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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E 

D U S A M E D I 26 M A R S 1988 

La séance débute à 16 heures sous la présidence de M. le Pr A. Cornet dans la 

salle du Conseil de l'ancienne Faculté de médecine. 

1° Sont excusés : 

Mlle Chapuis, M M . Lemaire, Maurice Raynaud, Postel, Sicard, Théodoridès, 

Valentin. 

2° Décès : 

Nous avons deux tristes nouvelles à annoncer à la Société : le décès de M m e -

Bourgeois et celui du Dr E. Vander Elst (qui a eu lieu au mois de juillet). 

Notre président s'empresse de donner, au nom de tous, au Pr Bourgeois un 

chaleureux réconfort. 

3° lecture du procès-verbal de la séance du samedi 27 février 1988. Ce dernier 

est adopté à l'unanimité. 

4° Élections : 

M m e Nicole Jeantet-Pascai, 22, rue du Havre, 75015 Paris. Parrains : M M . les 

Prs Bregeat et Lefebvre. 

M. Bertrand Michel, pharmacien à Tarbes, 1, rue du Foirai, 65000 Tarbes. 

Parrains: M M . les Drs Christian Warolins et Pascal Mauffrey. 

Dr Daffos-Diogo, 41-43, avenue de Ségur, 75007 Paris. Parrains: M M . les 

Drs Valentin et Comiti. 

Tous sont élus à l'unanimité des votants. 

5° Candidatures : 

M. le Pr Gabriel Richet, 17, rue Guénégaud, 75006 Paris. Parrains : M M . les 

Prs Postel et A. Cornet. 
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6° Avjs divers : 

A l'occasion du cent cinquantième anniversaire de la mort de François Brous-

sais, une exposition a été organisée à Dinard de mars à octobre 1988 au « Pays de 

Dinard », villa Eugénie, 12, rue des Français-Libres, 35800 Dinard. 

L'école internationale d'Histoire des Sciences biologiques a organisé, du 19 au 

28juin 1988, son sixième cours sur «The Measure of life - Quantity and quality in 

biological explanation» à Ischia (Naples). Le directeur de cette école est le Pr M.-D. 

Grmek. Renseignements auprès de Jean-Ann Gilder, History of Science Unit, Sta-

zione Zoologica, Villa Communale, 80121 Naples (Italie). 

Grâce à la présence du Dr Tricot, membre de notre Société, mais aussi prési

dent de la Société belge d'Histoire de la Médecine, nous apprenons la tenue d'un 

symposium sur l'histoire de la médecine hospitalière belge le 23 avril 1988 au centre 

Elzenveld, à Anvers (45 lange Gasthuisstraat). 

7° Présentation d'ouvrages : 

Le secrétaire général, le Dr V.-P. Comiti, présente à l'Assemblée l'ouvrage 

«Histoire du diabète», de J.-J. Peumery, publié chez Dacosta. Manifestement, ce 

dernier sera une référence évidente en la matière. 

8° Communications : 

Malgré le décès de son épouse, le Pr P. Bourgeois, associé à J. Lacalmontie, a 

tenu à présenter « Naissance, Vie et Mort d'une spécialité médicale : la phtisiologie ». 

L'histoire de la phtisiologie, en tant que spécialité autonome, est exemplaire. 

Elle naît de l'identification du bacille de Koch et de la découverte du fléau social 

qu'est, à la fin du XIX e siècle, une infection qui fait, en France, plus de cent mille 

victimes par an. 

Les tuberculeux pulmonaires envahissent les services de médecine générale. 

Leur rassemblement dans des salles ou des services spécialisés, la construction des 

sanatoriums, la multiplication des dispensaires nécessitent un nombreux personnel 

médical; la généralisation du pneumothorax thérapeutique, l'usage de la pleuro-

scopie contribuent à donner une spécificité technique à cette nouvelle spécialité. Or, 

la phtysiologie n'attire guère les médecins. Le recrutement des spécialistes n'aurait 

pas été possible si la tuberculose n'avait atteint une nombre élevé d'étudiants qui, 

traités par la Fondation Sanatorium des Étudiants de France, ont pu reprendre leurs 

études et, tout naturellement, se spécialiser en phtisiologie. 

