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Louis Berlioz (1776-1848)

Mémoires sur les maladies chroniques, les 
évacuations sanguines et l'acupuncture, Paris, 

Croullebois, 1816, 343 p.

Le Dr Louis Berlioz était médecin de campagne de la 
Côte-Saint-André en Isère. C’est pour venir à bout d’une 
« fièvre nerveuse » chez une malade de vingt-quatre ans, 
puis d’une toux convulsive chez un « paysan âgé de 
quarante ans », ainsi que de douleurs accidentelles ou 
rhumatismales chez d’autres patients que ce médecin 
eut recours à « l’acupuncture » en 1810, de manière 
totalement empirique.
Ses Mémoires sont composés de deux mémoires 
présentés à l'occasion de deux concours : le premier, 
sur les maladies chroniques, fut présenté à la Société de 
Médecine de Montpellier en 1810 et couronné d'une 
honorable distinction ; le second, sur les évacuations 
sanguines, fut d'abord soumis à la Société de Médecine 
de Bordeaux en 1809 duquel il reçut un couronnement, 
puis adressé à la Société de Médecine de Paris en 1810 
qui l'a honorablement mentionné. C'est à cette 
troisième occasion que l'auteur y inclut un court 
mémoire de quinze pages sur l'acupuncture.



Un recours empirique

L’acupuncture s’avérait parfois plus efficace et plus 
accessible que d’autres remèdes. Dans le passage qui 
suit, Berlioz raconte comme il y recourut pour traiter 
les douleurs à la tête et à l’épigastre d’une patiente 
atteinte de « fièvre nerveuse ».

















Que traitait Berlioz par
l’acupuncture ?

« Les affections nerveuses simples démontrent 
spécialement combien l’acupuncture mérite 
l’attention des médecins ; car il est peu de remèdes 
qui jouissent d’une activité aussi prompte, et qui 
produisent des effets aussi merveilleux. » (p. 298)

« Les contusions sans ecchymose en reçoivent un 
grand soulagement » ainsi que les « douleurs qui 
sont la suite d’un effort ou d’un travail forcé » (p. 
307-8)

L’acupuncture soulage aussi la douleur du 
« rhumatisme vague qui « se jette parfois sur les 
muscles extérieurs qui servent à la respiration » et 
immobilise le malade. Ou encore les « douleurs 
nerveuses de la tête, et celles qui surviennent 
durant le paroxysme des fièvres intermittentes. »
(p. 308-9) 

« Enfin, on peut assurer que ce moyen curatif 
convient toutes les fois qu’une fluxion sanguine ou 
une congestion humorale ne complique pas la 
douleur locale, et le soulagement n’est jamais plus 
prompt que lorsque les souffrances sont très vives »
(p. 309)



La technique : une acupuncture locale

Comme on peut le voir, l’acupuncture de Berlioz était 
locale. A l’aide de l’aiguille, il allait chercher la 
douleur à l’endroit où elle se logeait. Il n’était 
question ni des point ni de trajets d’énergie 
(aujourd’hui appelés méridiens). 





La théorie : restituer un principe nerveux

Mais la démarche empirique de Berlioz ne l’empêchera 
pas de tenter d’expliquer l’action de l’acupuncture. 







Pour comprendre l’explication de Berlioz, il faut 
rappeler que, dans la thérapeutique traditionnelle, 
l’irritation consiste à détruire la douleur par une autre 
douleur, par exemple par frictions ou scarifications sur 
la région souffrante. Le soulagement peut aussi être 
obtenu à distance, par dérivation de la douleur, par 
exemple avec les vésicatoires ou la saignée. Or selon 
Berlioz, l’acupuncture agit sans créer une douleur 
supplémentaire ni de saignement. Elle n’est donc pas 
une irritation et « n’appartient, sous aucun rapport, aux 
évacuations sanguines »(p. 297). Selon lui, 
l’acupuncture serait en quelque sorte un restitutif, 
puisque l’aiguille agirait « en stimulant les nerfs, ou en 
leur restituant un principe dont ils étaient privés par 
l'effet de la douleur. » Ce principe serait un fluide 
propre au corps humain appelé le « fluide galvanique ».

