
Les activités non psychiatriques de PINEL 

par Pierre HUARD * 

La célébration du cent cinquantière anniversaire de la mort de Pinel 
(1745-1826) nous a valu de très intéressantes communications sur sa famille 
et son œuvre psychiatrique. Elle a montré que la postérité considère Pinel 
c o m m e un pionnier des maladies mentales, alors que ses contemporains le 
considéraient c o m m e un grand médecin. C'est ce que M. Pierre Chabbert a 
fort bien dit dans sa biographie de Pinel, dans le grand dictionnaire américain 
de Gillespie (tome X, 1974) et c'est sur cet aspect important que nous 
voudrions insister puisqu'il n'y a pas fait allusion ici. 

Pinel a été probablement le médecin le plus polyvalent de son époque. 

Il est d'abord étudiant à Toulouse de 1770 à 1773, date à laquelle il obtient 

le bonnet de docteur à 29 ans. Attiré par la renommée de Barthez (1734-1806), 

le père du vitalisme, il sera pendant quatre ans, à Montpellier, un étudiant, 

déjà mûr, gagnant sa vie en dirigeant des thèses pour des camarades plus 

jeunes et en donnant des leçons de mathématiques. E n 1773, il fait, d'ailleurs, 

deux communications à la filiale locale de l'Académie des sciences sur les 

applications des mathématiques à la médecine. Il fréquente beaucoup Chaptal, 

le médecin chimiste qui a reconnu, plus tard, le caractère bénéfique de cette 

amitié intellectuelle. Mais aussi, la Faculté, les hôpitaux. 

E n 1778, il est à Paris où il est déjà connu dans les milieux scientifiques 

par ses communications de Montpellier. A tel point qu'on lui conseille d'aban

donner la médecine pour les mathématiques. En effet, son doctorat de 

Toulouse est incompatible avec l'exercice professionnel dans la capitale. C'est 

en vain qu'il essaie de surmonter cet obstacle par la voie normale, en obtenant 

une bourse d'étude ou par le court-circuit du privilège, (cette grande constante 

de l'Ancien Régime) en devenant le médecin de Mesdames Adélaïde et Victoire, 

tantes de Louis XVI. Des deux côtés, l'échec est total, et l'on se demande 

quelle aurait été la carrière de Pinel si la Révolution n'avait pas permis le 

(1) — Pour les activités psychiatriques de Pinel, prière de se reporter aux très importantes 
communications du grand spécialiste qu'est le Pr. Baruk. 

* Communication présentée à la séance du 28 février 1977 de la Société française 
d'Histoire de la Médecine. 
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triomphe des conceptions gouvernementales, conceptions que la monarchie 

était incapable d'imposer au bloc corporatif et malthusien que représentait 

la Faculté de médecine de Paris. 

Après avoir envisagé l'émigration en Amérique, il doit décider de gagner 

sa vie autrement que par l'exercice professionnel. Il connaît bien le latin 

et traduit Baglivi. Il possède aussi l'anglais et il traduit Cullen (1710-1790), 

ainsi que les Philosophical Transactions de la Royal Society, avec l'équipe 

de Jacques Gibelin (1744-1828). Il fréquente également le service de Desault 

(comme lui grand lecteur de Borelli) et il s'intéresse à la mécanique des 

luxations sur laquelle il fait deux communications à l'Académie des sciences 

en 1785 et 1786. Cette question l'intéresse d'ailleurs tellement que, dans le 

journal de son ami Fourcroy, il publie une classification des quadrupèdes 

d'après l'articulation de la mâchoire inférieure (I, 1791, pp. 359-363) et des 

recherches étiologiques sur le mécanisme de la luxation de la mâchoire 

inférieure (III, 1792, pp. 183-192). Après avoir été considéré c o m m e un mathé