C'est curieusement un article publié le 22 mars 1952 dans « Paris-Match» qui 

porte à la connaissance des médecins l'efficacité remarquable de l'isoniazide. A 

partir de ce jour, on découvre progressivement l'inutilité de la collapsothérapie et la 

possibilité de traitements en cure libre. 

La phtisiologhie est condamnée. Elle sera longue à mourir. De ces cendres naît 

la pneumologie actuelle. La reconversion des anciens médecins phtisiologues mérite 

d'être citée en exemple. 

Durant son intervention, le Pr Bourgeois n'a pas manqué d'évoquer les nom

breux souvenirs de sa carrière si bien remplie. 
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Ensuite, le Dr A. Ségal, Reims, présente « Les Éditions d'Hippocrate d'Anuce 

Foès et les Grecs du roi ». 

L'auteur relate l'histoire de la création par Claude Garamont des célèbres 

caractères «grecs du roi » ordonnés par François Ier. C'est l'imprimeur humaniste du 

roi en langue grecque, Robert Estienne, qui en bénéficiera le plus, mais son apparte

nance à la Réforme l'obligera à s'exiler à Genève où il emportera les précieux 

caractères. Ultérieurement, son fils Paul, acculé à la ruine, dut vendre son imprime

rie à Samuel Chouët. Ce dernier imprimera alors une monumentale version entre 

1657 et 1662 des œuvres complètes d'Hippocrate annotées par Anuce Foès. Le texte 

grec est réalisé avec le «gros parangon» des Typis Regiis. 

De plus, en 1662, il obtint d'Etienne Le Clerc une concordance du texte 

hippocratique avec la si précieuse Œconomia de Foès. 

Suite à son exposé, le Dr Ségal répond en particulier à une question posée sur 

l'origine des diverses typographies grecques précédentes. Concernant celle de Plan-

tin, il démontre que celle-ci avait plus volontiers une influence italienne. Le président 

A. Cornet en profite pour rappeler l'origine française de Plantin, puisque ce dernier 

était né près de Tours, à Saint-Avertin. 

Le Pr Y.-F. Cudennec, associé à G. Gruselle et P. de Rotalier, nous entretient 

ensuite sur « Bedrich Smetana»: «L'autre "grand sourd" et la controverse sur sa 

maladie. » 

Les auteurs rappellent brièvement la carrière artistique de Smetana et le carac

tère patriotique de son œuvre avant de décrire les différentes phases évolutives de sa 

maladie, comportant notamment une surdité totale et une démence. Deux hypo

thèses diagnostiques ont été proposées (démence artériopathique, paralysie générale 

syphilitique) et les arguments pour chacune d'entre elles sont discutés. 

Le dernier exposé est proposé par le Pr Georges Raymond, de Nice, sur la 

« Lithotomie musicale ou le Théâtre de la Taille de Marin Marais ». 

Marin Marais (1656-1728), élève de Lully, violiste de la chambre du roy, 

composa en 1690 une fantaisie musicale intitulée : « Le Théâtre de l'Opération de la 

Taille» qui décrit l'angoisse, les souffrances et le soulagement de l'opéré de la pierre. 

A ce propos, étude historique et technique de la lithiase vésicale et de ses 

diverses modalités thérapeutiques : petit appareil, grand appareil et taille latéralisée, 

à la fin du siècle de Louis XIV. 

La fin de l'exposé nous permit d'entendre interpréter avec une viole de gambe 

ce curieux interlude musical. 

Diverses interventions de l'assistance permettent de corroborer la notion de 

gravité de cette intervention d'ultime recours et du rôle néfaste de l'eau à l'époque 

qui engendrait des lithiases urinaires, en particulier chez les enfants. 

La séance fut clôturée à 18 h 30, à la satisfaction de tous. 

A. Ségal 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E 

D U S A M E D I 16 AVRIL 1988 

La séance débute à 16 heures, sous la présidence de M. le Pr A. Cornet, dans la 

salle du Conseil de l'ancienne Faculté de médecine. 

