
Bernheim au sein  
de l’école de Nancy 

Pr Serge NICOLAS 

Institut de Psychologie 

Université Paris Descartes 

1 



L’école de Nancy 

2 

Ambroise Auguste 

Liébeault  
(1823-1904) 



I. 

Naissance de l’école de Nancy :  

l’œuvre pionnière de Liébeault 
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Un médecin nancéen adepte de 
l’hypnose 

A. A. LIEBEAULT (1823-1904) 1866 
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Un médecin nancéen  
étonnant mais isolé 

Auguste A. Liébeault (1823-1904) 
• Voici ce que le Dr Bernheim disait du Dr 

Liébeault : « Il endort par la parole, il 
guérit par la parole, il met dans le 
cerveau l’image psychique du sommeil, 
il cherche à y mettre l’image psychique 
de la guérison. La suggestion peut en 
effet réaliser de la douleur, de 
l’anesthésie, de la contracture, de la 
paralysie ; si elle peut créer ainsi de 
toutes pièces des troubles fonctionnels, 
il est logique de penser qu’elle peut 
aussi atténuer, voire faire disparaître, 
des troubles existants. Puisqu’elle est 
capable de neutraliser une douleur 
réelle provoquée expérimentalement, il 
est très probable qu’elle peut 
neutraliser les phénomènes douloureux 
provoqués par une maladie. » 
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La défaite française 

Perte de l’Alsace et d’une partie 
de la Lorraine 

La formation des médecins en 
France menacée 

• Cession de Strasbourg à 
l’Allemagne ; la majorité des 
professeurs de l’Université 
quitte la ville.  

• Trois Facultés de médecine : 
Paris, Montpellier et 
Strasbourg. 

• Nécessité du rétablissement 
de la Faculté de médecine 
de Strasbourg quelque part 
en France. 
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Bernheim participe au débat 

1871 Hippolyte BERNHEIM 
(1840-1919) 
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Création d’une Faculté  
de médecine à Nancy en 1872 

Henry BEAUNIS (1830-1921) Hippolyte BERNHEIM (1840-1919) 

8 Chaire de clinique médicale (1878) Chaire de physiologie (1872) 



La clinique du docteur Liébeault 

9 

Au cours de l’année 1880, Liébeault reçut la visite d’un ami strasbourgeois, le 
docteur Célestin Lorrain. Subjugué par ce qu’il voit, il va y attirer Paul-Charles 
Dumont (1850-1933), chef des travaux de physique à la Faculté de médecine de 
Nancy. 



Asile de Maréville 
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Dumont (1850-1933) prit contact avec le Dr Charles Sizaret (1834-1905), 
directeur de l'asile d'aliénés de Maréville près de Nancy. Celui-ci lui donna 
alors l'occasion d'appliquer la méthode thérapeutique de Liébeault sur 
quelques hystériques. 



Visite de Bernheim à la clinique de 
Liébeault en 1882 

LIEBEAULT            BERNHEIM Société de médecine de Nancy 
 

10 mai 1882 : A la demande de 
Bernheim, Dumont présente à la 
société de médecine de Nancy 
quatre malades traités par le docteur 
Liébeault, à l'aide de procédés 
hypnotiques.  
 
Impressionnés par les résultats ainsi 
obtenus, le professeur de clinique 
médicale H. Bernheim, le professeur 
de droit Jules Liégeois (1833-1908) et 
le professeur de physiologie Henry 
Beaunis (1830-1921) entreprirent de 
constater la réalité des faits avancés 
et les étudier de plus près. 
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II. 

