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Cette bibliographie, rédigée à l’occasion de la
commémoration du centenaire de la Grande Guerre,
présente la littérature scientifique traitant des ravages
psychiques et autres dommages collatéraux causés par
la guerre de 1914-1918, notamment sur les soldats
placés en première ligne.
Les médecins militaires de l’époque désignaient
cette pathologie sous différents termes : «obusite »,
« shell-shock », « vent du boulet », « syndrome des
éboulés », « camptocormie ». Les symptômes
observables sur des corps qui ne souffraient d'aucune
lésion apparente, avaient comme dénominateur
commun leur étiologie d'origine psychosomatique,
mais aussi organique (exposition à de nombreux
toxiques, effets de souffle pouvant causer des
dommages aux organes internes).
Inédits jusqu'à ce conflit, car dus à la violence des
combats et notamment aux ondes de chocs des
explosions provoquées par l'artillerie, ces troubles
restent mystérieux aux yeux du corps médical
contemporain : les soldats qui en sont atteints sont
considérés le plus souvent comme des simulateurs
cherchant à fuir le front. Certains seront fusillés pour
l'exemple…
Ce n’est qu’à partir de la deuxième guerre
mondiale que l’état de stress post-traumatique sera
enfin reconnu en tant que tel et inclus par la suite dans
la Classification américaine des maladies mentales : le
DSM.
Les
documents
référencés
se
situent
majoritairement en bibliothèque de recherche,
toutefois certains sont consultables en bibliothèque
d’étude, car disponibles en ligne dans les ressources
électroniques.

Pour commencer
« Boulet (vent du) ». Dans GALTIER-BOISSIERE, Emile. Larousse médical illustré de guerre. Paris, Larousse,
1917, p. 52-53
Magasin – [4-T26-38]
« Camptocormie ». Dans DABOUT, E. Petit dictionnaire de médecine : expressions techniques, termes
médicaux. Paris, libr. J. B. Baillière , 1924. Page 93.
Magasin – [8- T26- 40]
Poste d’accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMM- 6461078]
Wikipedia : l’encyclopédie libre

Trouble de stress post-traumatique [en ligne]. Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nevrose_traumatique
(consulté le 01.02. 2014)
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Image : Camptocormique (Exposition 1917 – Centre Georges Pompidou de Metz). Photo: Olivier Favier.
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Wikipedia : l’encyclopédie libre

Obusite [en ligne]. Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Shellshock (consulté le 01.02. 2014)
Wikipedia : l’encyclopédie libre

Vent du boulet [en ligne]. Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vent_du_boulet (consulté le 01.02. 2014)

Traités et thèses de médecine contemporains au conflit ou à l’immédiat après-guerre
Troubles physiques
Babinski, Joseph

Hystérie-pithiatisme et troubles nerveux d'ordre réflexe en neurologie de guerre.. 2e éd rev et augm. Paris,
Masson, 1918. II-296 p. (Collection Horizon : précis de médecine et de chirurgie de guerre)
Magasin – [8 TD138-462 (19)]
Grutzhaendler Mme, née Indelson-Frouma-Liba

Contribution à l'étude des troubles sensitivo-moteurs hystéro-traumatiques observés à l'occasion de la guerre
1914-1915. Paris, 1915. Non paginé
Magasin– [8- TH PARIS- 2290 (1914-1915,5,GAN-GUT)]
Hyvert, Roger

Précis de pathologie interne et de diagnostic. 5e éd. Paris, A. Maloine, 1921. 587 p.
Magasin – [8-TD30-414 (A)]
Laignel-Lavastine
« Les déviations de la colonne vertébrale : le campto-rachis ». Revue générale de pathologie de guerre : grandes
questions médicales d’actualité, 1916, numéro 1-6, p. 1-17
Magasin – [8 T38-25]
Poste d’accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [ NUMP- 11937]
Léri, André

« Les commotions des centres nerveux par éclatement d’obus : vrais et faux commotionnés». Revue générale de
pathologie de guerre : grandes questions médicales d’actualité, 1916, numéro 1-6, p. 169-212
Magasin – [8 T38-25]
Poste d’accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [ NUMP- 11937]
Lortat-Jacob
« Le syndrome des éboulés ». Revue neurologique, nov./dec. 1915, numéro 23-24, p. 1173 et suiv.
Magasin – [8 T37-98]
Lyon, Gaston

Traité élémentaire de clinique thérapeutique. Paris,G. Masson, 1917. XV-1796 p.
Magasin – [4-TE17-313 (G)]
Poste d’accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMM- 6139348]
Quenu, Edouard

La Toxémie traumatique à syndrome dépressif (shock traumatique) dans les blessures de guerre. Paris, F. Alcan,
1919. 144 p.
Magasin – [8-TD138- 609]