maticien d'avenir, Pinel fut tenu c o m m e un naturaliste apte à la succession 

de Mertrud (f 1802), à la Chaire d'anatomie des animaux du Muséum. Nous 

verrons que ce fut d'ailleurs un naturaliste des maladies. Notons à ce propos 

qu'il était l'ami et le médecin de Daubenton, (1716-1800) atteint d'hémiplégie 

gauche avec un syndrome d'hémiasomatognosie. Pinel s'est montré un grand 

précurseur en décrivant avec précision les troubles du schéma corporel du 

successeur de Buffon qui n'avait aucune conscience de l'existence de son 

membre supérieur gauche. Familier du salon de M m e Helvetius, il y fit la 

connaissance de Cabanis et d'Alibert dont il devait inspirer et présider la 

thèse sur les fièvres pernicieuses (qui eut 5 éditions de 1799 à 1819). Il 

accueillit avec faveur les prémisses de la Révolution mais il réprouvait la 

violence, c o m m e le montre la lettre qu'il écrivit à son frère, après l'exécution 

de Louis XVI. Plus tard, il cacha, chez lui, son ami Condorcet (1743-1794) 

décrété d'arrestation. Si le salon d'Auteuil ne fut pas un tremplin politique 

pour Pinel, du moins y entendit-il discuter les grands projets de réforme 

de la Médecine qui n'étaient encore qu'officieux. Il rédigea m ê m e , d'après son 

expérience du professorat libre, un projet dont G. Bolotte a fait connaître 

quelques éléments et que M m e D. Weiner publiera bientôt dans sa totalité. 

En 1785, il devient rédacteur de la Gazette de Santé dans laquelle il publie 
des articles signés et probablement non signés. D'autre part, il a écrit aussi 
(comme nous l'avons vu) dans d'autres feuilles, par exemple dans le journal 
de son ami Fourcroy, la Médecine éclairée par les Sciences physiques, et dans 
le très populaire Journal de Paris. Mais le recensement des activités journalis
tiques de Pinel n'a jamais été complet. C o m m e le suggère M a d a m e Weiner, il 
est probable qu'un dépouillement systématique de la presse de l'époque, 
confirmerait que loin d'être seulement un aliéniste, Pinel a été un médecin 
complet, capable de maîtriser les principaux chapitres de la science de son 
temps. 

Toutes ses préoccupations ne détournaient pas Pinel du malade. De 

1785 à 1790, il recueillit dans la maison de santé du Dr Belhomme diverses 

observations psychiatriques, bases d'un mémoire qu'il présenta à la Société 

Royale de Médecine en 1791. Elle avait mis au concours cette question : 
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« Indiquer les moyens les plus efficaces de traiter les malades dont l'esprit 

est aliéné avant l'âge de la vieillesse ». (P. Delaunay.) 

O n ignore si Pinel gagna le prix ; toutefois, son travail avait frappé un 

des juges du concours Thouret qui se rappela sa valeur dans une circonstance 

mémorable. O n était en pleine tourmente révolutionnaire : le 25 août 1793, 

sur la proposition de Thouret et de Cabanis, Pinel était n o m m é médecin des 

infirmeries dont dépendait le service des aliénés. Il pris possession de son 

nouveau poste dans la première semaine de septembre ; ce fut dans les 

derniers mois de cette m ê m e année 1793 que se place la scène qui mis en 

présence Pinel et un des plus farouches conventionnels, le paralytique 

Couthon. Inutile d'insister davantage sur cette image d'Epinal dont la critique 

a été faite par E. Peyriller. D'ailleurs, si Pinel n'avait été connu que c o m m e 

psychiatre, on ne s'expliquerait pas pourquoi il a été le seul professeur de 

l'Ecole de Santé qui n'ait jamais enseigné à la Faculté de médecine de Paris 

ou au Collège de chirurgie. Il fallait que sa valeur personnelle fut très 

grande pour que, en l'an III (fin 1794), Fourcroy et Thouret le nomment 

professeur de pathologie interne. E n m ê m e temps, Pinel, médecin-chef de la 

Salpêtrière, depuis 1795, était assisté de 524 collaborateurs (dont 7 médecins, 

16 assistants et 19 aides, 1 chirurgien et 1 pharmacien). Il régnait sur un 

empire de quelque 5 000 vieillards chroniques, de 600 malades mentaux et 

de deux infirmeries abritant, l'une 250 adultes atteints de maladies aiguës ; 

