nom
breux ami s, médec ins el uutres, l' on t vu et peu\'ent confìr
mel' le;; mèmes fuils. Sa santé n'avait pas périclilé, lol's 
de sa dernière visilc. 

37° CASo - Le j eune J. La ncashire, àgé de 12 ans, me fut 
amené en seplembre -1812. II so ufl'rait violemmcnt de r'hu
mali smc dans les jambcs, le dos et la poitrin c el on dllt le 
porler dans la mai son, Après l'hypnotisalion, il se lrOLlnl 
IcllemcnL so ulagé , qu'il pu t march er' dans la cham br'e 
avcc facilité, et aller, sans are aid é, jusqu'à la \·oilul'r. . Le 
jour sui vant, il ful hyp nolisé de nouveau et quiLla la mai
son, ne so uITra nt plus; il n'c ut plus besoin cl' a ulre opé
ration. Il n'avuit pris Ltucune médccin e, soit extcrn e, snit 
interne. Sa mère el lui "inrcnl me ,"oir plus ta rd pour 
m'inform er que la guéri 30 n s'étail mainlenu e; ils aftìrmÌ!
rcnt lOLlS deux l' exaclitu cle de celte obsc l'va ti on. 

38" CASo - Mm e P.. . , ùgée de plll s dc GO a rt ;; , so ufT'r'ait 
de rhulUali sme à un tel point qu e, depuis se pL mois, e ll e 
n'avait pas eu un e nuiL de bon SO lllm eil. On <lyait essayé cles 
remèdes intel'l1 es et exlernes qui avaient déj,il réll ss i pOUI' 
des allaques sem blables , mais q LI i ceUe fois demeurni ellt 
sans l'ésulta ts. QU :lI1d on rin t me pl'ier de la "i siler, ellc 
souffrail de douleurs intolérables dans une j am be, su 1'

tout vet'S le genou. Je lui proposai de la so ulager pa r' 
l'hypnolisme, mais elle r epoussa l'idée, déclarant qu 'elle 
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n'y ava il pas fùi el qu'elle élait cerlaine de la parfaile inu
tililé d'une opéralion de ce ge nre. Je lui l'épondi s que son 
manqu e de foi dans le remède élait chose indifrérente, 
pOllrvu qu 'elle vÙlllùt bien se soumelll'e à l'op i.! ralioll 
comme je l'indiqu el'ais. Elle consenlil enfìn el ful hypno
ti sée en pl'ésence de ses trois fìll es. Réve illée au bout de 
huit minules, elle élail r1 é livré ~ de ses douleurs ; 
elle demanda alors ce que je lui avais fait, affìrmanl 
que l'hypnolisme ne pouvait pas l'avoir souJagée. Je 
r6pondis à sa q ueslion en lui demandant Oli elle ressenlai l 
sa cl ouleul' présenlement. Elle déclara ne ressenlil' aucune 
douleur, mais pe l's i~ la dans so n affìrmalion que je n'avais 
ri en fail pour la so ulager. La façoCl donl ell e milrch ail el 
remuait se" membres dail preuve sl1ffì sanle qu e la dou
leur élait partie, en dépit de SOCI sceplicisme à l'endroil de 
l'agent cUl'alif. Quand je yins la VOil', le jour sllivan t, on 
me dit CJu'elle avoil bien d01'l1n tout e la nuÙ, et qu e, se 
trouvan t bien, elle élail sorti e Je revins deux jours ilprès ; 
la malade me raconla alOl's qu 'eHe avait élé surprise pal' 
une averse, qLl'e1le s'élait fali gll ée pOUI' renlrer et qLte 
les douleurs élaient revenues, mais moins inlenses qu 'a l1
paravant. Je l'hypnolisai de nOl1veau et celte opél'ation ful 
sui vie de so ulage menl complel, il ne fut plus nécessaire 
de répéle r l'opéralion, et, malg l'é son sceplicisme, elle se 
trollVC débarrassée de son vieil ennemi de puis ot1Ze mois. 

No us avons donc iei une preuve l'éelle que l'i magi
nali on n'y esl pour rien ; en un mot, c'e'il une modi
fì calion physique et non pas mentale qui eITcclua la g ué
riso no 

3D" CASo - M. Hampson; aulre cas de rhumalisme qlle 
l 'on me pria de voir le JG mai 1842. Le malad e élail un 
j eune homm e de 23 ans for'lement déve]op pé, qui souITrail 
depuis lrois semaines, et qui dcpuis quinzejours ne quillait 
plus son lit. Il lui élait impossible de mouvoir ses jambcs, 
ou de porter une cuillère à sa bouch e ; depuis quinze jours, 
il n'avait pas dormi dix minules de suile à cause de la Yio
lence de ses douleurs et des mouyemenls spasmodiq ues 
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qui le réveillai elll. La main gauche, les duigls el le puignel 
étaient lrès lum éfì és cl cxcessi\-emenl douloul'e ux, asscz 
pour l'eITt'ayer quand je voulus lui prendre le pouls . Apl'ès 
avoir été hypnol isé pendan t cinq minules dam le décu 
bilus dorsa l, je lui lì., étendl'e les bt'as el j e le réveillai ; il 
pouyail déj à mOtlvoir so n poignet et ses dnigls aree une 
facllilé relative. Je l'h ypnolisai de nouveau et op?'rai S UI' 

la jambe. Dans l'espace de six minutes, il put se meltee sur 
ses pieds, fail' e le lOtll' de son lit, y remonler el se co ucher 
sans aide. Le jour suivanl , j c le ll'ou rai le\-é, hab ill é, et en 
élat de marcher facil cment. Il arait bi en dormi pend anl 
la l1uit. Je l'bypnolisai de nOllveau. La Iluil ~ ui mnle , il 
donnil sans inlerruplion, et il r exce plion d'un e légère 
douleur dilns l" épaule gauche, loul. son mal arail.disparu 
dans la malinée. Le j OLll' suivant, il ne resse nlait absol u
menl plus ri en. Il n'avait pris d'aulre médicament qu'un 
léger pu t'ga lif. 

Je crois que les cas que je ri cns de délailler surn senl 
pour prouver la valcur de ce l agenl da ns le traitemenl du 
rhumilli sme chl'onique. Je vais mainlenanl monll'er les ré
sullals dc son applicalion dans deux cas de rhumalisme 
aig u. 

·1,0" CASo - M. G . .. , homme de lellrc", vint me consuller 
l'hivel' derni er. Il souITra il de fol'l es douleurs dans- lc bms 
dI'o il et dans la main ; un point, en parli culier , environ 
de la dimension d' un shillin g-, à la parti e extel'lle du bras, 
un peu au-dessotls du coude, élait excessivement dOlllou
reux. Il élail lrès chatldement couverl; malgré cela, il 
grelollnil, ava il la chaù' de poule, el ·120 puJsations pal' 
minule. Je lui déclarai qu e j e cl'oyais à un comm encement 
dr, nèvrc rhumati smale, et qLlC j'essaiel'ais \'olonli er's , i 
l'hypn oti sme pOllrait jugulel' l' accès . Il n'avait jamais Né 
opéré de ceUe façon; ccpendant, il consentit sans hési la
tinn. En six minules, il était baigné de SUellI', et nolable
ment soulagé de se;; dOllleurs. Je le fis alors mettre au liL 
ellui fis prendee un mélange contenanl du vin de colchi
qlle. Le jonl' suiyant, il élait très soulagé, et son aITection 
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fut peu douloureuse apI'ès le .i our de l'opéra tion ; sa peau 
était moile el en bon élat ; le pouls élail à 80, Je lui fì s 
ga rder le lil, el conlinu er son médicamenL Le jour sui
vant, le pouls n'élait plus qu 'il. 70, il ne souffraiL plus, eL 
le lende main il pul se le\'e r et s'occuper de ses affaires 
habiluell es , Il n' y eu L pas de rechule. 

