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- Édouard Brissaud est une des personnalités parisiennes les plus en vue de la fin du XIXe et du début du XXe
siècle. Élève chéri de Jean-Martin Charcot, le célèbre professeur de clinique des maladies du système nerveux à
la Salpêtrière, Brissaud mène une carrière hospitalière et universitaire exemplaire : il est successivement médecin des hôpitaux de Paris, agrégé, professeur d’histoire de la médecine puis de pathologie médicale à la
Faculté de médecine de Paris, membre de l’Académie de médecine. Mais il n'est pas un grand « mandarin »
comme les autres. Sa personnalité est hors du commun. Travailleur infatigable, d’une intelligence merveilleuse,
il est ouvert, convivial, chaleureux, mais aussi facétieux et primesautier, s'habillant et se comportant plus en
artiste qu'en docteur. Il a été élevé et continue à vivre au sein d'une vaste famille qui fourmille d’artistes
célèbres en leur siècle, comédiens (comme Mademoiselle Mars et Marie Dorval), chanteurs lyriques (comme le
ténor Adolphe Nourrit), dessinateurs et peintres (comme Maurice et Bernard Boutet de Monvel, Jacques et Pierre
Brissaud). Libre-penseur convaincu, dreyfusard militant, membre actif de la Ligue des droits de l’Homme, il est
entouré d'amis intellectuels, littérateurs et artistes, au premier rang desquels se trouvent la Comtesse Anna de
Noailles, Marcel Proust, le jeune poète Henri Franck, les frères Reclus, Anatole France, Francis Jammes, Léon
Daudet et bien d'autres. Si une tumeur cérébrale n'avait entraîné sa mort prématuré, en pleine activité, à l’âge
de 57 ans, il devait un an plus tard succéder au professeur Dieulafoy dans la prestigieuse chaire de clinique
médicale de l'Hôtel-Dieu. L'œuvre neurologique de Brissaud est considérable. Co-fondateur avec Pierre Marie
de la Revue neurologique, membre fondateur de la Société de neurologie, artisan du rapprochement de la
neurologie et de la psychiatrie, il publie de nombreux articles touchant à tous les domaines de la neurologie, mais
aussi à divers champs de la pathologie générale. Son Atlas du cerveau, ses Leçons sur les maladies du système
nerveux, son Histoire des expressions populaires en médecine font date.

L’auteur, Jacques Poirier, médecin neurologue et neuropathologiste, professeur honoraire à la Faculté de
médecine Pitié-Salpêtrière, ancien chef de service à l’hopital de la Salpêtrière, ancien directeur du Groupe de
Recherches en Épistémologie et Histoire de la Médecine (GREHM) de l’Université Paris-XII, membre de la
Société Française d’Histoire de la Médecine et de l‘International Society of History of medicine, est l’auteur de
nombreux ouvrages et articles d’histoire de la médecine.
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