BERNHEIM 
chef de file de l’école 
hypnotique de Nancy  
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Bernheim : un sceptique… 

Jules LIEGEOIS (1833-1908) Henry BEAUNIS (1830-1921) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Dans la période initiale […], Liégeois a été 
l’ouvrier de la première heure, le plus ferme, le 
plus militant, le plus convaincu. Il a apporté à 
l’œuvre commune, l’appui de son autorité morale, 
de son caractère, de sa foi robuste et active qui 
n’a jamais fléchi un instant et grâce à lui la 
législation criminelle a dû compter et comptera 
encore de plus en plus avec les phénomènes de 
l’hypnotisme et de la suggestion » (Mémoires de 
Beaunis) 
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BERNHEIM 



Puis un chef de file… 

Hippolyte BERNHEIM 
(1840-1919) Henry BEAUNIS (1830-1921) 

 
 
 
 
 
 
 
 
« C’est qu’en effet à cause de la 
situation de M. Bernheim, de son 
autorité, de sa fonction même de 
professeur de clinique qui le mettait 
plus en vue, il a fini par incarner pour 
ainsi dire ce qu’on a appelé […] l’école 
de Nancy » (Mémoires de Beaunis) 
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qui exprimera toujours sa 
reconnaissance envers Liébeault… 

Hippolyte BERNHEIM 
(1840-1919) A. A. LIEBEAULT (1823-1904) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« C'est à M. Liébeault, docteur en médecine à 
Nancy, que je dois la connaissance de la méthode 
que j’emploie pour provoquer le sommeil et 
certains effets thérapeutiques incontestables. 
Depuis plus de 20 ans, ce confrère, bravant le 
ridicule et le discrédit attachés aux pratiques de 
ce qu'on appelle le magnétisme animal, poursuit 
ses recherches et se voue avec désintéressement 
au traitement des maladies par le sommeil. » 
(Bernheim, 1884) 15 



Un ouvrage de référence 
(issu d’une série d’articles publiés dans la Revue médicale de l’Est en 1883) 

(1884) 
Bernheim expose d'abord la méthode 
employée pour provoquer l’hypnotisme et les 
diverses manifestations qu’on peut déterminer 
chez les sujets hypnotisés. Ensuite, il donne un 
court aperçu historique de la question en 
examinant les vues théoriques émises à ce 
sujet puis expose ses opinions personnelles 
sur le mécanisme psychologique des 
phénomènes d’hypnotisme et de suggestion. 
Enfin, il examine d'une façon générale les 
applications de la doctrine de la suggestion à 
la psychologie, à la médecine légale, à la 
thérapeutique.  

 

La suggestion est l'acte par lequel l'opérateur 
impose une idée à son sujet, par la parole ou 
par des gestes (un phénomène suggéré est 
donc un phénomène qui a une cause 
psychique). 
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Couverture de l’ouvrage de 

Bernheim (1884) 



Un ouvrage de référence 
(issu d’une série d’articles publiés dans la Revue médicale de l’Est en 1883) 

(1884) 
Les phénomènes hypnotiques sont des 
phénomènes de suggestion. 

 

L’hypnotisme, comme le sommeil naturel, 
exalte l’imagination et rend le cerveau plus 
accessible à la suggestion. Les sujets 
hypnotisés ont « une aptitude particulière à 
transformer l’idée reçue en acte ». 

 

Le mécanisme de la suggestion ne consiste 
que dans « l’accroissement de l’excitabilité 
réflexe idéo-motrice, idéo-sensitive, idéo-
sensorielle ». Il présente deux étapes 
successives : l’acceptation de l’idée qui 
nécessite une attitude du psychisme qualifiée 
par Durand de Gros de « crédivité » et 
l’accomplissement de la suggestion qui 
nécessite le phénomène idéodynamique. 
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Couverture de l’ouvrage de 

Bernheim (1884) 



Un nouvel ouvrage 
(édition révisée du livre de 1884 augmentée d’une partie thérapeutique) 

(1886) 
Un nouveau chapitre (VI) portant 
spécifiquement sur une critique sévère de 
l’école de la Salpêtrière. 

- Le grand hypnotisme est une création 
purement artificielle (les 3 phases n’existent 
pas : catalepsie, léthargie, somnambulisme).  