4-1 ° CA S. - Mme B ... , mère d' un e nombreuse famille, 
avaiL une forle fì èvre rhum aLi smalf! ; plusielll's joinl ures 
aya ienL élé pri ses success ive mcnl , et ell e so ufl'rail aussi dc 
violenLe5 do uleurs dans la Lèle. Je lui I)1'Oposai de se fa ire 
~o rlir du liL pour l'hypnolisf' r. Elis so uITl'a iL lanL dans Ics 
genoux , clans les pieds et dans les clle\'illes qu'il ne lui 
fut pas possible d'allonge l' les j a mbes, ni de se souLe nir. 
si peu qll e ce flIt. On ful don c obligé de la transporler rl e 
son lit à la chaise S Ul' laquelle j e devai;; l'hypnoli se r. Ell e 
fuL réveilléc au bout de cinq minules ; le mal de lète avai t 
di spa ru , el les doul eurs c1 ans les j ambes eL dans les pieds 
avaienllellemenl diminu é d'inlensilé, qu 'clle pul marcher 
jusqu'à so n lit , so utenu e légè l'ement pa r le braso Les dOll
leurs ne rev illrent pl us aussi fod es . Je rb ~' pn o lisa i encore 
plu sieul's fois et louj ours avec a mélioral ion. Natul'elle
menl , j e prescrivi s les médica menls qu e je cm s nécessaires 
pO UI' améliOl'e r l'élal des sécrélions, de manièl'e à terminer 
l' allc14ue aussi l'api demenl que p05s ible, mais on ne sau
ra it mett re en doul e l'influ ence de l'hypn oti sme dans la 
diminu lion des dOlllenl's el dans la tel'min ai30n de 1' ;11
taqll e, pI115 l'api de cel' tain emenl qu e si 1'0n s'cn ClaiL l'ap
pOI'tè enli èI'c menL au seui effeL des médi <:amenls. 

C'cs t it; i le li eu aSS Llrément de pI'ésenlel' les cas suivants. 
Il s'agit d' a fl'ec lions dOLll ourell ses des membres , provenanl 
de l'acti on irrégulière des mllscles , en conséqu ence de lé
sions mécaniqLl es. 

42" CAS.- M.J. J .. . vint me c01l5 uller le 6no\'embl'e 1842 
Il raconta qll ' il élait tom bé de son cheval cinq mois aupa
ravant, el qu'il s'é lait blessé ù la hancbe eL il la cLlisse 
gaucbe. Il resla ali lil pendant deux semain es, soigné par 
un médecin ; on supposaiL qu 'il avait été fortemenl contu 

CONTRACT IO\ S MUSCU LA IH ES IHH ':: G[j LII~ nES 2U5 
sionné. Il se le\'a ensuile, mais ne marchail qu' avec des 
béquilles; la ma rche llli occasionn ait de g1'andes souf
frances, II y euL consulL ali on, eL Ics consullanls tombbl'enl 
d'accord qll ' il y ar ait di slocali on dc la ha nche, mais on 
cst:iaya en "ai n de la récluil'e. Nc uf se main es ilp rès l'acci
denl , on fil r enil' un aull 'e chirllrgien, éloigné de ,W mill es 
dc l'endroil, qui cn nfì cma l' opilJi on de la di slocali (,n de la 
lwn che el réus" it ù la r0dllire. Le malu cle ga rcl a enco rc 
le IiI pendanL quinze .i OUI' '; au bo ul desqu els il pLlL all er et 
vcnil' il l' aid e d'lIn e cann e, Sé,n s ses b0quilles . Cependanl , 
il boilail tOLlj ours el so uffl'ail beauco up. Qu ancl il yint me 
voir, le 6 norembl'e '18. 2, les do ulcul's n'é laienl plus a ussi 
intenses, mais il boilail fÙI'lemenl. Le ge nou a\'ançait un 
pcu, cL les OI'teils éla ienl rejelés en dehors. Dans la mar
che, sa ns sa cann e, le CO l'pS pencha il ~ ga uche il chaqu e
pas, comme si la j a mbe eu t é l,~ beaaco up plu s cOlll' te. 
Ceci, j oint il d a ulres s~' m p lùm es , me lÌ! so upçonner un e 
frac LuI'e in lra-capsulaire du co l du fémur. Un exa men mi
l1uLi eux. me proura CJ u'il n' en éla it ri en, eL j'admi s alor5 
qu 'il y arait une acli on .il'l'égulière de t OU5 les mu sc les dc 
la hanche el de la cui sse , les uns élanl a lrop hi és eL dem i 
pa ralysés , les aulre5 beauco up plus tendus qu'à l'ol'di
nuire. 

'l' elle éla nt 111 0n opini on, j e crus quc je pouITais l'cHi
fi er la clislribu tion irrég uli ère de l'énel'gie nervc lI se el 
musculai l'e par l'h yplloli sme; l'é"énement prOLl va rap i dc
menl la juslesse de me:; \'Il es : j 'hypn oti sai le maladc, el 
pla<:ai la j ambe dall s la posili oll vOlllu e pO llI' rdab li l' Ics 
foncti ons; di x minules uprbs, je le ré\'Cillai el fll s ag réa
blement slIrpris de l'améliorali on qui se mani fes lail. Lc 
len de mnin lì1ali n, il fu L opéré de nOll\'eall, eL se tI"OUl' a 
prcsq ue cnli èremenlclébarrassé dc sa cl all dica li on , et COffi
plèlcment déba rrassé des dou leul's ; il me dema nda m(;rne 
sij e croyais n0cessa ire qu'il pr ìt sa cannc dans une CO LH'se 
qu'il se proposa iL de l'aire en yill e. Il rint me voir les 
ll'Oi s jou rs sui ranls, ptJ is retourna chez lui , uussi he ul'eux 
que moi des rés ulL ats de nos operati ons. Il n'uvait pas pris 
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de médi cam enls intel'l1es , elil n'y al'aiL eu aucune appli
cali on eXlel'rl 0, pendanL mon tmilemellL: il cerlina l'exac
tilu de cl e ce lle obse rraLi on a ranl san déparl ; el comme 
je n' ai plus enlenclu parler dc lui depuis, j 'ai cles raiso ll s 
cl e croire qu'il a conlinué iL se bi en porle!', 

P IU 3ieul's pCI' SO lln es , clonl qu elqu es méclecins, virent cc 
malade et peuvenllémoigner de l' exo.clitude de ces clécla
rali ons qu'ils enlenclirenlloul es de so. bonche, 

;\. :~ C CASo - M. J. H .. " ùgé dc 08 ans, vinL me consulter le 
8 no\' embl'e -181,2, pour des douleurs dan s l' épa ul e gauche, 
conséquence d'un co up qu 'il avail reçu cl eux mais au
pa ra\'an l. Il avai!. dé l!'o.iLé par cl eux mécl ecins éminent s, 
òr. puis l' époq ue de la blessure jusqu'au jnur à peli 
prè;; où j e le Yi;" Il Y a\'aiL al!'op hi e cl es mllscles de 1' 6
pa Lll e, g rancle douleu!' dans les mOlll'e menls du bras, 
qui élait si faibl e qu 'il Il e lui élait mème pas possi ble de 
boulonner son paletol. Apl'ès la premi ère séance, il puL le 
mou\'oir libremenl au-dess l1 s de sa lèle el dans Loules Ics 
direc li ons. 
A [ìrè~ l'o pérali on clll lcnclemn.in , il al'a il enco re plu s c!t 

fo rce. Le jo ur su ivanl, il resse nLil un e légè l'l! doul eur dcr
ri ère l' épaule, so us l'omoplaLe; clouleur qu i c1i sparlll a près 
une nOL1I'cll e h)'p noti saLion dans le cours dc laqudle j 'a
vais mi s Ies muscles a lTectés en aclion, Il me quiLLa, le sa
med i 12 noycmbre '18',2 , tOllL à fa it remi s cL r'elolll'll a il 
ses a ffaires . Ce malade, ainsi qll e son fìl s, ee rLifìèrent l' exac
tiLud e de ce ra pporl dan,.; mon carn eL d'obserration s, 

44° CAS.- J.\V.. " àgé cle 25 an s, ar ail reç u une vinlentl: 
conlll sion à la banche, suivi e cle suppuralion dans la 1'0
gi on silu éc entre le ll'oc ban Ler et l'i ~chiL1m ; il s'é la it fa it 
à ceL enclroit une ou\'erLlll'e ristuleuse ; la jambe étaiL llé
ch ic el sans mouvemeflLs , eLso llLcnlle [l a r un banclage pas
Su nt ~ur l'épaule. Le malad e se so uLenail péniblcmenl su r 
cl cux béquille5, ca r sa sa nlé s'é la it con si cl érablemenL a rrai
bli e depui s le comm em emenL de sa maladie . Il me dii, 
qu ' i! so rtaiL cl 'un hOpllal où on ne lui a\'aiL pas laissé d'es
poir de guérison, Je l'hypnoli sai, el pendanl son sommeil, 
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jc làchai cl e rég ulari ser la mau\'ai se pos iti on de la jambe, 
allongeant. Ics muscles contl'acle." et renfol'Q;J, nL Ies auLres, 
cn meltant en ac li on ce llX qui aHlient élé afTaibli s pal' une 
trop grande lension el par l'inac lion, Le rés ulLaL fu L q u 'un e 
fois réveilJ é, il puL éLencll'e sa jarnbe, r.L marcher (tolljours 
avec ses béqlliJl es na lllrell emenl), la pIan le dll pied repo
sanl il terre, Les opéra li ons praliqll es qlloliclienn es fu ren t 
suivies cI'un e a mdioralion cl e~ plus remarqllabl es, la nt par 
rappOl'L à sajambe qu e \lal' rappOl'l à sa sa nlé en général. 
Au bOllL de Lroi,; se main cs , il marchaiL arec une se ul e bé
qui Il e ; quinze j ou rs plu s lard , il remplaçaiL ce LLe del'l1ière 
pal' u ne canne; peu ap l'l:s i I mar'chait sall s a UClIII appu i, 
elil se Ll'O UI'e remis allj our'd' llUi, saur un pcu de f'ilibl esse 
dan s la cbel-ille droile. J e ne lui ris prendre aucun e ni'éde
cine inlern e, eL il n'e ul , en faiL cI 'applicalion exlel'ne, qu' un 
peli d'oll guen l, Loul écou lemenL s'élanL arrèlé dans le co u
rant de la premi .': re se main e dc LI\ tilemclIl. 