L’explication de Berlioz se situe dans le contexte de 
la découverte du système nerveux au début du XIXe 
siècle : la controverse entre Volta (1745-1827) et 
Galvani (1737-1798) sur l’existence d’une électricité
propre à l’économie animale, puis les travaux de Julien 
Legallois (1770-1814)  sur  la  segmentation  
fonctionnelle  du  centre  médullaire suivis de ceux  de  
Charles  Bell  (1774-1842)  et  de  François  Magendie  
(1783-1855) sur la distinction des fonctions sensitive et 
motrice des racines postérieures et antérieures des 
nerfs  rachidiens. 



BERLIOZ DANS LBERLIOZ DANS L’’HISTOIRE HISTOIRE 
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1. Les premières descriptions 
européennes de l’acupuncture :

1683-1712

« Les éloges donnés à l’acupuncture par Kaempfer
et Ten Rhijne sont justes et mérités » (Berlioz 1816, 
p. 298). Ce sont en effet deux médecins allemands 
travaillant pour la Compagnie néerlandaise des Indes 
Orientales qui ont, les premiers, décrit l’acupuncture, 
et non, comme on pourrait le penser, les 
missionnaires Jésuites installés à la cour de Pékin.
Willem Ten Rhijne (1649-1700) et Engelbert
Kaempfer (1657-1716) furent successivement engagés 
par la Compagnie commerciale néerlandaise des 
Indes Orientales qui possédait un comptoir au Japon, 
dans la baie de Nagasaki, sur l’île de Deshima. Ten
Rhijne allait y séjourner de 1674 à 1676, suivi de 
Kaempfer de 1690 à 1693. Ils publieront 
successivement les deux textes sur l’acupuncture et 
le moxa qui feront autorité en Europe jusqu’à la 
première moitié du XIXe siècle : Ten Rhijne
consacrant un passage intitulé « De acupunctura »
dans son Traité sur la goutte (1683) et Kaempfer
développant son Observation XI sur l’acupuncture et 
la suivante sur le moxa dans ses Plaisirs exotiques
(1712).



Mais l’intérêt de Ten Rhijne et Kaempfer pour 
l’acupuncture et le moxa se heurtera à des obstacles 
épistémologiques. Les deux médecins avaient en 
particulier du mal à comprendre l’anatomie et la 
physiologie japonaise. Ten Rhijne, tout en soulignant 
l’ignorance des Japonais en anatomie, leur prêtait la 
découverte de la circulation du sang (Carruba et 
Bowers 1974, p. 375), tandis que Kaempfer ne 
comprenait pas comment on pouvait traiter « un 
emplacement distant, qui n'a, avec la partie affectée, 
souvent pas  de  lien  par  aucune  connexion  
anatomique  connue » (Carruba 1996, p. 128-9) .   



Willem Ten Rhyne
(1649-1700)

Dissertatio de arthritide : Mantissa Schematica : 
De acupunctura : et Orationes Tres, I. De Chymiae
ac Botaniae antiquitate et dignitate, II. De 
Physiognomia III. De Monstris, Londres, La Haye, 
Leipzig, 1683



Engelbert Kaempfer
(1651-1716)

Amoenitatum exoticarum politico-physico 
medicarum fasciculi V, Leyde, 1712



L’aiguille, le marteau pour l’introduire et les 
points à piquer en cas de colique (Kaempfer
1712)



Une planche de points d’acupuncture et de 
moxibustion (Kaempfer 1712)



2. L’acupuncture vue par les médecins 
du XVIIIe siècle

« On a lieu d’être étonné que, depuis un siècle et 
plus que ce moyen curatif est connue en Europe, 
aucun médecin ne l’ait essayé jusqu’ici » (Berlioz 
1816, p. 298). En effet, les écrits de Ten Rhijne et 
Kaempfer ont eu pour seule réaction, en France, les 
commentaires de deux médecins du XVIIIe siècle : 
François Dujardin (1738-1775) et Félix Vicq d’Azyr
(1748-1794). En les lisant, on voit que la théorie 
médicale extrême orientale se heurtait à la 
résistance de la médecine européenne et que de 
l’acupuncture, seule l’aspect matériel allait être 
conservé.