1° Sont excusés : 

M . le médecin-général Dulieu, M. le Dr Ségal, M m e le Dr Jacquemin, Mme le 

Dr Nonclercq, M m e Vouillac de Bray, M. le Dr Goubert. 

2° Lecture du procès-verbal de la séance du samedi 26 mars 1988 : (adopté). 

3° Élection : 

M . Le Pr Gabriel Richet, 17, rue Guénégaud, 75006 Paris. Parrains : M M , les 

Prs Cornet et Postel. Élu à l'unanimité. 

4° Vie de la Société : 

— Afin de faciliter le travail du Bureau, il est demandé aux membres de la 

Société qui n'auraient pas encore réglé leur cotisation, de bien vouloir le faire. Il est 

très important pour la bonne marche de la Société que cette formalité soit accomplie 

par tous. 

— Grâce aux efforts des membres du Conseil d'administration et du Bureau, 

la Société est en train de rassembler des collections d'anciens numéros de notre 

revue. Lorsque ce travail sera terminé, les membres de la Société seront bien sûr 

informés. 

5° Communications : 

Pr G. A R N U L F : document inédit sur Louis Pasteur. Il s'agit d'une lettre très 

émouvante de la femme de Louis Pasteur, adressée au sculpteur Claudet, qu'a 

retrouvée le conférencier dans les papiers de sa famille. 

La suite de la séance est alors présidée par le Dr P. Sevestre qui rappelle 

d'abord l'opportunité du cent cinquantenaire de la loi du 30 juin 1838, inspirée par 

E. Esquirol, auquel finalement les différents exposés seront consacrés. 

Le Dr S E V E S T R E montre tout l'intérêt de ce cent cinquantenaire. L'année 

1838 est en effet à la fois celle de la fameuse loi réglant l'hospitalisation des malades 

mentaux en France, celle également de la parution chez l'éditeur Baillière du Traité 

des maladies mentales d'Esquirol, et celle de la pose de la première pierre du nouvel 

hôpital de Charenton qui va être reconstruit selon les plans mêmes du célèbre 

aliéniste. Le Dr Sevestre rappelle ensuite que c'est à partir de 1838 que la psychiatrie 

française devient tout à fait majeure et va pouvoir pendant près d'un siècle servir 

d'exemple au monde occidental. 

Le Dr S E V E S T R E nous indique enfin que ce cent cinquantenaire sera égale

ment l'occasion de la réunion de juin de la Société médico-psychologique, de la 
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réunion scientifique sur la loi de 1838 qui se tiendra à l'Unesco le 18 juin prochain, et 

d'un grand colloque qui a eu lieu les 6 et 7 octobre 1988 au C H . S . Esquirol, à 

Saint-Maurice, et qu'il a animé. 

M . le Pr H. B A R U K : « L'œuvre d'Esquirol et la régression actuelle. » 

L'éminent professeur de psychiatrie nous rappelle tout l'intérêt de l'œuvre 

d'Esquirol, qu'il ne faut d'ailleurs pas séparer de celle de son maître Philippe Pinel. Il 

nous montre ensuite, en la regrettant, la régression actuelle, selon lui, de l'assistance 

aux malades mentaux et de leur traitement. 

— Interventions du médecin-général Lefebvre puis de M m e Dickstein, conser

vateur du Musée des Hôpitaux à Bruxelles, insistant sur l'influence d'Esquirol en 

Belgique, et réponse du Pr Baruk qui tient à rappeler, parmi les continuateurs d'Es

quirol, Julien Raynier, «inspecteur général des asiles d'aliénés, qui a consacré tant de 

travaux et tant d'ouvrages à la construction des asiles d'aliénés, à l'hygiène de ces 

malades»... «et qui a parcouru la France entière pour améliorer la situation des 

malades mentaux ». 

M m e le Pr L E G É E : « Esquirol et son œuvre. » 

Notre collègue nous rappelle la biographie de J.-E.-D. Esquirol (1772-1840), 

médecin aliéniste d'origine toulousaine. Elle montre ensuite comment, sous son 

impulsion, a pu évoluer l'étude clinique, sociale et juridique de l'aliénation mentale. 

— De nombreuses interventions ont félicité M m e le Pr Legée pour son exposé 

extrêmement intéressant et complet. 