Je vai s mainlena nL parlel' de la puissanc8 rcmarquabl.e 
de cet agenL dans la guéri $nn dc la céph a lalgie nel'reuse , 
J 'e n ai l'U cl es exem pl es si 1I 0mbreux, qu elql1 ef'ois clellx ou 
trois cas nOLlveaux pal' jour, qu ' il sem ble presql1e sllperflu 
de ciler les cas in dil'i d l1 els. J 'en \'el is cependa nl prése nLer 
qu clq ues-u ns. 

;\ 5° CASo - Mm e B .. " 1ll l:1'e de fam ill e, 80 ufTrLl iL conti
nu ellement de maux dc lete cl d'é[o l1l'di sse menl; depuis 
(leux ou trois an s le ma l \'Driail d'intensiLé, mais ell e 
n'en élail jamais compl è!emenL dél i\'l'ée. Elle vinl me con
slliter le 22 j ami er 1812 pour ::; n. cepb il la lgie, eL me dit 
aussi ([u'clle élait sujcLle ù cles alLaqlles d'ép il epsie, Je 
l'bypnoLise, eL la r l~ l' e il] e au bouL de cinq Oll six minutes; 
san mal de tete al'ait cli spo. ru. Ell e est hypn oLisée pres
que quolicli enn emen L penda nt qllelqu e lell1ps; cinq se 
mo.in es ap rès la premi ère opéralion ,ses mau, cle tele l1"a
yai cnL pas reparu; la sensali on d'é Lourdi ssemenl al'ait 
bealleoll !, diminu é, el <'1e puis cle llx m'ois ellc Il'ilvait pas eu 
d'aLlaques. Sa santé s'élail améliorée, et LOll S ses a mi ,:; en 
fai saienL la remarql1 e, 
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46° CAS , - En couragée par l' améli oration de sa mèrc, 
Miss B ... m'es t amcnée le 23 .i ll ll\·ier 18/.3 . Elle sO Lln'rait 
crLlell emcnl de maux de lèle depu i;; six mois ; ses douleLlrs 
éla ient lenaces et rioienles ; il lUI arrinlil fréqLl emment de 
.i eler des cris el de verse rdes larm es. Je l'hypnoli se, et la ré
veill e UII bout de cinq OLl six minulcs, son mal de tMe: 
arai! di spa rLl; elle n'éproU\'ait plllsaLlcun malaise , Elle esl 
opé rée presq Ll e lou::; les j ouI's penduilt un ce l'tain lemps, 
et ju ~qLl ' il. ce moment - il y a m"inl enant cinq moi s 
elle n'a pas eu de récidiye ; son appélil est meilleLlr et en ,~ 
pl'ésen le tOLlle;; les apparences de la sanlé. Elle n'a pris 
aLlcu n méd icament. 

1.7 0 CAS,- Mi s;; S.. , a\'ait SO Llffert pcndanlloule la jOLlr
née du 25 janviel' ·1813 d'un mal de letc lròs riolenl. Ell e 
pouv" it il. peine ouvrir les yeux, ni ," oir clair quand il s 
él" ielll ollverl s : elle étail [l'ès aballue. Uypnolisée , e lle 
est réveillée au bOlll de cinq minules eL guéri e de so n mal 
de lele; a u bout de dix jOl1 rs cc mal n'élait pas revr nl1 , 

48° CAS.- Miss N.... à.gée de 20 ans,sou fr ra iL de \'i olenl;; 
ffia ux de lele dcp uis so n enfan ce, cli c ne se rappelait pas 

. avo il' j a mais élé sans en SOll frri l' , mais ses so uffl'ances 
élai ent pal' mom ent si intenses qu' ell e ne pou\"ai t 
distin guer aucun objet. Elle sO lln'r'ait aussi de l' estom ac, 
qu elqu efois lrès vi olcmm enl.Quand la céphalalgie éta il àson 
plu s haul deg l'é, les douleur:; d' cs lomac der ell aien t de meme 
plus inlenses el la "i olence de ees pn roxysmes se lermin ai l 
généralement pil,r d' abondants yom issemenl s. Je la me I" 
sous l'influ ence de l'hJ' pnoti sme en auil I8'l2, el il partir 
de ce mom ent , elle est délivrée de ses maux de tèle et dc 
ses cloul eurs d'estomac, Cinqllilnle-q uatre semaines a près, 
j'ai eule plaisir d'app rendre d'ell e, comme précédemment 
de sa mèrc, qu'clle avait il peine so ufrerl de la l0te dep lli s 
l' opéralion, c ile n'avail plu5 cu dc maux de l0le violents, 
et elle n'ava it j amais sou frert, si peu que ce fùt, pend an t 
une heure enli ère. 

49" CAS, - Mme T ... souffrait c1cpuis plus de deux se
maines de vio lentes douleur;; rl.ans la te le; ces doulellrs 
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continuant sans inl erruplion ne lui laissaient de repos ni 
le jour ni la nuit. Glie avait auss i, depuis lrois semaines, 
une violente douleur au c61é gauche de la poilrin e, 
compliqu ée de loux. Depuis cleux j ours la douleur 
IIc cMé él" il excessi\" emcnt vi olentt3, Le pouls r\lail rap[de, 
la toux fr èquenle ct ".io len te elle point de c6 lé assez dou
lourcux pour empccher le développement libre du thorax 
comme dans la respira lion ol'dinaire. Je constate une 
grande sensibilit è dan:; la région inler-scapulaire. Je 
J'hypn oli se et , cinq minules ap rès, r éveillée , ell e ne r es
senlait plus de mal de lNe, la clouleur de c6té avait di
minllé de beaucollp, les mouvemenls du corps lui é!aient 
dcvenus faciles , et ell e r espirait amplement sans grande 
g~ne. Le jour suivant, la céphalalgie n'èlait pas reven ue, et 
elle so ufrrail tl'es peu de so n c6lè, Elle est hyp nù tisée de 
nou"eau avec soulugement; l'opéralion est r épélée six 
jours de suile ; le point de c6 lé avail "lol's complèlement 
di sparu, e ll e ne soufI'ra it plus de la tete, elle ne lOLlssait 
plllS, la sensibilité spi'lal e que j 'avais remarquée lors dc la 
premi èr'c opéraLion ne ('epal'aissail pas, et la malade élait 
convalescenle. On ne lui avait fait prendre d'anlro;) mé
dicament qu'unc poli on pectorale pour modérer sa 
toux. 

Je vais mainlenant pa d er' de l'irritalion spinale, source 
bien connue de g randes so u/l'rances, non seulem ent clans 
le cours de la colon ne verlébrale, mais encore, et il cause 
cl e san influ ence sur les origines des nerfs sensilifs, clans 
dill'érenles parti es du corps . J'ai déjil fait allusion il ces 
fails dan ;; les I6c et 190 observalions, OÙ il Y avait perle de 
sensalion et de mouvemelll dans un cas, et douIeul';; dans 
les jùmbes avec contraclul'es dans l'aull'e. Qll and l' affec
tion ne dépend pas d'une inOa mmation ai gue, je n'hésite 
pas à dil'e que les dOllleu rs du rachis et les au lt'es a ll'eclions 
doulourell se5, dépendant de l' élat des net'rs spinaux qui 
en émergent, pell vert.t l:tre soulagées plus rapid ~me n t, 
d'un e façon plus certaine et plus efficace pal' l'hyp
nolisllle, que par lont autre moyen que j'aie mis 
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en essai, ou dont j 'aie enlend u parl er. Je yai s cn donn er 
un exemple ou deLlx. 

