
Jean-Baptiste Demangeon (1764-1844), né à Hadigny (Vosges) le 1
er

 décembre 1764, 

avait commencé par faire des études religieuses et obtenu un doctorat en philosophie, puis 

avait enseigné le français en Allemagne, avant d’entreprendre à Paris des études de médecine, 

qui l’avaient conduit à un doctorat soutenu en 1811 : De ossium pubis synchondrotomia, 

dissertatio medico-chirurgica. Il avait exercé à Paris et à Nancy, avant de se fixer en 1829 à 

Chamagne. Ses premières publications relatives à l’art médical, faites à Paris, traitent des 

moyens de perfectionner la médecine et du rôle de l’imagination des futures mères dans les 

anomalies de la grossesse. Dès le 16 juillet 1823, il était devenu membre « honoraire » de 

l’Académie de médecine. Son admission à la Société royale de Nancy, le 6 janvier 1825, fait 

suite à l’envoi d’un ouvrage sur la doctrine de Gall, écrit grâce à sa parfaite connaissance de 

l’allemand : Tableau de l’ouvrage du docteur Gall sur les nerfs, le cerveau et leurs fonctions 

automatiques et intellectuelles (1822). Enthousiasmé par ces travaux, il estime qu’ils ouvrent 

une voie nouvelle pour la connaissance de l’homme, « en soulevant une partie du voile sous 

lequel se dérobaient jusqu’ici les instincts, les aptitudes, les talents, les qualités, les facultés et 

toutes les fonctions diverses, graduellement réparties dans la chaîne des êtres animés ». Il a 

publié aussi en 1825 : Plombières, ses eaux et leur usage et en 1829 Anthropogénèse ou 

génération de l’homme et De l’imagination considérée dans ses effets directs sur l’homme et 

les animaux et sur ses effets indirects sur les produits de la gestation. En 1834, il a encore 

écrit sur le même sujet Du pouvoir de l’imagination sur le moral et le physique de l’homme. Il 

a participé à la formation de la Société d’émulation des Vosges, à Épinal. Il est mort à 

Chamagne, à l’âge de 79 ans, le 18 juin 1844. [Jean-Claude Bonnefont] 

 