M . le médecin-général inspecteur P. L E F E B V R E : «Le Traité des maladies 

mentales d'Esquirol, considérations cent cinquante ans après. » 

L'auteur indique les grandes caractéristiques de ce traité fait à l'origine du 

rassemblement des articles qu'avait rédigés Esquirol pour le Dictionnaire des 

Sciences médicales (1814-1816). Il montre ensuite comment l'enseignement clinique 

du grand aliéniste s'est transmis, à travers les générations successives de psychiatres, 

et comment il reste encore actuel, puisque son influence peut se retrouver dans le 

D.S.M. III (comme l'a écrit récemment le Pr Guelfi dans un article de « Prospectives 

et Santé»). 

— Interventions du Pr Baruk et du Pr Postel rappelant qu'en même temps que 

le traité avait été édité à Paris, chez Baillière, il l'était à Bruxelles dans une édition 

tout à fait identique. 

M . le Dr Michel G O U R E V I T C H : «La vivacité de la loi du 30 juin 1838.» 

Une erreur de transmission orale a voulu que le premier titre de cet exposé, 

«La vitalité...», se transforme en «La vivacité...». Cette erreur ne déplaît pas à 

l'auteur qui nous montre que cette loi a bien résisté aux très nombreuses tentatives 

de réforme ou même de destruction. C o m m e on le sait, seule la partie concernant la 

gestion des biens des malades mentaux a été reprise dans la loi de 1968. Le conféren-
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cier insiste sur les qualités législatives de ce texte à la fois rigoureux et inutilisable par 

des régimes arbitraires, respectant la liberté des malades et leurs droits. 

— Interventions du Dr Galérant demandant des précisions sur Montalivet, 

ministre de l'Intérieur de l'époque, du Dr Sevestre rappelant la valeur thérapeutique 

de l'isolement, et du Pr Cornet évoquant les services dits d'agités des hôpitaux de 

l'Assistance Publique. 

M . le Pr Jacques P O S T E L : « Esquirol et la monomanie-homicide. » 

La monomanie-homicide a été une entité nosologique créée par E. Esquirol et 

défendue par toute son école contre les magistrats qui s'opposaient à l'extension de 

l'irresponsabilité des criminels, et du m ê m e coup à celle de la psychiatrie médico-

légale. Entre 1824 et 1830, des affaires célèbres ont été le prétexte de grandes discus

sions entre les experts médicaux et les juges qui restaient très réticents devant le 

diagnostic de monomanie-homicide largement utilisé par les psychiatres. Vingt ans 

plus tard, la doctrine de la monomanie-homicide allait connaître son déclin, mais 

entre-temps, et grâce à elle, la psychiatrie médico-légale s'était définitivement impo

sée dans les prétoires. 

— Intervention du Pr Cornet rappelant l'incidence de certains troubles céré

braux sur les conduites impulsives inattendues et parfois criminelles, et du Dr Seves

tre sur les critiques ultérieures de la monomanie. 

M . Le Dr Pierre S E V E S T R E : « Présentation de la Maison de Charenton. » 

Le conférencier rappelle l'histoire de cette Maison depuis ses origines jusqu'en 

1825, année de la mort du Dr Royer-Collard qui en était le médecin-chef, et à qui 

devait succéder Esquirol. Il nous donne un historique très complet, en particulier sur 

la période troublée de la Révolution française, avec la fermeture de l'établissement 

puis sa réouverture sous le Directoire avec le Dr Gastaldy comme médecin-chef. Il 

rappelle ensuite les démêlés entre de Coulmiers, directeur n o m m é par le Consulat, 

protégé de Bonaparte, et le Dr Royer-Collard qui ne pourra vraiment assumer ses 

fonctions de médecin-chef qu'à partir de la Restauration, lorsque de Coulmiers, en 

disgrâce, aura été renvoyé. 

— Intervention du Pr Cornet qui félicite l'orateur pour son exposé et pour 

l'excellente organisation de cette séance qui est alors levée à 19 h 15. 