50" CAS.- Miss C .. . sou fl'rait ,depuis des annécs, d'irrita. 
tion spinale et de céphalalgie; les douleuf's s'éLend aicnl 
autoul' de la poilrine, de manière qu e la respil'a ti on pro
fonde, OLI .I cs mouvcmenls libres de la poill'ine élai0nl 
intolérables. Je mis plusieul's ll'aitem enLs Ù l'essai, mais 
en "ain ; j e désespérais dc la soulager, el à cause de l'ex
trème dirfìculté de respiro l', j e craignais que son afI'cclion 
ne se lermin &l par la phli sie. Je fìs l' essai de l'hypnoli sme 
qui réussit immédiatem cn l il faire disparaìLre toule la sé l'i e 
des sy mplòmcs douloureu x; ell e ful rapidcmen l rcndue 
il la santé parfaile, el cel élil L s'es l maintcnu depui.,. 

51" CAS o - Miss ... so ufl'rait beaucoup, depuis plusieul's 
années, d'irriLalion spina~e, el avail su bi des lrailements 
médicaux assez énergiqucs . Sa santé el sa force s'élaienl 
rétablies pcndant qu e je lui donnai s des soins, mai s ellc 
élail menacée de rechule. Je l'hypnolisa i ct, ali ré"eil , la 
~e n s ibililé spinale avait di sparu. Quelque::; antres opéra
(ions amen èrenl une amélioralion marqu ée, et elle de
meura en bonne sanlé pendant quelqu es mois. Il y cul 
réapparilion du mal; l'hypnolisme ful de nou" cau mis cn 
tl~age el suivi de soulagemenl immédiat. 

Je pourrais facilement mulLipliel' les observa tion s de cc 
gen,'e, si j e ne craignais de grossirce ,"olume oulre mesure. 
Je yais mainlenant passer il des obsel'vations d'action irré
guli ère ou spasmod ique des mu scle". J 'ai ll'ou\' é J'hyp rllJ
li sme uli le dans plu sieurs cas de chol'ée, a insi que dan ~ 
des cas de bégaiemenl net'\'eux. Il est aussi fréquemm enl 
tl'ès ulile dans l'épi lepsie, mais il y a des variétés de .celle 
all'cclion SUl' lesqu elles il n'a aucune ac li on. Ccs derni ères, 
je supposc, sont les cas qlli dépendenl de I:auses orgu.n i
ques el qui l'és istent il tous les remèdes connus. Il esl cc
pendant bien constant que hon nombre de cas qnc 
]'on su pposail apparteni l' il celte classc se sonl épuisés, 0 11 

bien le temps el les errorts de la nature on l erreclué rluel
que modificalion organiqu e. 

IHHITAT IO\ SI' I "'A T. E , l~ I'ILEI'SIE 

Je ne saurais aclucllemenl déc ider si l'hypnolisme con
tinué auraiL une tendancc Ll accélércr un rés ullal fu\"o
rable dalE de tcl cas ; mais cela esL exll'l:memenL probable, 
Je suis certain que, dans les cas suscèpliblcs cI'améliol'a
tion,on eslimem ce remèc\c, fUll clcs plus rapide:; cl -des 
plus cerla ins. Parmi Loules Ics a frec lions pour lesqu elles 
un a vanté lc mesm érisme, l'épil epsie prend le premi er 
rang, comme nOU3 l' a \" ol1~déjà dil clans l'inlrodu clion. Le~ 
efl'els de l'hypnolisme élant a lli és clc lrès pl'ès il ccux du 
mesmél'ism e, il serail sllperllu de délailler LP1 grand nom
bre de cas ; j'en donnel'i.l.i se ulemenl qu elques-un s. 

52" CAS o - Une j ellne fìll c, qui [l\-ail si x ou huit all aques 
dan;; les "ingt-qualre heure;; , n 'en eul plus qu'unc le len
demain cle la premi ère opémtion; ellc n' cn eut pas pendant 
les cil1C[ jours SUi \'iU1 Ls el se tl'ouva guérie en peu de 
temps. 

5a" CAS o - John Barker, lìgé de 19 ans, vinl meconsul
tcr, ali mois d'aoCIt 18'[2, pour cles aLtaques d'épilepsie. 
Elle;; avai ent débulé il l'ùp;c de qllatre Ol! cinC[ ans, se 
monlranl d'abo[,d un e l'ois par semaine OLI un e fois tou s 
les quinze jours; il mes llre qu'il avallç:ait en ùge, ell es de
yint'enl plus fl'équentes , cl que!ques mois ayanl qu'ii "ìnt 
me ,"oir, ell es se répélaient .;lI squ'ù lroi:; foi s par semain e. 
Il aVll.it été il l'h0piLal pendant lcs deux mais qui pl'écé 
dèl'cnl sa visi le chcz moi ; il avait subi différcnls tl'aile
menls mais sans l'és ullats, el. un des em ployés cle la ma ison 
lui a\'ail dit qu'il ne cl evail pas s'al lendre il voil' dispu
raltre sa malad ie. Je .l e soum is .\ mon apéralion b:,pn o
tiquc, habilu eHe pOUI' Ies cas de ce genre; il fui opél'é dix 
l'ois en tout et n'cul c1 epuis Cfll ' lln e allaque, le lendemain 
dc la première séance. Je ne lui fis pl'encll'e aucune méd e
cinc, il l'exceplion de tl'ois poud res laxat i"cs_ Il y a main
tenanl nellf mois qu'il n'a pas cu d'allt1Cfues. 

54" CASo - Mm e B ... , mè rc dc l'amille, étail suj elle il des 
allll.qu es d' épilepsie depui s se pl ans cl, en c1épiL dc lous 
Ies lraitemenls qll 'e llc aya il sllivis,all opalhiqu es .el horn éo
pathiques, ell e avail une crise a II moins une fois par mois. 
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A parlir du jour où ell e fut hypnoli sée, elle rùul pas de 
cri se pendanl qualre mois, et ell e n' el1 11 plus eu depui~. 

55e CASo - Miss B", avait de~ cl'ises depui s près de dcux 
ans, el en derni er ·li eu elle eH a\'ail jusqll'à cinq ou six 
par .i our; elle \'int me consulLer \' Cl''; la fin de décem
bre H!4,2 ; ell e fut h,\'pnoll sée sept foi s, et II C vil pas rcpn
raitre de crises j1Anòanl quall'e mois; au bOllI de cc lemps 
elle en eut une eL, qllinze jOllr,; apròs, un e autre, 

L'hypnol isme peut etre appliqu é, asec beaucoup dc 
succès, au traitement de nombreuses dislorsions , prO\'e
nanl òe faiblesse de ce rta ins muscles ou d'un excès dans 
la force de cont raclion de leurs an tago ni ste;;; j e suis cer
tain que, pa!' ce moyen, nous po u\'ons recline!' bon I1 nm
brA dc cas qu e 1'011 a jusqu 'ici lrailés par la sec li on dcs 
tendol1;; ou des musc!es, Le~ succès quej'ai oblenu s ju squ'it 
pr0senl dans le t raitement de l'incurvaLion la léral e da 
rachis me perm etlent de pa rler avec co nflance à ce sujct. 
Je suis cerlf/Z'n fju 'il est peu dI! cas tl'ès l'écenls fjue l'nn ne 
}Juissl? guérù' l'apidement pal' l'hypnotz'sme, sans douleul's ni 
inconvénients pOlli' le malade, Quand l'arTec lion est dc 
longue durée, la palience el la persévémnce so nl nalurell e
menl néces,aires , el qu oique, dans ces cas, la gué ri so n 
puisse ne pas etre complèle, le malade se ra cependanl 
bea ucoup sO lllagé par l'hypnotisme , 

La méthode de lrailement pOllr ces cas est d'abord de 
pro\'oquer le somm eil , pui s de melll'e e11 aclion Ies mu s
cles qui porlenl le co rps dans sa pos lure la plu5 nalurell e, 
Lorsqu'o n met ces mll scles en ac tivilé pendant J'hY[lIl o
li :; me, leur pui ssnnce augmenle, el il s acqui èl'e nt un e 
fMce qui de\'ienl permanente, Qu and lln còl.é de l5l poi
tr'in e es l plllS développé qu 'à l'ordin ail'e , et qll e l' autre esl, 
au conlraire, arTai ssé , je cherche il. contenir le cùlé 
agl'aneli, en le comprimant pendantle so mmeil, landi" qu e 
j'insL rui :i le malade à faire de profondes in spiralions p OUI' 

pro\'oquer l' expan:iion du c6lé opposé, Je m'erTorce <J.u s,i il 
faire pl'end l'e au malarl e la'}J0s ilion invel'se de celle qlle je 
considère camme la cause Pl'ùlcipale de san inCUI'I'a/ioll , 

l\"r.URVATIO\' R,\CUlDlENNE 

Comme j e l'ai dGjà fait remarquer, j e suis cerlain que celle 
méthode se ra rapidement sui\' ie de succès, el d'une façon 
plus nelle qu 'a ll cune aulre mélhode, pal'liculièrement dans 
les cas compliqué., d'irritatfon spinale, 