Saloff, Inna

Camptocormie, plicature vertébrale. Paris, 1917. Non paginé
Magasin – [8- TH PARIS- 2324 (1916-1917,13,RIM-SEB)]
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Tableau synoptique résumé des divers barèmes à appliquer aux infirmes et malades de la guerre 1914-1919, mis à
jour à la date du 16 mai 1932. Paris, C. Lavauzelle, 1932 (13 juillet). 330 p.
Magasin – [8- F- 34771]
Poste d’accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMM- 6214765]
Troubles psychiques
Deschamps, Albert
Les maladies de l'esprit et les asthénies. Paris, F. Alcan, 1919. XXVII-740 p.
Magasin – [8-TD86-1084]
Poste d’accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMM- 5533051]
Dumas, Georges ;
Névroses et psychoses de guerre chez les Austro-Allemands. Paris, F. Alcan, 1918. 243 p.
Magasin – [8- TD138- 577]
Dumas, Georges
Troubles mentaux et troubles nerveux de guerre. Paris, F. Alcan, 1919. 228 p.
Magasin – [8- TD138- 626]
Fleury, Maurice de

Les états dépressifs et la neurasthénie : avec une préface sur la classification des psychoses. Paris, F. Alcan, 1924.
XXV-174 p.
Magasin – [8-TD86-1117]
Poste d’accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMM- 5462457]
Gandy, P.

Thérapeutique de guerre : petit guide formulaire du médecin mobilisé, méthodes et formules de traitement. Paris,
A. Maloine, 1916. 98 p.
Magasin – [8-TD138-446]
Poste d’accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMM- 5618733]
Heckel, Francis

La névrose d’angoisse et les états d’émotivité anxieuse : clinique, pathogénie, traitement. Paris, Masson,1917.
535 p.
Magasin – [2000-535218]
Poste d’accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMM- 5627379]
Lépine, Jean
Troubles mentaux de guerre. Paris, Masson , 1917. 204 p. (Collection Horizon : précis de chirurgie de guerre)
Magasin – [8- TD138- 462 (20)]
Southard, Elmer Ernest
Shell-shock and other neuropsychiatric problems presented in five hundred and eighty-nine case histories from the
War literature : 1914-1918 . Boston, WW Leonard, 1919
Disponible sur http://archive.org/details/shellshockothern00sout (consulté le 01-02-2014)
Vatar, Henri

La Grande guerre et la folie : de l'influence de la guerre de 1914-1918 sur la genèse et l'orientation des
conceptions délirantes . Paris, 1919. Non paginé.
Magasin – [8- TH PARIS- 2412 (1919-1920,41,VAT)]
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Analyses de cette pathologie après le conflit
Les interprétations psychanalytiques
Eissler, Kurt Robert

Freud sur le front des névroses de guerre. Paris, Presses universitaires de France, 1992 XVIII-292 p. (Histoire de
la psychanalyse).
Salle J – Psychanalyse – [159.092 FREUs 5 EI]

Freud, Sigmund ; Ferenczi, Sandor ; Abraham, Karl

Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen. Leipzig,
(Internationale psychoanalytische Bibliothek, 1).
Magasin – [8- R- 31457 (1)]

Internationaler Psychoanalytischer Verlag,

1919. 82 p.

Freud, Sigmund ; Ferenczi, Sandor ; Abraham, Karl

Sur les névroses de guerre. Paris, Payot & Rivages, 2010. 134 p. (Petite bibliothèque Payot, 769).
Salle J – Psychanalyse – [c 159.092 FREUs 4 surl]
Régis, Emmanuel ; Hesnard, Angelo

La psychoanalyse des névroses et des psychoses : ses applications médicales et extra-médicale. 2e éd rev et mise à
jour. Paris, F. Alcan, 1922. XXII-404 p.
Magasin – [8- TD86- 1065 (A)]
Poste d’accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMM- 5835411]
Névrose post-traumatique et Grande Guerre
Becker, Annette

« Guerre totale et troubles mentaux”. Annales. Histoire, Sciences Sociales , 2000, 55 (1), p. 135-151
Disponible sur : http://www.persee.fr (consulté le 01-02-2014)
Crocq, Louis

« La psychiatrie de la Premiere Guerre mondiale. Tableaux cliniques, options pathogéniques, doctrines
thérapeutiques ». Annales médico-psychologiques, 2005, 163(3-4), p. 269-289
Disponible sur : http://www.em-premium.com (consulté le 01-02-2014)
Crocq, Louis

Les traumatismes psychiques de guerre . Paris, O. Jacob, 1999. 422 p.
Magasin – [2000- 74507]
Darmon, Pierre

« Des suppliciés oubliés de la Grande Guerre : les pithiatiques.». Histoire, économie et société, 2001, n.1, p. 49-64
Salle L– Histoire – [HIST Hist econ]
Disponible sur : http://www.persée.fr (consulté le 01.02. 2014)
Davoine, Françoise

Histoire et trauma : la folie des guerres . Paris, Stock, 2006. 415 p. (L’autre pensée).
Salle C– Sciences médicales – [616.800 4 DAVO h]
Magasin – [2006-17118]
Delaporte, Sophie

« Psychological trauma ». Dans A Companion to World War I. Wiley-Blackwell, 2010, p. 302-305.
Disponible dans ressources électroniques
Gabriel, Richard A.