J. Postel 
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La personnalité de J.-M. Charcot 

(1825-1893) 

(Étude psycho-grapho-biographique sur manuscrits inédits)* 

A. LELLOUCH, Cl. VILLARD** 

Ce travail, né d'une collaboration interdisciplinaire, a son point de 

départ dans une thèse sur « Jean-Martin Charcot et l'histoire de la géronto

logie » (3). Celle-ci a révélé les obscurités de la personnalité de ce médecin. 

Comme les portraits hagiographiques (2) ou littéraires (l) qui le concernent 

sont également trop entachés de partialité, nous avons cru devoir recourir à 

l'analyse graphologique à partir des manuscrits inédits de la Bibliothèque 

Charcot, conservés à l'Hôpital de la Salpêtrière. 

Charcot, «monstre sacré» 

C o m m e celle d'autres grands hommes, la biographie de Charcot est parsemée 

de clichés. Ils ont le mérite de révéler des traits de son caractère mais ils comportent 

l'inconvénient d'occulter des détails psycho-biographiques. 

Les hagiographes ont insisté sur le regard de Charcot, sa beauté physique, son 

caractère timide, taciturne et peu liant, ses dons d'observateur et de dessinateur (2). 

Ils ont mentionné sa vive sensibilité, son horreur de la vivisection et son amour des 

bêtes. Ils ont magnifié son goût pour l'art, la littérature, les musées et les voyages. 

La postérité a retenu de Charcot son extraordinaire « coup d'œil » clinique, ses 

« diagnostics éclairs », ses dons d'enseignant et le succès de ses fameuses « leçons du 

mardi et du vendredi », enfin son humanité, son hospitalité, son mépris apparent de 

l'argent et le faste des « réceptions du mardi » données, en soirée, dans son hôtel 

particulier du boulevard Saint-Germain. 

De son vivant, Charcot était déjà entré dans la légende : le retentissement de ses 

travaux sur l'hystérie et l'hypnose (1878), sa nomination (1882) comme titulaire de la 

première chaire mondiale de « Clinique des maladies nerveuses », sa participation 

active à de très nombreuses sociétés savantes (nationales et internationales), son 

élection à l'Institut (1883), enfin le séjour (1885-1886) du jeune Freud dans son 

* Communication présentée à la séance du 28 novembre 1987 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Dr Lellouch, 92, bd des Batignolles, 75017 Paris. 
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service de La Salpêtrière firent de lui un « monstre sacré » dont la notoriété dépassait 

nos frontières. 

M ê m e ses détracteurs contribuèrent à enrichir sa légende, tels Axel Munthe (4) 

ou Léon Daudet (1). Ils ont laissé du Maître vieillissant de piquantes descriptions où 

l'on voit Charcot devenu avec l'âge et la gloire, despotique, possessif et irascible. O n 

y rencontre aussi le « tout-Paris » mondain des arts, des lettres et du spectacle accou

rant aux fameuses séances d'hypnose, censées guérir les jeunes et belles femmes 

hystériques de la Salpêtrière... 

L'homme Charcot méconnu 

Tandis que la postérité retenait d'un Charcot, à l'apogée de sa gloire, ces 

différents clichés, elle oubliait, dans le m ê m e temps, qu'on dispose de très peu de 

documents sur sa jeunesse. Lui-même n'a laissé aucun souvenir écrit sur cette 

période de sa vie. O n ignore les raisons qui le poussèrent à entreprendre, en 1844, à 

l'âge de dix-neuf ans, des études de médecine, lui qui était issu d'un milieu familial 

modeste et qui paraissait plutôt attiré par le dessin et l'étude des langues étrangères. 

D e même, on ne connaît pas les influences intellectuelles et affectives (notamment 

celles de son maître Rayer et de son collègue Vulpian) qui lui firent entreprendre puis 

réussir, à l'Hospice de la Vieillesse-Femmes (la Salpêtrière), une carrière hospitalo-

universitaire (3). De 1844 à 1852, Charcot fut éduqué dans le moule de la vieille école 

anatomo-clinique parisienne. Il sut pourtant rénover en profondeur l'ancienne ( 

« médecine d'hôpital » en introduisant toute une série de découvertes : l'usage du 

thermomètre médical, du marteau à réflexe, de l'examen du fond d'œil, du micro

scope et des photographies. 