:lG" CASo - Le cas sllivant est un exemple de 511 ccè3 re
marql1abl e chez lIne j eun e dcm oise lle de -li ans, qui a\'ait 
cu le,; con se il s de Cfu eIql1 es-uns des membl'es Ies plus émi
nents de la profession clans les provinces ainsi qu 'à Dublin 
el ;'1 Londl'es , C'es t il l'llge de quatre ans que l'on remarqua 
qll'elle se défonnail. Quanrl on me l'amena, le 12 sept embre 
:18,1.2, son mentOll reposail S UI' la poiLrine, et elle ne pou
vail se sou lever il cause de la faiblesse des muscles droits 
dorsau.\: el de l' élal contractllré cles muscles sle rn o-cleido 
maslni'diens, Un e po'U'li e du l'ac,his eldesé paulesélaitre jelée 
en arrière, les verlèbres Iombai res et le bass in fai sai ent 
sailli e cn a \'anl de so rte que la dirTormité élait consicléra
ble et qu e la vigueur de l'esp l'il, de mème ql1 e celle cIu 
corps, en so urrrait beauco up, Ell e ne prit allcun méd ica
menl, cL. on ne flt pas d'applica lion exlel'l1 e, mais elle ful 
hypnoLisée so ir et malin , ellra ilée co mme nous l' avons in
diCfU <3 plu ;; ha uL. Comme l'ésulLal, elle se lenait mieu.\: au 
bould e six sc main es , et d'aulant mi eu.\: que 10l's'lue l'OHprit 
Ics conlOllrs de SO li rachi s, on le lrouva trois pouces plllS 
rappl'Och é de la perpe ndiculail'e qu'il n'é lait lorsq ue je la 
vis loul d'abord, Pelld an t toule ce lte pu,'iode de lemps, on 
n'avait fai t usage c\ 'aucun moyen mécanique ; et on n'en 
cmploya d'a ulre, pendant mon lrailement, qU ' u11 simple 
support pour le menlon, qui cI e\'ait se rvir à attirer SO I1 
altenlion, jusqu'à ce qu'elle ellt l'habitucIe de sO lllenil' sa 
lèle paI' le se ui eO'ort mLlsc ulaire, chose qu'eHe avait la 
force de t'a ire, Je clois aussi menlionner que ses facull és 
mcnlales s'élaielll beauco llp améliorées. 

J'ai aussi reconnu qn e le neuro-hy pnolisme so ul ageait 
OLI guél'i ssait enli èrement Ies doulellrs névralgiqu es dll 
CCEl1r etl es palpiLali ons plus rapidemenl et avec plllS d'ef
ficacité Cfl1 e tout aulre moren, Eli voici des exemples : 

5ie C_\S, - Miss Tomlinson, i'tgée de I6 ans, dont il a 
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déjà été ques ti on o Celte j eun e personn e avail so ufre!'t yi o
lcmm cnt dc palrit ati ons dOlll ourell ses du c~ ur , pa lpita
tions qui ava ienl rés isté à tous les tr-ait cmenls que lu i 
a\'uient pl'esc ri ts des médecin s de rcnom . Apl'ès del1x byp
noti sati ons, l' affection dII c~ur rli sparul , el ne r epa
rul plu s qu'une foi s, mais elle fuI immédi atemcnl 
maìll'i sée pa r l'hypnotism e. Dix-sert mois sc sonI 
maintenant éco ulé ~ depuis la premi ère opémti on, 
el sa san tè est pa rfaile. 

580 CAS o - Miss Stowe, agée dc 22 anso J 'ai tl éj ù pad é dc 
celle malad e dans la relation des cas d'am éli omlion de la 
,' ue pa r l'hypnolisme. Elle a\'ail auss i so ufrel'l cl'll cllemcnl 
de pa lpi lali ons du CCB ur, sui\'i es de diffi culLé dans la l'n:,; · 
pi ration el d'hydl'Opi sie, a in si qu e d'aut l'es s~ ' mplum es (]Ili 
DI'CIII: croil'e a ux médec ins qui la soignaienL, el donL 1'1111 

6ta illIn pmlicien très di s lin gll l~ , il un e maladi e ol'ga niqll C 
dll CCB llr; le cas leur sembl ail déscsp61'6. Après deux séanrp;; 
cl'hypnoli sati on, tont symplumc d'afI'ecli on dn CO' lIr 

aya il di spa ru (preU\'e suffi sa nl c qll ' il ne s'agi,sail qu c dr
dérangemelll fonclinnnel), el ell c ful rapi rlement en cxcf!l· 
len tc sanLé; cc bon éLal persisle mainlenant depuis doll'l.c 
mois, cL est dO. senlemellL il l' hy pn oLi sme. Celte maladc 
,l\'ail un éco ulemenl leucol'rhéifJu e, qui , depui s des a nn ées, 
r ésislait il tous les tl'a itemenls, el don tl 'odeur éla il , j 

repoussanle qu e l' on soupçonn uil un e afrecl.i on ma li gni' 
de 1'1II é r ll ~ . Cel écolliemenl amit co mpl èLemenl cl ispa.!·" 
un e semaiIl eaprès l a pl.e mi è re hy pn o ti ~a li o n.Elle n . iI
\' ail pas pris cl e mGdi ca menl, il J'cxceplion d'ull e simple pi
lule laxali\'e de temps à illlll'e. J 'aj oul erai encore qu e ~n ll 
oure a uss i bi en que sa yue a\'aicnl élG considérabLemenl 
am éli ol'ées . 

59c CAS o - M .... a\'a it souffe/'t violemmenL de doul enr3 
dans le c~ur el de prtlpilalions. Unc premi ère séance lui 
procura un' soulagemenl bien sensibl e, el un e secolldr 
opéralion le l'emit compl èlemenl ; il es t en bOllIl e santé dc' 
p ui s huil mois. 

60· CAS o - Miss .... ayait beaucou p soufferL de palpita
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til.Il3 de CU:! lll' ; elle ne pOllvail monlel' l'escali er le plus 
facile sa ll5 so ufI'r 'ir imm édialeme'l ll de la façon la p!u s vi o
lente. Je lui fi s monler l'esca lier devanl moi pour l' éprOll
rcr. A, rès l·opérat ion. je la J1I'iai de remonler .Ie mcme 
cscalier ; celle derni ère a~ccn s i o n ne prodlli sit pus de p41 l
pituliollS, ell'opéra li on ne devint plus nécessaire. 

GP CAS.- Unj eun e homme ~o ul)'rail d'un e affcc li on val
rulaire dll C~ UI', de pa lpila lion ~ el de lrouble dans la res
pirati on deplli s qLlIl. lre ans ; ce l éla l éla it la conséCJ uence 
d'un e fi èvl'e rhu mali smale. Il ne pO ll\'a il fa ire vingL ou trente 
pas sans (;t re obligé de s'a l'tUe !' OU de s'asseoir Après a\'oir 
élé hq)nnlisé pendant CJ ll elqu e lcmps, il de\'int capable dc 
marcher la distance d' un mill e sans s'a l'l'èle r. II Il e fall ait 
pus songer , dans ce cas, iL une g ll érison rad icale, à cause 
du déso rdre organiqu e, Jll a is aUClIl! uutre moye n n'aùrait 
pu faire pour lui ce qlle lill 'hypnolisme, surtouL en si peu 
de lemps. 

Eli pad a nL cl' un e cl es prop ri élés q ui ca l'acl6ri senll'hyp_ 
nOli sme, cell e d'a mo/' lil' lessensati ons mor'bid es, j e ne cl ois 
pas ollbli el' de menliollller qu' i! amoill d/'it ou qu ' il pl'évienl 
enlièl'emenl la doulcul' c1ans les opérali ons chiru rgicales. 
Je sui s certa in que l'hy pll oLi sme pelll plongel' le maladc 
dans cet éla t qui l e rcnd complèlemenl in accessible iL la 
douleuf' d' une opé/'a li oll, OLI qui la modèl'e de beaucoup , 
selon le temps ell a ma ni èl'c de procérl cl'. C'esI a in òi que, 
SOll S celle illlluence, f ai exlrail des denls iL six ma lades, 
sans douleu!' , el à d'allll'es avec si peu de do ul eul', qu'il s Il e 
savai ent pas qu e leu,s denls ava ienL élé cnlevées. Un mét1 a. 
cin de mes amis, M. Ganlom, opéra àe mème r0cemment, 
el fill' extl'ac li on d' ull e denL, fe/'memcnt impl anlée , sa n ~ 
qua le m,dade acc lI ~ èìt la moindre doul eul' pcnda nt !'op é
rali on ; ce malade ignoru il mèm e, un e fois l'é\'c ill é, qu e sa 
delll a\-ail di sparu . M. Ga r'dom enlem un e seconde dent il. 
la mèmc pel'sonne, et une denl à une a ulre pcrso nne; loll
jOllrs sans qu e ces ma lades eussent cO llsc icnce de l'opéra
tion. POUI' alleincl re ce but, cependanl, j e crois quc, dans 
la plu parl des cas, il est I1 8cessaire que le palienl ne sache 
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pus ou ne croie pus qu e l'opérali oll ya (;t re faite au mo
men t, aulremenlla préoccupalion ql1 e lui cause f a llenle 
peul. empècher l'hy pnoli sa lion d'L: lre assez compl èle P OUI' 

qu'il devienne enlièl'ement maccessible lì la do uleul', L'ob
servalion suiv an le fer(l co mprendre ce fai t. 