- Les phénomènes somatiques ne sont que 
l'œuvre de la suggestion.  

- La suggestion est la clef de toutes les 
manifestations de l'hypnotisme.  

Les sujets hypnotisés ont une aptitude 
particulière à transformer l'idée reçue en acte 
; il y a chez eux une exaltation de l'excitabilité 
idéomotrice ; le mécanisme de la suggestion 
ne consistant que dans l'accroissement de 
l'excitabilité réflexe idéomotrice, idéo-
sensitive et idéo-sensorielle.  

Une nouvelle partie portant spécifiquement 
sur l’effet de la suggestion appliquée à la 
thérapeutique. 
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Couverture de l’ouvrage de 

Bernheim (1886) 

 



La doctrine de Charcot  
(combattue par Bernheim) 

Le maître ne s’adressera jamais 
directement à Bernheim 

1° L'hypnose est un sommeil pathologique, 
réalisable seulement chez les hystériques et 
les névropathes. L'état hypnotique constitue 
une véritable névrose. 

 

2° Cette névrose est caractérisée par trois 
phases : a) l'état cataleptique, b) l'état 
léthargique, c) l'état somnambulique (c'est la 
forme la plus parfaite de l'hypnotisme qu'on 
doit prendre pour type et que l'on appelle le 
grand hypnotisme);  

 

3° Les propriétés somatiques de l'hypnotisme 
et le grand hypnotisme peuvent se développer 
indépendamment de toute suggestion. 

 

Jean-martin CHARCOT 
(1825-1893) 
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C’est l’idée qui fait l’hypnose 
(l’état hypnotique n’est que suggestion) 
Hippolyte BERNHEIM 

(1840-1919) BERNHEIM en 1886 
 
« Nul ne peut être hypnotisé s’il n’a 
pas l’idée de l’être. Ainsi conçue, ma 
proposition est inattaquable. C’est 
l’idée qui fait l’hypnose ; c’est une 
influence psychique et non une 
influence physique ou fluidique qui 
détermine cet état. […] C’est l’école 
de Nancy, qui, plaçant l’étude de 
l’hypnotisme sur sa véritable base, la 
suggestion, a créé cette application 
[à la thérapeutique], la plus utile, la 
plus féconde. » (Bernheim, 1886, p. 
XIV-XVI) 
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III. 

Réception de l’œuvre de 
Bernheim 
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Un critique de la Salpêtrière 

Alfred BINET (1859-1911) 1886 
« Au lieu d'affirmer avec vivacité que 
l’École de la Salpêtrière a été le jouet de 
la suggestion, l'auteur aurait mieux fait 
de commencer par reproduire, avec cette 
suggestion qu'il manie si bien, tous les 
phénomènes physiques des trois états, 
hyperexcitabilité, plasticité cataleptique 
avec les caractères que l'on sait, léthargie 
associée à la catalepsie ou au 
somnambulisme, etc. ; et quand ce 
résultat aurait été complètement obtenu, 
il aurait été temps de se demander si à la 
Salpêtrière la suggestion avait joué un 
rôle quelconque et si l’existence de la 
suggestion exclut nécessairement tous les 
autres procédés. »  22 



Réponse de Bernheim  
aux critiques de Binet 

Hippolyte BERNHEIM 
(1840-1919) 

« l'appréciation de M. Binet sur mon livre 
De la suggestion et de ses applications 
thérapeutiques émane d'une plume irritée ; 
les lecteurs de la Revue philosophique ont 
dû s'en apercevoir. Sa mauvaise humeur a 
écarté notre honorable contradicteur des 
voies de l'impartialité que le vrai philosophe 
ne devrait jamais abandonner. »  