l'autre recevant de jeunes orphelins (Wiriot). Ce sont ces infirmeries qu'il 

avait transformées en clinique médicale payante. Il y ouvrit une clinique 

d'inoculation de la variole (dès 1799), car il s'est beaucoup occupé d'hygiène 

et de médecine préventive. Il y avait donc à Paris deux cliniques médicales, 

l'une officielle gratuite à la Charité, dirigée par Corvisart de 1794 à 1805 ; 

l'autre privée payante, où Pinel enseigna de 1794 à 1805 environ. Il fut ensuite 

remplacé par Landré-Beauvais et Rostan. Spécialisé dans les maladies du 

thorax, Corvisart donnait un enseignement de haut niveau qui dépassait 

souvent celui des jeunes étudiants et Laennec, son élève chéri reconnaît que 

beaucoup d'étudiants de la Charité connaissait très mal la technique de la 

percussion. D'ailleurs, après 1805, la clinique de la Charité n'existait plus que 

de n o m (Paul Delaunay) sous la houlette du médiocre Leroux des Tillets. 

Ceci explique le succès de Pinel, estimé par ses collègues dont il accueillait les 

découvertes sans aucun sentiment de jalousie ; aimé de ses malades et adoré 

de ses étudiants, à tel point que beaucoup d'entre eux choisissaient de se faire 

soigner par lui et que Bichat aurait voulu l'avoir à son chevet, lors de sa 

dernière maladie, à cause de sa bonté et de son sens clinique. Orateur 

médiocre à l'amphithéâtre, Pinel captivait ses élèves au lit du malade où il 

leur prodiguait les ressources de son vaste savoir dans une pédagogie adaptée 

à leur inexpérience (Wiriot, 1970). Chez Corvisart on apprenait vite, chez 

Pinel, on savait bien (Leuret). 

E n effet, il accueillait avec facilité toutes les nouveautés : la vaccination 

jennérienne, la percussion de Corvisart et l'auscultation de Laënnec. E n outre, 

dans les deux grands ouvrages qui consacrèrent sa réputation, la Médecine 

clinique (1802) et la Nosographie philosophique (1798), il introduisit l'outil 

méthodologique du nosographe, l'analyse de Condillac qui décompose le réel 
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en une succession de faits analysables et recomposables (« l'instrument indis

pensable dans une grande démocratie » disait Lakanal à la Convention). 

Complétée par la statistique, elle permettra l'éclosion ultérieure de la 

méthode numérique, dont Pinel est le père avec ses tables pour établir le 

degré de probabilité de guérison des malades. Sa Nosographie philosophique 

(1798) fut considérée par les étudiants, « c o m m e un des meilleurs livres parus 

depuis ceux d'Hippocrate » (Bailly). C'est là qu'Alibert, Bretonneau, Bayle, 

Bichat, Laennec et beaucoup d'autres apprirent la pathologie. C'est cet 

ouvrage qui donna à Bichat l'idée de son Traité des membranes et de la 

pathologie tissulaire. 

La Nosolographie fut attaquée par Baumes (1801) qui élabora une classi 

fication bio-chimique des maladies qui aurait pu permettre la création d'une 

sémiologie bio-chimique ou bio-physique distinguant, en effet, les calorinèses, 

des oxigénèses, des hydrogénèses, des azoténèses et des phosphorénèses. 

Tourdes proposa (en 1803) une classification tissulaire des maladies 

Pinel enregistrait ces critiques avec sérénité car il se rendait compte de 

l'accélération des découvertes médicales et du triomphe de l'anatomie patho

logique qu'il connaissait mal, de 1798 à 1818, date de la sixième édition de la 

Nosographie. Il aurait voulu supprimer alors la Pyrétologie et le chapitre des 

fièvres essentielles mais son éditeur s'opposa à ce sacrifice. Nous avons 

d'ailleurs un bon exemple du comportement pinélien vis-à-vis de nouveautés. 