62" CAS, - M, Wa llw 'yi enl me yoir ; il se plaignail d' un 
violenL mal de denls ; il désil'a iL ('(lire ex lra ire S(l el eni 
mais il avuit la nL ~ou rrerl d' une opéra Li on préeéd':nle qu 'il 
ne pouvaiL s'y décide r , ù moin s d'(;t l'e hy pll () Li ~ é , Il (l l'a il 
fréqu emmenL élé soumi s à l ' inllu e , ~ c e de cel agell l el y l: lail 
tres sensib le, Je lui dis qu e je se l'ais lres heureux de ['a ire 
l' essai mais que, ù moins qu'il ne délourn c san cspril d~ 
l'opél'alion, il esl possib le qu e je ne pl1 isse réussir il raire 
l'exLracLi on enlièt'emenl sans dotllew', 

l! prend pi ace eL est ra pi dcmen t hypn ol isé ; mais ie ne 
peux pa rvenir il procl l1ire lal'igidilé des ext rémilés , ni [ i 'l
sensif,ill l é IIU I, incemenl , phénomènc5 qui se produi :;aienl eo 
générai si facilemenl chez lui, Je le réveill c eL l' informe dc; 
pb énomèncs, Il me ci iI. que les Ch 0385 se passa icnL cb ez l li i 
co mme d'habilude ju squ'ù /I n ca/a/n poi ,,! , mais qu ' il 
commençail alo rs à pell se r , « mainlenanl il \'a mellre l'i n, 
tru menL dans ma bouche,, ; Ies errcls dc l'b ypnoLisme n' cd, 
laienL pas plus loin, La douleu !' a \'ai L di sparu , il se relire, 
Il revienl me voil' dans la soir~e, cl nous f" isons un nOIl 
vel essai al'ec les mL: mes l'ésullals, L'ayanL réve; lI é, j e llli 
ai dil a lors que la chuse n'éta iL pas poss ible à moin s dc le 
réduire à l'dal d'insr.nsibili/é complèle, eL que j 'a lla is fairr 
l' exlraclion san:; l' endor mi r cl e nou\'c,U1 ; ce que je fais, 11 
ava iL conscience de l' applica li on de l' in sl l'umenL , mais il 
r essenli L si pc u de clOlll eul' qu 'il ne l'oulu l pas croire qll e U 
denl avaiL él~ enlevée ; el je ne pus l' en pel'suadev qLl 'CIi 
la lui mellanl dans la main. 

.T t~ le l)I'ie ensuile de sesoumell re encore Ilne fois Ù 1'hyp' 
lIoti sme : il devienl alors j'igide el i m eilsible, et cela, 7"118 
j'apidemenl que cela ne lui est enC01'e a1'1' z'v é, Il l'a ul dOIl C" i 
l'on l'eut faire un c opél'a lion chi l'urgica le cll lièremen t sali, 
doulew ', à l' aide cl e l'bypnoLisme, oblenir du malade l'an
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lori sali on lt'opérel' il un momenl plus Olt moins ]Jroc/w, mais 
il ne doil, il a ll CLln e cond ition, ' sa\'oi r qual/d ]'opéra lioll 
sera fa ile ; a ul!'ement, dans la plupa rt des r.as, la réussilc 
sera i m poss i blc , 

Cependant, il b l ce rl ain qll e les mll lades peu\"Clll d r 
opérés a\'ec beauco ll p lIWÙ/S dc dOllleur' , clans le pl'emic7' 
deg r~ cle l'hypnot isme, eL clan s l'a llenle d'une opéra li on, 
L'obserrali on de Mm e .. .. .. cl é la ill ~e sous le n° 63 en 
fournil. la p reLl\'c , J 'a i fa il d'aulres opéraLi ons dans de~ 
circoII slan ces eL a\'ec cl es rés nlLa ls sembl ables , c'est-it
dire, ar ec dimi/wlz'on consz'dd1'able de la do ulcur, qll oique 
non enlièrement sans rlouleul', 

63° CAS, - Une da me al'ait un abcès provenant cl'une 
arrecLi oll de la région orbilail'e de 1'os fronlal. L'abcès 
avail. élé él'acné pa l' un e peli le ponclibn ; la bless ul'e s'éla it 
cicatri sée pa!' premi ère in Lention. mais il dait nécessail'e 
de l'o uni r de Icm ps ~l aulrc avee la lance lle, Celte per
sonne aya it tell ement so urrerL à chaqll e opéralion que j e 
CI'U S cle l'oir l'h ypn oli se r, et qll oique je ne me crll sse pa!> 
llulari sé il pOll sse r bi en ava nl l'hy pn oLi sa lion il cause de 
l'~l a l du ce n 'eau, elle ne se plaignil plu s, Je ,"olllu::; une 
fois \'o ir co mmenL l'opéra li on sans hypnnlisalion l'arrcc
terail, mais les cloLlleurs fLl renl si inlenses qll e j e mc pro
mi s de ne phv; l' opél'er sans 1'a\'oir endol'mi e allpa ra
\'Un t. 

63° CAS, - , Un ad ulLe, a rTecté a LlX deux piclÌ'3'trc -pied-bol 
\'urus du plus mau\'ais caractere, a \'ai l éLé opéré un c pre
mi ère foi" de la façon habilu ell e eL un e seconde fo is pen
ciant la premi ère p61' iodc de l'hypn olisme, Les u\'anlagcs 
momenla nés el ultél'i eurs de la seconde o p ~ ra ti o n fllr cnl 
des plu s rcmarquabl es , J' ai op é l' ~ j usqll 'a llj ourcl'hui plus 
de lrois cenls pieds-bo ls, et j 'o ~e affìrm er qu e je n'ai j amab 
obtenu de r ésullat aussi sa l.isfai sa nt qu e da ll s J' ob$en a
lion présentement ciLée , 

Dans les cas de dyspepsie, l'hypnoli sme renel Ics plu s 
gl'anels se rvices , Sous son influ ence, l'app éliL a ug menle 
ch ez la pluparL cles maladcs, ct la digeslion de\' ienl pIo ;; 
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facile. 011 pcul donc pl'0sum cI' qllC tous Ics mulniscs qui 
ti cnn enl a u sys lèmc di gcsl if OLI Pl'o(',:dcnl d'illdigeslion 
peu\"cnt èlr-c so ulagés pa r l'hypnoli smc. Il c~ l bicn co nllu 
qllC dc nombl'cuscs a frcc lions Cl ll a ll éc5 so nl èg'a lcllll'IIl 
sensib les à finflu tl ncc dc ('cL ngcnl; l" c:\: r. mpl c sui\'an l 
monlrera la puissa ncc rCI1l,lI'qu able dc l ' h ypn(lli~mc SU l' 
les sy mpl0mes dc ccs afl'cc lions ain ,; i qll e slir plusiclll' ;; 
uutres qui y so nt assnciés . 