La médecine superstitieuse des Chinois et 
des Japonais selon Dujardin

Dans son Histoire de la chirurgie (1774), François 
Dujardin consacrait un chapitre à la « Chirurgie des 
Chinois et des Japonais », grande synthèse des 
descriptions publiées avant lui. La page 
d’ouverture est un exposé politico-moral sur les 
peuples Chinois et Japonais (cf. ci-dessous). Suit la 
présentation du « Système anatomique et 
physiologique » des deux peuples (p. 77-85) : selon 
leur médecine, il existe « deux principes de la 
vie », le yin et le yang (traduit en Europe par 
humide radical et chaleur vitale) qui circulent dans 
le corps en empruntant des divisions du corps et 
des artères spécifiques (mais confondus par les 
Européens avec les vaisseaux sanguins). La 
deuxième partie du chapitre expose « Le partage 
de leur Médecine en trois professions » (p. 85-
104) : les remèdes internes administrés par les 
Médecins, les remèdes externes pratiqués par les 
Chirurgiens et le traitement des yeux. C’est ici que 
se trouve la longue description du moxa et de 
l’acupuncture, que Dujardin nomme « la ponction 
avec les aiguilles » (p. 88). Le chapitre est illustré
de figures reproduites de l’ouvrage de Ten Rhijne. 









Figure extraite de l’ouvrage de Ten Rhijne, 
reproduite par Dujardin



Figure extraite de l’ouvrage de Ten Rhijne, 
reproduite par Dujardin



Figure extraite de l’ouvrage de Ten Rhijne, 
reproduite par Dujardin



Figure extraite de l’ouvrage de Ten Rhijne, 
reproduite par Dujardin



Les réflexions de Félix Vicq d’Azyr

(1748-1794)

Vicq d'Azyr F., Article "Acupuncture", 
Encyclopédie méthodique. Médecine, Paris, 
Panckoucke, 1787, t. 1, p. 188.



Figure de Ten Rhijne reproduite par Dujardin



3. La vogue de l’acupuncture 
parisienne des années 1820…

Les mémoires de Berlioz, couronnés lors de deux 
concours, allaient déclencher une véritable vogue 
thérapeutique dans le Paris médical des années 
1820 : des personnalités comme Pierre Bretonneau, 
Pierre Béclard, Antoine Demours, François Magendie 
et surtout Jules Cloquet (1790-1883) (cf. Dantu) 
vont pratiquer et débattre de la composition des 
aiguilles, des lieux à piquer, des maladies traitées et 
de la « manière d’agir » de cette étrange 
thérapeutique :

« M. Berlioz avait déjà bien senti que l’acupuncture 
ne pouvait être regardée comme un moyen 
dérivatif, quand il dit « qu’elle agit en stimulant les 
nerfs, ou en leur restituant un principe dont ils 
étaient privés par l’effet de la douleur ».
[…] C'est très-probablement là la manière d'agir de 
l'acupuncture, soit qu'elle soutire le fluide morbide, 
comme le pense M. J. Cloquet, soit que, 
conformément à l'opinion de M. Pelletan, elle en 
interrompe le cours, ou bien encore qu'elle le 
répande dans quelques tissus voisins, autres que les 
nerfs, d'où il irait ensuite se perdre dans le sol. »

Dantu, Traité de l'acupuncture d'après les 
observations de M. Jules Cloquet, et publié sous ses 
yeux par M. Dantu de Vannes, Docteur en médecine, 
Paris, Béchet Jeune, 1826, p. 263-4.



… et ses opposants

« Jules s'est emparé de l'acupuncture : avec elle, il 
guérit tout et qui plus est, il explique : les maladies 
ne sont pas des inflammations, c'est un fluide. Dame 
! Un fluide galvanique, magnétique, électrique, 
nerveux, comme vous voudrez ; enfin un fluide… qui 
s'accumule dans les organes. Eh bien ! Ce fluide, 
l'aiguille l'enlève. Est-il en plus, on fait une saignée 
nerveuse ; est-il en moins, on en prend dans une 
autre personne, etc. Vous riez, mon Maître ? C'est 
exact cependant, et le petit Jules va piquant, 
déchirant et coupant tous ceux qu'il rencontre avec 
son aiguille ; rien ne lui résiste, toutes les névralgies, 
pleurésies, péritonites, pneumonies, etc., se sauvent 
devant le piqueur. Dans tout cela, il y a un fait : c'est 
que Jules va promptement faire sa fortune ; car déjà
les comtesses, les duchesses, les princes, accourent 
se faire piquer, et bientôt il ne pourra plus y suffire. 
La crédulité publique est un aliment qui engraisse 
vite quand on sait s'en nourrir, et Jules ne l'ignore 
pas. »

« Lettre de Velpeau à Bretonneau de décembre 
1825 », in Bretonneau et ses correspondants : 
ouvrage comprenant la correspondance de Trousseau 
et de Velpeau avec Bretonneau, Paris, Alcan, 1892 , 
p. 588-589. 



