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Nachrufe

Georges de Morsier (1894—1982)
Von Jean Starohinski

Le professeur Georges de Morsier est decede ä Geneve le 9 janvier 1982. II
etait ne ä Paris le 25 fevrier 1894; son pere, Auguste de Morsier (1864—1923)
avait ete Tun des apotres du protestantisme social; par sa mere, Blanche
Claparede, il s'est trouve allie ä une famille de naturalistes et de psychologues
de renom international. Les liens de parente qui le rattachaient ä Thedorc
Flournoy et ä Edouard Claparede ont sans nul doute contribue ä orienter tres
tot ses goüts vers la neuropsychiatrie. II reijut a Geneve l'enseignemcrit
d'Edouard Long; dans sa formation psychiatrique, il fut l'eleve ä Paris de

G.de Clerambault, dont il adopta les vues organicistes. Sa carriere de
neuropsychiatre et de neurologue se deroula dans les institutions medicales
genevoises. II fut successivement privat-docent de neurologie et de psychiatrie (1928), charge de cours de neurologie (1934); professeur extraordinaire
de neurologie (1941), professeur ordinaire et directeur des clinique et
policlinique de neurologie (1960-1962). II fut le correspondant de nombreuses societes et academies etrangeres. Dans l'excellente notice publiee
dans les Archives Suisses de Neurologie (Vol. 131, fasc. 2,1982, p. 228-230), le
prof. Th. Ott rappelle que De Morsier avait cree a la Clinique medicale
universitaire de Geneve la premiere unite neurologique hospitaliere de
Suisse; qu'en collaboration avec son oncle Edouard Claparede, puis avec
Andre Rey, il avait fonde un laboratoire de psychologie clinique; et qu'enfin
il contribua ä la fondation du groupe romand d'oto-neuro-ophtalmologie.
Dans la Societe suisse de neurologie, il fut successivement membre du
comite, president (de 1946 ä 1949) et president d'honneur en 1962.
Ses publications scientifiques, extremement nombreuses (plus de 500
titres d'articles et livres), concernent tous les domaines de la neurologie. On
retiendra tout particulierement les etudes qu'il consacra aux traumatisms
cräniens: il lui importait de mettre en evidence, avec objectivite et precision,
des deficits et des dysfonctions dont l'etiologie organique lui paraissait
indiscutable. II put montrer tout ce que les concepts paresseux de «sinistrose» ou de «nevrose traumatique» comportaient souvent de specieux, et de
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prejudiciable aux malades. II convient done de ne pas oublier que Ton doit ä
Georges de Morsier une meilleure comprehension de l'encephalopathie posttrauinatique et du syndrome post-commotionnel. II fut aussi Tun des
premiers ä mettre en lumiere le role de la compression discale dans les
sciatiques et les brachialgies. II fut un partisan resolu du traitement de
l'alcoolisme chronique par l'apomorphine. Ses etudiants gardenl le souvenir
d'un enseignant precis, scrupuleux, elegant, peu enclin aux effets demagogiques, mais capable de defendre ses convictions avec passion. Son respect de
la rigueur scientifique etait exemplaire.
Son interet pour le passe de sa discipline et pour l'histoire des sciences ä
Geneve tendit ä occuper une place toujours plus considerable dans les
dernieres decennies d'une longue vie ou il ne supportait pas de rester inactif.
II contribua, avec Raymond de Saussure et Marc Cramer, ä la creation du
Musee d'IIistoire des Sciences de Geneve. II fut actif dans l'organisation, en
1976, de la Commemoration du centenaire de la Faculte de Medecine de
Geneve. En etudiant le cas de la poetesse et peintre Marguerite BurnatProvins, Georges de Morsier sut mettre ä profit sa tres fine connaissance
clinique des phenomenes hallucinatoires, auxquels il avait consacre de
nombreux travaux de neurologie pure. II savait associer ä l'observation une
courageuse audace dans les hypotheses explicatives. Son Essai sur la genese
de la civilisation scientifique actuelle (1965) envisage la possibility d'une
mutation qui serait survenue, sans privilegier une «race» particuliere, parmi
les peuples de l'Europe occidentale. Fidele ä son organicisme, il plaidait pour
une explication biologique qui put rendre compte d'un grand changement
historique. A une epoque ou les historiens tendent ä faire prevaloir les causes
sociales et economiques, il n'etait pas inopportun de rappeler les bases
physiologiques et cerebrales de la creativite humaine.
Dans l'exploration du passe medical genevois, Georges de Morsier a fait
une ceuvre de pionnier, qui devrait servir d'exemple ä de futurs chercheurs.
On ne saurait rendre un hommage plus eloquent ä Georges de Morsier qu'en
publiant ici la liste de ses principaux travaux historiques, dont un grand
nombre parut dans Gesnerus.
—