 
Bernheim va se défendre en soulignant qu’il 
a attribué à chacun ce qui lui revient, avec 
une scrupuleuse conscience. « Je n'aime 
pas parler de moi. Mais puisque M. Binet 
me reproche de me parer des plumes du 
paon en rééditant ce qui a été dit, sans y 
avoir rien ajouté, je suis bien obligé de 
répondre  et d'affirmer ce que j'ai fait. »  
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Réponse de Bernheim  
aux critiques de Binet 

« 1° J’ai fait connaître l’œuvre de M. Liébeault. (…) Mon livre l’a révélé ; je suis heureux 
d’avoir appelé l’attention sur son œuvre ; » 
 
« 2°  J’ai signalé la méthode suggestive de M. Liébeault pour provoquer l’hypnose ; j’ai 
réduit à sa plus simple expression cette méthode qui permet d’influencer la majorité 
des sujets. » 
 
« 3° J’ai montré, contrairement à ce qu’avait paru affirmer l’école de la Salpêtrière, que 
l’hypnose n’est pas l’apanage des névropathes et des hystériques, mais qu’elle peut 
être réalisée sur un grand nombre d’hommes, adultes, enfants, vieillards, parfaitement 
sains de corps et d’esprit ; » 
 
« 4° Comme M. Liébeault, j’ai établi, contrairement à ce qui était admis, que le 
sommeil hypnotique n’est pas une névrose voisine de l’hystérie, n’est pas un sommeil 
pathologique, mais un sommeil normal ne différant en rien du sommeil naturel ; » 
 
« 5° J’ai confirmé l’existence des divers degrés de sommeil, ou, je dirai plutôt, 
d’influence hypnotique, tels qu’ils ont été établis par M. Liébeault, depuis 
l’engourdissement simple jusqu’à la modification profonde de l’état de conscience avec 
amnésie au réveil. Avant M. Liébeault on ne connaissait que ce dernier ou 
somnambulisme ; on ne connaissait pas les différents degrés d’hypnose légère ; » 
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Réponse de Bernheim  
aux critiques de Binet 

« 8° J’ai appelé l’attention sur les phénomènes de suggestion à l’état de veille, que 
personne ne connaissait,» 
 
« 11° J’ai établi que l’état de conscience existe à tous les degrés du sommeil provoqué, 
et j’ai découvert ce fait important : que, lorsqu’un somnambule a oublié au réveil tout 
ce qui s’est passé pendant son sommeil et que le souvenir incapable de se réveiller 
spontanément paraît éteint sans retour, on peut toujours (et cela chez tous les 
somnambules) réveiller tous ces souvenirs par simple affirmation, c’est-à-dire en 
affirmant au sujet qu’il va tout se rappeler ; » 
 
« 12° j’ai donné une interprétation théorique psycho-physiologique, nouvelle en bien 
des points, de l’hypnose et de ses principales manifestations  ; » 
 
« 13° J’ai appliqué, après M. Liébeault, la suggestion à la thérapeutique ; j’ai exposé le 
mécanisme psychique par lequel le cerveau, incité par la suggestion, fait l’inhibition et 
la dynamogénie nécessaires à l’action thérapeutique ; » 
 
« 14° J’ai établi que la suggestion est la clé du braidisme, que la plupart des 
phénomènes décrits comme physiques sont d’ordre essentiellement psychique ; » 
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Pour Bernheim (1886 et 1888) 

• « Ce sera une chose curieuse 
dans l'histoire de l'hypnotisme 
que de voir tant d'esprits 
distingués égarés par une 
première conception erronée, 
conduits à une série d'erreurs 
singulières qui ne leur 
permettent plus de reconnaître 
la vérité. Erreurs fâcheuses, car 
elles entravent le progrès, en 
obscurcissant une question si 
simple en elle-même et où tout 
s'explique, quand on sait que 
la suggestion est la clef des 
phénomènes hypnotiques » 
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Oppositions clairement exprimées par Bernheim 
entre l'école de Nancy et l'École de la Salpêtrière 

(1888) 
 

• 1° Nous n'observons jamais les trois phases, léthargie, catalepsie, 
somnambulisme. Les trois prétendues phases de l'état hypnotique 
sont suggérées. 