5. Pourquoi, selon le Dr Turck,
l’acupuncture a-t-elle disparu de la 

médecine parisienne ?

Turck L., "L'acupuncture", Revue de thérapeutique 
médico-chirurgicale, Paris, 1856, t. 4, p. 371-374.





6. Deux siècles plus tard : l’avis de 
l’Académie de médecine en 1987

Cier J.-F. (1904-2008), « Acupuncture et 
médecine », Bulletin de l'Académie Nationale de 
Médecine, séance du 27 octobre 1987, t. 107, n° 7, 
p. 937-44.







LL’’ACUPUNCTURE ET LA ACUPUNCTURE ET LA 
MODERNISATION DE LA MODERNISATION DE LA 
MMÉÉDECINE EN FRANCEDECINE EN FRANCE



Sous un certain angle, l’histoire de l’acupuncture 
ressemble à celle du mesmérisme. Franz Anton 
Mesmer (1734-1815) était un médecin viennois qui 
affirmait guérir ses malades grâce au fluide 
magnétique du baquet autour duquel ils tournaient. 
Son succès était tel qu’il allait créer la polémique. En 
1784, deux commissions d’enquête seront mises en 
place, l’une par l’Académie des Sciences, l’autre par 
la Société Royale de Médecine. L’expérimentation 
consistait à magnétiser les malades sans les prévenir, 
à faire semblant de les prévenir, à les magnétiser les 
yeux bandés ou à les magnétiser à un endroit qui 
n’était pas celui annoncé. La conclusion des enquêtes 
fut que le fluide sans l’imagination était impuissant, 
mais que l’imagination sans le fluide pouvait avoir de 
réels effets (ce que nous appelons aujourd’hui l’effet 
placebo). Ainsi apparaissait – pour reprendre 
l’expression de la philosophe Isabelle Stengers « la 
scène inaugurale » de la médecine moderne (Stengers
2004, p. 130). En effet, ce qui émerge avec le procès 
officiel du mesmérisme, puis le procès officieux de 
l’acupuncture dans les années 1820, ce sont deux 
principes propres à la médecine moderne. Le premier 
principe pose que « la guérison ne prouve rien » (Idem, 
p. 133) : il ne suffit pas de guérir le malade, encore 
faut-il expliquer le mécanisme de la guérison. Priorité
est donnée à l’épistémologique sur le thérapeutique. 
Le second principe veut que celui qui prétend guérir 
sans expliquer (rationnellement) son action soit 
désigné comme charlatan. Ce principe de désignation 
du charlatan est illustré par l’attaque d’Alfred 
Velpeau contre Jules Cloquet (cf. plus haut).



Or ces deux principes de la médecine moderne 
n’ont pas du tout perdu de leur actualité avec la 
polémique sur la scientificité des médecines dite 
« douces », « naturelles », « parallèles », 
« alternatives », « complémentaires », « non-
conventionnelles », etc. En particulier sur l’idée que 
ce qui n’est pas scientifiquement prouvé est douteux, 
voire charlatanesque.

De toute évidence, le but de cette réflexion n’est 
pas de défendre ces médecines contre la médecine 
officielle, ce qui serait paradoxal et reviendrait à
retomber dans la mêlée idéologique. Mais une 
question d’ordre pratique se pose pour la médecine : 
faut-il attendre de pouvoir expliquer une 
thérapeutique selon les exigences de la rationalité
pour y recourir ? L’explication du mode d’action d’une 
méthode thérapeutique doit-elle toujours précéder 
son application ? 

http://www.univ-lyon1.fr/48538374/0/fiche___pagelibre/&RH=ACC_PRE-MC

Le baquet de Mesmer (exemplaire du Musée 
de l’histoire de la médecine de Lyon)
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