La fin des héros: folie et psychiatrie dans la guerre moderne. Nouv. Ed. Paris, Albin Michel, 1991. 221 p. (Jean
Montaldo présente).
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Magasin – [8- V- 102436 ]
Hugny, Jean-Louis

Troubles mentaux de guerre : étude de 250 cas. Bordeaux, 1958. 116 p.
Magasin – [8- TH BORDEAUX- 4474]
Loughran, Tracey

«Shell Shock, Trauma, and the First World War: The Making of a Diagnosis and Its Histories”. Journal of the
history of medicine and allied sciences, 2012, 67 (1), p. 94-119
Disponible sur : http://jhmas.oxfordjournals.org (consulté le 01-02-2014)
Ségalen, Jean-Jacques

Considérations générales sur les psychoses réactionnelles et les névroses traumatiques de guerre : étude de 40
cas... Lyon, Bosc, 1956. 100 p.
Magasin – [8- TH STRASBOURG- 1411]
Shephard, Ben

A war of nerves : soldiers and psychiatrists in the twentieth century. Cambridge, Harvard university press, 2001.
XXIII-487 p.-[8] p. de pl.
Magasin – [2002- 66847]
Côté français :
Le Naour, Jean-Yves

Les soldats de la honte. Paris, Perrin, 2011. 276 p.
Magasin – [2011-40655]
Tatu, Laurent

La folie au front : la grande bataille des névroses de guerre, 1914-1918. Paris, Imago, 2012. 188 p
Magasin – [2012-246213]
Thomas, Gregory Mathew
Treating the trauma of the Great War : soldiers, civilians, and psychiatry in France, 1914-1940. Baton Rouge,
Louisiana State University press, 2009. IX-259 p.-[8] p. de pl.

Magasin – [2009-269013]

Côtés allemand et autrichien :
Crouthamel, Jason

The Great war and german memory : society, politics and psychological trauma 1914-1945. Exeter, University
of Exeter press, 2009. X-278 p.
Magasin – [2010- 4124 ]
Hofer, Hans-Georg

Nervenschwäche und Krieg : Modernitätskritik und Krisenbewältigung in der österreichischen Psychiatrie (18801920). Wien, Böhlau, 2004. 443 p.
Magasin – [2004- 139158]
Lemer, Paul Frederick

Hysterical men : war, psychiatry, and the politics of trauma in Germany, 1890-1930. Icatha (NY), Cornell
university press, 2003. XI-326 p. (Cornell studies in the history of psychiatry)
Magasin – [2003-284847]

Neuner, Stephanie

Politik und Psychiatrie : die staatliche Versorgung psychisch Kriegsbeschädigter in Deutschland 1920-1939.
Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2011. 396 p. (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft , 197).
Magasin – [2011- 268758]
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Schaffellner, Barbara

Unvernunft und Kriegsmoral : am Beispiel der Kriegsneurose im Ersten Weltkrieg. Wien, LIT, 2005. 132 p.
(Konturen politisch philosophischen Denkens, 3)
Magasin – [2009- 264383]
Côté anglais :
Kent, Susan Kingsley
Aftershocks : politics and trauma in Britain, 1918-1931. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008. IX-232 p.
Magasin – [2009- 128073]
Leese, Peter J.
Shell shock : traumatic neurosis and the British soldiers of the First World War. Basingstoke, Palgrave, 2002.
XI-229 p.
Magasin – [2003- 42960]
Loughran, Tracey
« Shell-Shock and Psychological Medicine in First World War Britain». Social history of medicine, 2009, 22 (1),
p. 79-95
Disponible sur http://shm.oxfordjournals.org (consulté le 01-02-2014)

Côté italien :
Verra, Enrico, réal., scénario

Schemi di guerra [images animées]. LiRoma , Cinecitta Luce, 2008. 1 DVD vidéo (50 min) : 4/3, coul. avec
séquences n. et b (PAL), son.
Magasin – [VDVD- 68660]
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Image : Camptocormique (Exposition 1917 – Centre Georges Pompidou de Metz). Photo: Olivier Favier.
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