G:>c CASo - Mm c O., ùgéc dc :13 ans, mL: I'C de plll òieul' .-; 
enfanls, éla,illl'L:S nCrl'c ll sc dCPllis ql1illZe all s; el lc ay,lil 
dcs ll'embl emcnl s dall s Ics bl' él S, s'a la rm a iL fa ciJ emelll, cl 
éluit lourmcnLée pnl' d c~ C<J ll chcmal's donll'i!llell silé ex i
gea it C[ll 'on Ja renillùL pJu ~ icul's f'ois pelldiìnL la lluil. 
Ellc so ufrrait au ssi SUl' la poill'in c, SUI' Ic s scins, cl S IH' la 
peau de l'abrlomcn , d'un eczéma ill\'éLéré qu i, depui " cin,! 
mois, résisla it ù Lous Ics rerni.:dcs cx lcr-n b eL inlel'l1 cs qu c 
pl'è5Cri\'aienL des pl'ali ciens Lrè;; cO ll siclél'és . Le;; d o i ,~.d .; 
d'un e de scs main s élai cnl nu'si couverLs d'impéLi go. EIlI; 
\"int me consultel' le ::ll aoùl l8'l2et, hypnoti sée le m0ml; 
jOUI' , se trou\' a. fo rt so l1ln g~c des mau:\: de lèle qui la tour
mentaient, Ll in si qllC de l'éla t d'irril.a l ion nCI'\'cuse dnn~ 
lequel elle se lrolll'a it. Son Jl1Llri m'ussura qu c, so rl Dill 
<lyec ell e le mern e soil' , il. n'alll'ail pas Crtl, s'il nc l'ar ait 
\'uc, qu e c'daiL sa fcmm e qui lui donn<.lil lc bms, tanl 
so n lremblemcnl hJ. bilu el. araiL diminué, Elle donnil pro
fondémenl ce LLe n u i l-lit sanò ùlrc Lou rrn e nLI~e par cles rèr c, 
ni pal' des cauch erna l'~ . IW c fut h~pll o tisée chaque .i Olll' 
pendanL qllclqllc lcm p;, eL cllfill c lle se remil, SO ll :; le 
l'uppo rl de sa sa nLG eli gé nél'a l, cL dc l'aO'cc ti on si obsli
Jl éc de la pea ll, L~lJe n'amil pri s Llucunc médc cin e ct Oli 
n'arail [a it au cun e appli caLion exlcl'Jl e, on nc pcut, dUII l: 
poinL pl'élcnrlre qu e le ré~ultal ne soit dCi en Li èremeJl t il 
l'hypn olism c. Se) ~ èll1lé s'cst mainlenu e depuis pri.:s dc 
dix mois . 

GGe CASo - J. C" ùgé de 40 a n~, étail afI'eclé, depui , 
di:\:-hllit moi s, d'un él'ylhème impéli ginellx , pal'tant d' mi 
poinl silué un peu uu-desso us lIu genoll eL s'é lendantju squ P 
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près.des O,1'l e il ~ . ,H so urrraii auss! de forlC3 do ule ur~ dans 
l'arllcillatlllll llblo- larslcnnc eL tOllL tra\'ad lUI élalL Illlpns
siblc depui ,; cc lLc épOq llC, Auss il ùL apr-i;s .la pr·cmi i.: rc 
hypnutisalinll , il pllL marchcr arcc plu s de facilit é cl S,1I1 5 

sa canne. L'am éli omlioll fuL rapide, eL il la fìn de la pr,C
mièrc se mainc .l a mnlcldi e de pcau daiL presq ue guéri c ; il 
ne souflrail plu s qu c très pcu de la chc\'ill e. Il fui hypno
lisé à peu pri.:s qu oLidicnn emenL jU SCI'Ùl la Dn du mois 
sans prelIdre UU Clln médicamcnl inl cr'n e ni c:\:lel'n c, Un 
pcu d'o nguenL l'a iL dc blun c dc bal eine a\'niL élé appliCJu 0 
sul' la bandc qlli em'cloppaiL sa jambc pOUI' l'emp0chcr 
d'ùdh0rcl' au ma l ; l'a.rrecli on de la peau guérie cL Ics dou
Jellrs clan ;; la che\'ill e éLanl peu scnsibl es, il j1ul, qu elqll e::i 
jOlll'S plus larcl, reprendrc snn tl'fl\'ail. Il ayail élé lra ité 
Jongtemps, il l'h0pilal cl cn \'illc . mais son mal empll'a iL 
ali liell dc ::; 'amcnclcl', L'am L' lio ra Lion imméJiale dans l'ap
paren ce de l'afl'ecLi oll cuLall Ge, a in ~ i qu e dan s l'étal géné
l'al tl cs dcux del'niers malad es. éLaiL Il'op é\'irlente pOllI' 
aclmcLlre le doule au suj cL de la puissance rema l'qllable 
de l'hypnoli sme. 

Les cas qu e j c yai s pl'ésenlcr enco l'e snnL des obse l' \'a
tions de con lracl ure per'm uncntc Oll de spusme Lnn iquc. 
Cc sonI des exe mples inLér-es:;ulIls dc cel te formc de dé
sordl'e, el du SllC~L:S de l'bypnolism e dans leur Lraile
menI. 

G7 c CASo -?II. J, O" ùg6 de 21 a n;;, "illl me "oir le 
:l0r oclnbrp 181.2, se plai ~n a nl d'un e c1oulcul' dans la lemp c 
gauchc, d'tll1 bl'llil. conlinu dan s l'oreille du ml~m e còLé 
accompagn é de d·ml curs Inncin anl es qui se manifes laicnl 
de Lemps en lemp;; : il n' elll endaiL qu e lrès impil l, rail e
menL dc ce c6lé-liL. Il lui élait diffi cil c d'o u\Til' la hOll che 
et de pl'endre ,;es a. lirn cllts, el la masLi caLion él a iL si 
duuloul'euse qu'il sc pri\'a iL fl'équ cll1menL de ses rcpas . 
SI ~ S maux a\'aicnl commencé à PàCJu es, elempiraienl malgré 
les soins de deu:\: médec in s qui le virenl jllsqu'à la \'eille 
dujour où il "inl me consu lter . Ce jour-lù, -lO oclobre1842, 
illl 'c1Yail pu déjeuner qu'avec grande difficulté, eL depuis 

http:d'irril.al


221 :220 il E L' llYl':\'OTI S\rE 

dcux jOlll'5, il ne dìIlilil qu c de l'iz ali lail, Il e jlOuyanl ri cn 
prendre de so lide, Qu alld .i e le \' is , il ne pou"ail, san" 
:io u/rrir les plu:> grandes douleurs, I;carlel' les lèvl'es de 
plus d'un dr. mi-po uce ; de plll~, Ù pa rL J'imperfec lion de 
l'oule cl ont j'a i déjù parl G, la YU C élail défeclueuse du cùl0 
gauche, Il ne s'en élait. pas nperçu twaul mon exam cll. 
Je l'hypnolisa i pendanl ellyjron huiL minules; pendanl CI; 

lemps il me fuL possible dc lui ouvril' la bouch e jUSqU ':1 
ce que les de'lll" flls senl 0carl0es de prè" de deux pou cc :; , 
sans le fai re sou/rril', Au ré"eil, Ics doul curs dans la l'égion 
temporale a\'aient di sparu ; il oU\TaiL lui-m0me la bouche, 
de faço n ù ce qu 'il y eùL une di slall ce d'un pouce lroi .; 
qua l'ls elllre les denls ; cet écarlemcnL l'ul so igneusem cnl 
mesul'é en présence de quatre perso nnes éclairées ljui 
avaienL assislé ill'opGrali on; il fai su il mou\'o il' sa màch oirc 
avec la plus gmnde facililé el sans doul eur, L'o u'ie élail 
il ussi de beaucoup améliol'Ge, ain si que la HlC du Cùl l; 
ganche. Il revinl le 2 oclobre, el m'appril qu'il ayait [HL 
prendre un bon souper après m'usoir qLlillé cl que le lcn
demain il avail déjeun é el dìné confortableme'ut; i'ouùè 
étail meilleul'e eL la vue éla il ù peu pl'ès pareille des deux 
cÒlés. Il n'avait pas sou!l'ert dans la r0gion temporale 
depuis son opéralion, excepLé cependanL quand il oU\Tait 
la bouche dc loule sa gl'UOdelll', el a lors mùme, la douleur 
élail insignifìanle. II. ollvrail la bUll che:l ce moment , n\'cc 
un eenl'l d'un puuce Lrois qll arls avant l'opéralion , ap rr:s 
l'opé ralion l' écarl enlre les dellb flll de dCllX pouces, 

Ce malade l'erinl me yoir CJuelqu(~s joul's plllS lard pOll I' 
èlre opél'é une lroisième foi ;; ; il tt\'ail alol's conserve l'aID e
liomlion noLée plus haul. fl de\'ail revenir s' il y ilLlil 
récidiye , eL, comme il ne l'a pas fa it, j e eonelus q~ ' il a 
conlinu é à ;::e bi en porte l', Sepl mois se sonl mainlenanL 
écoulés depuis celle cpoque. 