Il s'agit de la thèse de G.-L. Bayle, en 1802, intitulée : Considérations sur la 

Nosologie, la Médecine d'observation et la Médecine pratique etc. (acte de 

naissance de la nouvelle médecine anatomo-clinique née à la Charité) dont 

M m e Imbault-Huart a fait dans sa thèse de lettres une pénétrante étude sur 

laquelle nous ne reviendrons pas. Président du jury de cette thèse, Pinel la 

trouva « pleine de décence et de solidité », encore que sa propre classification 

de la variole en variole distincte et en variole confluente ait été contestée, 

ainsi que vanité des nosologies « fondées sur l'imagination ». Bayle éliminait 

ces échafaudages « frivoles et vieillis » pour réduire la médecine « à un 

simple empirisme raisonné, c'est-à-dire à une science d'expérience, de compa

raison et d'observation tel qu'il est donné à l'homme de la connaître ». Quelle 

que fût leur pertinence, ces critiques venaient trop tôt pour ruiner le prestige 

de Pinel qui présida de nombreuses thèses (Alibert, Landré-Beauvais, etc.) sur 

lesquelles une étude mériterait d'être faite. 

La Salpêtrière hébergeait beaucoup plus de vieillards que de malades 

mentaux. U n des mérite de Pinel — trop souvent oublié — c'est l'intérêt 

qu'il a porté à la gérontologie encore que ses Considérations sur la 

constitution sénile et sur son influence dans les maladies aiguës, rédigées en 

1812, n'aient paru qu'en 1823 dans les Archives générales de Médecine. Il a 

décrit les fièvres adynamiques, l'asthénie sénile, les paralysies, les apoplexies, 

les rhumatismes (sous le n o m de phelgmasies tissulaires), la dégénérescence 

fibreuse ou gélatineuse des muscles, des tendons, aponévroses et des 

synoviales. Il a fondé la grande école gériatique de la Salpêtrière, illustrée par 

Rostan (1790-1866), Esquirol (1772-1840), Hourmann (c. 1830), Dechambre 

(1812-1888) Cruveilhier (1791-1873), Prus (1793-1850), Beau (1806-1865), Gilette 

(1800-1859), Durand-Fardel (1815-1899) et Charcot (1825-1893). Geller (1965) a 
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bien retracé l'activité de cette école qui s'est fait connaître par les thèses 
de Delseriès (1802), Auchier (1804), Mauvif-Montergon (1804), Janin (1813), 
Brossard-Ysabeau (1815), Postel (1819), Belloir (1817), Henry (1817), Ternier 
(1817), Molinet (1818), Secretain (1821), Héraud (1821), Chaussard (1822), 
Balbot (1822) et Lautour-Vauxhebert (1830). 

L'œuvre extra-psychiatrique de Pinel est donc considérable. Respectueux 

d'Hippocrate, mais ennemi irréductible de ses conceptions humorales c o m m e 

des théories iatro-mathématiques de ses prédécesseurs, Pinel est le père du 

solidisme intransigeant et de l'organicisme parisiens. Il accuse W . Harvey 

« de remplir la pathologie de vaines explications et de fausses théories 

d'hydraulique et de mécanique ». Il ne prévoit nullement l'éclosion prochaine 

d'un humorisme moderne, avec Andral (1797-1876) et d'une pyérétologie « non 

essentialiste » basée sur des lésions organiques avec Petit et Serres (1811-1813), 

Broussais, Louis et Bretonneau. 

Paris n'était en 1794 qu'une capitale scientifique. Pinel est de ceux qui, 

dans les années qui vinrent, à contribué à en faire la capitale internationale 

de la médecine. Il a été, avec Corvisart, l'une des deux figures de proue 

de l'Ecole de Santé, mais son influence s'est prolongée beaucoup plus long

temps que celle de médecin de l'Empereur. 

Aussi, lorsque sous les coups de Broussais, s'effondre la conception des 

fièvres essentielles de Pinel, Brouillaud pouvait écrire (1826) : « La chute du 

système de la Nosographie philosophique n'est-elle pas un des événements 

les plus culminants de notre ère médicale et n'est-ce pas avoir fait une 

révolution dont le souvenir ne s'effacera pas que d'avoir renversé un système 

qui avait gouverné le monde médical ? 
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