—
—

Le Dr Gaspard Yieusseux (Geneve 1746—1814). La meningite cerebrospinale. Le syndrome
de Vieusseux-Wallenberg. Revue medicate de la Suisse Romande, mai 1943, LXIV, N° 5,
p. 421-440.
Jean Martin Charcot, 1825—1893. Große Nervenärzte, G.Thieme, Stuttgart 1956. p. 39—56.
Ferdinand Morel (1888—1957). Revue medicate de la Suisse Romande, janvier 1958, LXXIX,
p.44—47.
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Jean-Antoine Colladon et la decouverte de la loi de ['hybridation en 1821 (avec Mare
Cramer). Gesnerus, 16, 1959, fast. 1/2, p 113—123.
Leonard de Vinci et l'anatomie du cerveau humain Physis, Firenze 1964, 6, p. 335—346.
A propos des enfants sauvages et des enfants-loups Revue suisse de psychologic, 1965, 24,
p. 148-155.
Essai sur la genese de la civilisation scientifique actuelle, avec une histoire de /'anatomie du
cerveau. Georg, Geneve, et Buchet-Chastel, Pans 1965, 1 vol 224 p 47 fig.
Contribution ä l'histoire de la genetique. L'ceuvre des biologistes genevois Colladon,
Vaucher, Prevost et Fol Physis, Firenze 1965, 7, p.489-516
Jean-Louis Prevost et la decouverte de Lovule des inammiferes Gesnerus, 23, 1966,
faso.1/2, p. 117-121
A.ndre Rey et la psychologie chnique, in Hommage ä Andre Hey. Dcssart, Bruxellcs 1967,

p.17-38
Etudes sur les malformations du cerveau. Ed. Medecme et Hygiene, Geneve 1967, 476 p., 291

%
Le syndrome de Charles Bonnet. Hallucinations visuelles des vieiliards sans defiuence
mentale. Annales medico-psychologiques, 1967, 125, t.2, p. 677—702.
Adolphe Franceschetti (1896—1968). Schweizer Archiv jur Neurologie 1969, 103, p. 319—322.
La «grande hystene de Charcot» Essai sur les causes d'erreur medicale Doctrine et
perception Revue medicale de la Suis sc Romande, 1969, 89, p 177—203
Etudes sur les hallucinations. Histoire, doctrines, problemes 1 Hallucinations et pathologie cerebrale. Journal de psychologie normale et pathologique Paris 1969, p 281 317. TT*
Hallucinations, syndrome de Charles Bonnet et drogues psychedeliques. Journal de
psychologie normale et pathologique, Paris 1969, p. 421—452.
Art et hallucination. Marguerite Burnat-Provms. La Baconniere, Neuchätel 1969, vol., 102
1

p
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Description climque et autopsie d'Horace-Benedict de Saussure par le Docteur Louis Odicr
(avec R de Saussure). Gesnerus, 27, 1960, fasc.3/4, p. 127—137.
Un medecin ecossais dont la descendance est genevoise. John Tweedy Todd (1789—1840)
Revue medicale de la Suisse Romande, 91, 1971, p. 137-143.
Lhmportance des decouvertes faites ä Geneve par Gaspard et Auguste de la Rive pour la
decouverte de Pelectromagnetisme (avec Marc Cramer) Gesnerus, 28, 1971, fasc.3/4,

p 234-245.
Lettres de Rene-Edouard Claparede (1832-1871) B.Schwabe, Basel/Stuttgart 1971, I vol.,
75 p un portrait.
Correspondance medite entre Alphonse de Candolle (1807—1893) et franc is Galton
(1827-1911) Gesnerus, 29, 1972, fasc.3/4, p. 129-160.
Sur la decouverte d'un manuscrit intitule «Cours de Chirurgie» concerriant l'cruvre de
Laurent Heister. Gesnerus, 30, 1973, fasc. 1/2, p.23—31.
Le medecin genevois Jacques Ballexserd (1726—1774) et l'Education physique des enfants.
Cho Medica, 1974, N°4, p. 311-315
Jean-Louis Prevost (1838—1927). Gesnerus, 31, 1974, fasc. 1/2, p. 19—38.
La vie et l'ceuvre de Louis Odier, docteur et professeur en medecine (1748-1817). Gesnerus,
32, 1975, facs.3/4, p. 248-270.
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—

—
—

—

L'enseignement du docteur William Cullen d'Edimbourg (1712—1790) transcnt par son
eleve le docteur Louis Odier de Geneve (1748—1817). Gesnerus, 33, 1976, fasc.3/4,
p. 217-227.
Duchenne (de Boulogne), 1806—1875. Medecme et Hygiene, N° 1161, 17 sept. 1975, 3 p.
Histoire de la psychiatrie et de la neurologie ä Geneve. Gesnerus, 34, 1977, Numero special,
p. 186-202.
La vie et l'ceuvre de Federic Battelli (1867—1941). L'ecole genevoise de physiologie de 1889 ä
1941 (J.-L. Prevost, F. Battelli, L. Stern). Schwabe, Basel 1977, 130 p. (avec Marcel
Monnier).

Prof. Dr. Jean Starobinski
12, rue de Candolle

CH-1200 Geneve

338