• 2° Chez les grandes hystériques, l'hypnose est ce qu'elle est chez les 
autres sujets. 

• 3° L'hystérie n'est pas un bon terrain pour l'étude de l'hypnotisme. 
• 4° L'état hypnotique n'est pas une névrose ; les phénomènes qui le 

constituent sont naturels et psychologiques ; ils peuvent être 
obtenus chez beaucoup de sujets dans leur sommeil naturel. 

• 5° L'état hypnotique n'est pas particulier aux névropathes, ni même 
plus facile à obtenir chez les névropathes. 

• 6° Nous ne prétendons pas que tous les somnambules sont de purs 
automates mus par la volonté de l'opérateur. 

• 7° Tous les procédés d'hypnotisation se réduisent à la suggestion.  
• 8° La suggestion est la clé de tous les phénomènes hypnotiques.  
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Succès du livre de Bernheim 

Une seconde édition (1888) 
Une traduction allemande (1888) 

par Sigmund FREUD 
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Le traducteur de Bernheim 

Sigmund FREUD (1856-1939) 
• Il annonce à son ami Fliess la nouvelle : « Quant 

à moi, je me suis jeté, ces dernières semaines, 
sur l’hypnose et j’ai obtenu toutes sortes de 
succès, petits mais surprenants. Je projette aussi 
de traduire le livre de Bernheim sur la 
suggestion. Ne me le déconseillez pas puisque 
mon contrat est déjà signé » (lettre du 28 
décembre 1887) 
 

• Dans la préface qu’il donne au livre, datée 
d’août 1888, Freud va essayer de défendre 
l’école de la Salpêtrière. Il écrit à Fliess : « Je ne 
partage pas les opinions de Bernheim qui 
me semblent par trop unilatérales et j’ai 
cherché, dans l’avant-propos, à défendre les 
points de vue de Charcot. J’ignore si je l’ai fait 
adroitement, mais je sais que ce fut sans succès. 
La théorie suggestive, de Bernheim agit sur les 
médecins allemands à la façon d’un sortilège 
banal. Ils n’auront pas beaucoup de chemin à 
faire pour passer de la théorie de la simulation, 
à laquelle ils croient actuellement, à celle de la 
suggestion » (lettre du 29 août 1888). 
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Visite de Freud à Bernheim  
(1889) 

Congrès de l’hypnotisme à Paris 
• A l’occasion de la tenue à Paris du 

premier Congrès international de 
l’hypnotisme expérimental et 
thérapeutique (8 au 12 août 1889), 
Freud va rendre visite à Bernheim à 
Nancy. 
 

•  Freud se souviendra quelques années 
plus tard : "Je suis allé à Nancy à l'été 
1889. J’y ai passé plusieurs semaines. 
J'ai été témoin des étonnantes 
expériences effectuées par Bernheim 
sur ses patients hospitalisés. C'est là 
que j'ai eu les impressions les plus fortes 
sur l'utilisation possible de puissants 
processus psychiques cachés de la 
conscience humaine. J’ai eu beaucoup 
de discussions intéressantes avec lui et 
j’ai entrepris de traduire en allemand 
ses deux ouvrages sur la suggestion et 
ses effets thérapeutiques" 30 



IV. 

Oppositions entre l’école de Nancy 
et l’école de la Salpêtrière :  
Le procès Eyraud-Bompard  
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« L’école » de Nancy 

• Bernheim s'occupa de l'aspect thérapeutique, Liégeois 
envisageait les phénomènes au point de vue du droit 
civil et criminel alors que Beaunis les étudia au point de 
vue physiologique et psychologique  

• Liébeault, Bernheim, Liégeois et Beaunis s'accordaient 
sur deux points. Le premier était celui de l'irréalité des 
phénomènes observés par Charcot et décrits par 
l'école de la Salpêtrière (ces phénomènes n'étaient dus 
qu'à des suggestions inconscientes). Le second était 
celui de la puissance de la suggestion et son emploi en 
thérapeutique.  
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Un fait divers : L’affaire Gouffé 

• Gabrielle Bompard (1868-
1920), alors âgée de 21 
ans, était la maîtresse de 
Michel Eyraud (1843-
1891), homme d'affaire 
vermoulu et beaucoup 
plus âgé qu'elle (46 ans). 