Je " ai.> mainlenant ciler d'alllres c.l~ d'all'ecli ons spa,-.; 
modiqucs, d'aulanl plus inléressanles qll' e]] es nous font 
espérer que le lélano;; , la l'age, el d'aulres a ll'ec Lion s ana
logues pOllrronL ètre arrètées et gucrie:: par cel agenL 

AFFECTIO\S S I'A S\ro~lQUES Gli l:: HIES 

GRO CAS, - Une jeune fìl\ e fut pl'i se de violents spasmes 
loniqu es de la maill dl'oile, du bl:as droil cl du cùlG dl'oil 
de la face , Un pI'alicien habile ful appelé et prescri\'il un 
résical oire ù la nuque, un médienmenl in tel'll c, des fumen
tations elll n li nimenl pour Ics régions arreclécs , CependaI1'l, 
Ics symplum es de,'inrenl pl1l 5 inle:~se3, el on en\'oya cher
chcr le rnéd ecilL de nou\'eau ; celui-ci élail so rti, et, comm e 
on élail fort inqui ct, on vinl me consultel'. On a\'ait déjù 
appliqu é le \'ési catoil'c, mai s les médica menls n'arai enl pas 
cncore élG mis el1 usage . La mailL de la mal ade éla il fel'mce . 
et il élail imp oss ibl e dc la lui Oll\Til', so n hras étai L si 
rigide que 1'011 ne poU\'aiL le bOLl ge!' ; mais, co nnaissa llL 
l'effìcacilé dc mon nonveaul'emède,.icl'hypnoti sa i, el, dans 
l'espace de dellx minutes, j e lui uU\Ti , la main avec .la plus 
~rande facilitG el mis fin aux aulres conlmcli on.'i spasmo
diques ; elle ful remise ù l'inslan L; elle es l depllis reslée en 
bonne sanlé. Plus d'un an s'esl écoulé dep ui s celle épocrue. 

Je mi s cile!' encore un cas, el,i e doule qu 'il so it pussible 
d'en ciler un plus remarqu a ble ou plus salisfai sanl. Je le 
donne leI que le père me l'exposa dans un e lellre qu'il 
me pria de re\'o ir aI'ant dc la publier . .Te le pl'iai d'eli 
ajoul'l1el' la publicali on ; je ll'ansr l'i;; mainlell anl la lellre 
mol pOllI' mol. 

G\JC CASo - Mi ss CoItins de ~ewuI'k. « .'ìla DUe, ùgée de 
IG ans, sonO'rail depuis six moi s de contl'Uctul'e des mu ;;
cles du Cu lti gnuche du cou; ce lle conLrac tul'e étail si 
fOI'le f]ll'il elìl6lé imposs ible de passer une ca r!.e ol'flinairc 
('nlre l'orcill e ell'ép:lLde, tellemcnL le co nlacL éla il proche ; 
pilr cOllséquent, elle se déformailmpidem enl. J' tl rai s co n
snlté pOLli' elle Ics meillelll's méùec ins rlu pays, cl je l'avais 
menée tl Londres emporlanl , par éc rit, le tra ilern enl sui\'i 
jusque-là. SiI' Benjamin Brodie, qne .i'ara is consullé, ap
prollYUil ce qui a,'ait élé fait; mais ne donllait aucun 
espoi.' dc soulagemenL prochai n. 

» Ayanl l'Il le co mple rendu d' Lln e co nfti rence l'aiLe ù ce 
slIjeL par M. Em ici , chirurgiclI, Saint-PelcI"s Sq uare, 
Mallc!lp,slcl', ai nsi qu'un e ' cUre éerile ù ce monsip, Ilr pm' 
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.'IL Mayo, dc Londl'cs, j 'e mmcnai ma fill e el la remis aux 
so ins de M. le doclcul' Dl'aid lc j Cll cl i so ir 2-1 mars lH 12. 
Le docleul' Cbawner, qui m'a l'ail co nsc ill é celle démarchc, 
nons accompagnail. En moill s cI'unc minule après qlle 
M. DI'a ie! avail co mmellcé il fix er so n allcnli on, ell e dail 
lombée dan;; le so mm eil mesmériCiuc [nell ro-hypnolÌqL1 e\. 
et UIl C minLlle plus larcl ellc élait. en parti c, calalepliqll c. 

» M. Braid, alOl's, sa n;; l'é\"C!iller el pal' conséqu cnt sa l) ,; 
lui cause l' clc doul eur;; , lui l'am ena la ldc dans la po~ i l inn 
\'erlicale;,ic crois ferm emenl Cjn e la cll ose clH élà impl)'i 
sible cinq m;nllle5 aupara\'anl, il moin ;; de l'ompre les 
mU5cles ou d'in fli ge l' Ciuelqu e aulrc lésiun sé l' icuse : jc ~llis 
heureux de poul'oir dire qu e non sc ul cme lll la lele restc 
droile, mais cncOl'c que ma fill c pos5ède le conl rùle p(lI'l'a il 
de;; mu scles du cOU. Un moul' emenl nel' l' eux dc la lèle, 
auqu cl elle élail sUJelle ap l'ès nolre relou!' de ~l a n c b e;; l e r, 
a enLi èremenl clisparu, et eJl e esl il présenl en parl'ail e 
sanlé. Il faut enco l'e faire remarqu cr que, d'aprè5 la 
reco mmuncla li on clu clocleul' Chawn e!' , 0 11 l'a\'ait SUI'

v ciLl ée l'réqu emm enl pendalll son sommci l, el que jo,ol"i, 
011 n'a\"ail ùb5en 'c le moindrc rchìchcment dans les 
mu scles con lraclurés . 

» De nombreuses pe!'sonne.s de5 plu5 res pectables peu
l'enl pOI'tel' lémoignage cl e l'exaclilnde de la déclaralion 
ci-dessus. 

» Signc : JA~lES COLLI:' S. 


)) Ne wal'k, H mai 18 ·U. )) 


Des propos absurd es cil'c ulai olll, memo rl ansln cap~tal(', 
au sujel de mon moclf. r!'opéralion SUI' celte ma lade : j'ayai,; 
fail monlre, di sail-on, de force geslicula tion s el de hoc1Is 
pocus, afin d'impression nel' l' esprit. CES prwpos SONT ABsn

LUiIlENT MENSONGERS. Je m'élais bOl'll é il pri el' simplemenl la 
palienle cle maintenir son regard fìx é SUI' mon pOI'I l' 
lancelle, que je ten nis au-d essus dc ses yeux de la façon 
incliquée il la page 32 de ce yolum e; pui s, une foi s les yrn x 
j'erm é~, quancl.i e lui eus d endu les membres pendanl prl!S 

SI'"\ s~ms 'l'IJ.'iIQ lJ I':S, CO XC I. US ION 2:n 
dr dellx minutes, .i e pla~n i ma ~n a in gall che SU I' le cùlé 
droil, de son COLI , ma main dl'oile . ur le cùlé ga llche de ~a 
tèle . elj'imprimai doucemenl un e nOL1yel le cl irec tion à la 
puis5an ce sensOl'ielle et mu sc ulai!'e; j e pus ainsi, par l';:u'l 
pllllùl, qll e pal' la fOl 'ce, el en moin s d"un e cl emi-minld e, 
incliner la lète do é!:all cll o ;'l droilc en dépil ssa nt la li gnc 
median c . L'excila ti on des con lr'ac li nns mllsculail'e3 du 
eùlé droil dll COLI. dan s de.:; mU 3cle3 en inacli on deplIi s six 
moi- , élail le mode lo plll s SI'I!' cl le plus nalul'el de réclu il'e 
la puissance cl e leurs anlago lli slcs el. de cl él 1'lIi re le spasmo 
des mll scles conll'ilclurcs du c,i lé ga ll che. Après avoir 
laissé la maladc so uloni r', pel I' sos propre;; efforl s mU SCll
laire" sa lèle mainl enalll inc linée il droile, a fin de donne!' 
ilu tOll Ù ce5 mU 3c l c~, d',lprès Ic prill cipe qLle j'ui ~xposé . 
je la réveillai ci o la l'LII'; Oll li ab illl cil e en frappantlln coup 
dans mes mai ns. Le pèrc de la malaclc el le cl oc leu!' 
Cha,,"n er, de ~e \l"ark, ne l'a\"aienl pas qllil léc ; ,i'en ap 
pelle Ù leur lL!mo ignage ;'t ce suj el, eL en rdu lalion cles 
vile;; calomn ies susmon l ion nL!s . 

Après le la ps d'un a ll, M. Collin s a eli la bonté de 
m'écl'il'e qne la sanlé cl e sa fill c cs l demeLlrée parfaile, 
et <Ju 'ellc consel' \'e lc cO lIll'ùlc enli el' dc ses ffiLl scles 
crl'\"icaux. 

TI me se rait facile (lc cilel' Ull g rand nombre cl'aulres 
Ob5en"alions inléres5a nles , mai s celi es que j c publie sLlf
fironl, je l'espère, pour proll\"el' que l'hypnol isme es i un 
ag'cnl, imporlanl il ajoul()!' il no;; moyol1 s cLl ral ifs, el un e 
fOI'c o l hél'apellliqu e digne de l'allenli on cle lOLl I, médec in 
in~tl'nil, et exempl dc préju gé-. 
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