•  A bout de ressources, il 
en vinrent à planifier le 24 
juillet 1889 l'idée d'un 
assassinat lucratif : ce fut 
l'huissier Augustin Gouffé 
qui fut choisi.  
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Le cas Gabrielle Bompard 

• Dès les premières auditions en janvier 1890, les 
attitudes de Gabrielle Bompard ont tout de suite 
fait croire qu'on se trouvait en présence d'une 
hystérique. 

 
• Entre 1883 et 1888, Gabrielle Bompard avait servi 

de sujet dans des expériences d'hypnotisme. De 
là la question s’est posée de savoir si Gabrielle 
Bompard était une complice consciente ou si elle 
avait agi sous l'influence d'une suggestion 
criminelle.  
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Le procès du couple Eyraud-Bompard 

Ecole de Nancy 
 

• Il est possible à une 
personne hypnotisée d'ac-
complir involontairement 
un crime sur demande. 

• Gabrielle Bompard est 
irresponsable du crime sur 
l’huissier Gouffé. 

 

Ecole de la Salpêtrière 
 

• Il est impossible à une 
personne hypnotisée d'ac-
complir un crime sur 
demande. 

• Gabrielle Bompard est 
responsable du crime sur 
l’huissier Gouffé. 
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Épilogue du procès 

Jules Liégeois à la barre Le procès 
L’avocat de G. Bompard  : « Vous avez tous 
demandé à Gabrielle Bompard comment les 
choses se sont passées. Moi, je vais vous le 
dire. Gabrielle Bompard a voulu exécuter 
l'ordre qu'elle avait reçu. Elle avait entre les 
mains la cordelière, elle s'est avancée, mais 
elle n'a pu réaliser l'acte criminel. À ce 
moment elle a eu une attaque de nerfs et alors 
Eyraud, précipitant le dénouement, s'est jeté 
sur Gouffé et l'a étranglé. Voilà la vérité, 
Gabrielle Bompard est malade ; or, les 
malades, on les soigne ; on les guérit, si l'on 
peut. C'est l'influence d'Eyraud, c'est la 
suggestion sous l'empire de laquelle elle a 
agi. »  

Le 21 décembre 1890, la Cours rendit son 
verdict : Eyraud fut condamné à la peine 
capitale (il fut exécuté le 3 février 1891) et 
Gabrielle Bompard à vingt ans de travaux 
forcés. 
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Congrès de Moscou 

1897 Conclusions 

• La suggestion peut faire réaliser à 
quelques personnes des actes 
criminels, soit par impulsion 
instinctive, soit par hallucination, soit 
par perversion du sens moral. 

• La suggestion ne peut détruire un 
sens moral robuste, ni le créer quand 
il est absent; elle peut développer les 
germes bons ou mauvais existants. 

• La faiblesse du sens moral et une 
grande suggestibilité facilitent les 
suggestions criminelles. 

• Le libre-arbitre absolu n’existe pas. La 
responsabilité morale est le plus 
souvent impossible à apprécier. 
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V. 

Œuvre ultérieure de 
Bernheim  
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Les années 1890 

Réédition de 1891 Nouvel ouvrage de 1891 
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1891 1892 (trad. par FREUD) 
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deux nouvelles éditions 

1903 1910 
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Jubilé de 1910 Bernheim et ses chefs de clinique 
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Dernières œuvres 

1911 1917 
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
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