Avec ses « diagnostics éclairs », il éblouissait le tout-Paris de la fin du XIXe siècle 

mais ses dons de clinicien hors-pair ne doivent pas faire oublier que Charcot laissait 

peu de place à l'improvisation. Il écrivait totalement à la main ses «leçons», desti

nées aux étudiants. Surtout, travailleur acharné, doué d'une énergie prodigieuse, il 

rédigeait les observations anatomo-cliniques, effectuait les nécropsies et les examens 

microscopiques, dessinait et coloriait superbement les planches anatomiques dont 

les lésions étaient annotées avec méticulosité. 

L'étude des quelques deux mille titres des bibliothèques personnelles de Charcot 

atteste de l'étendue encyclopédique de sa culture médicale et générale. Les nombreux 

livres et périodiques étrangers démontrent ses capacités linguistiques. En plus des 

ouvrages médicaux, les livres d'histoire, d'art, de philosophie et de psychologie, 

d'anthropologie, de criminologie et de démonologie montrent l'extraordinaire éten

due du champ d'intérêt de Charcot et de son goût pour le fantastique et l'irrationnel. 

Enfin, l'analyse de ses Manuscrits inédits met en évidence le rangement impec

cable des papiers dans les cartons, la méticulosité du classement, la précision perfec

tionniste des annotations et la propension à vouloir tout classer et étiqueter. Ces 

traits joints au goût pour les constructions nosographiques (parfois fausses), à 

l'acharnement au travail et au sens aigu de la compétition professionnelle témoi

gnent de l'existence d'une structure obsessionnelle. 
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Le grand public a retenu de Charcot le Neuro-psychiatre. C'est oublier la 

richesse d'une trajectoire médicale qui embrassa presque tous les domaines de la 

pathologie. De 1850 à 1867, ce sont des recherches en médecine interne et gériatrie 

qui sont entreprises sur les vieilles femmes de l'hospice de la Salpêtrière, ce « musée 

pathologique vivant». Après l'échec de l'obtention de la chaire de pathologie médi

cale, en 1867, Charcot quitte la médecine interne pour se consacrer jusqu'en 1878 à 

l'étude des neuropathies organiques. De 1878 à sa mort (1893), il abandonne la 

neuropathologie et ne s'intéresse plus qu'à la psychologie et à la psychiatrie. Il se 

concentre alors sur l'hypnose, les états somnambuliques et cataleptiques, les dédou

blements de personnalité et, bien sûr, la névrose hystérique. Le dernier article publié 

en 1892 porte un titre évocateur : « the faith healing » (« la guérison par la foi »). Une 

telle attirance pour le paranormal et la psycho-pathologie étonne de la part d'un 

médecin élevé dans la tradition organiciste de l'école anatomo-clinique de Paris. Elle 

surprend chez un praticien qui se déclarait adepte de la « science positive » et qui 

avait obtenu des succès éclatants à l'aide du scalpel de dissection et du microscope. 

Par ailleurs, _Charcot qui, pour des raisons d'environnement professionnel, avait 

abordé, dans sa jeunesse, l'étude des « maladies des vieillards » ne semble plus s'inté

resser, dans sa vieillesse, qu'aux jeunes hystériques. Curieusement, il se passionne 

d'hypnose mais se refuse à pratiquer lui-même cette technique comme s'il avait 

craint de trop s'engager personnellement dans ce face-à-face trop intime avec les 

malades. O n sait ce qu'il adviendra. Se départissant de toute prudence scientifique, il 

laissera ses jeunes chefs de clinique pratiquer des séances d'hypnose sur de complai

santes comédiennes... Il ne saura pas reconnaître la supercherie derrière cette « hysté

rie de culture», comme le disait Bernheim, à Nancy. Freud lui-même, tout en 

reconnaissant que « c'est M. Charcot qui nous a enseigné le premier qu'il faut 

s'adresser à la psychologie pour l'étude de la névrose hystérique», laissa entendre, 

peu après son retour à Vienne, que la personnalité inconsciente du Maître et la 

relation affective qu'il établissait avec ses malades n'étaient pas étrangères à la 

multiplication des crises hystériques spectaculaires, observées à la Salpêtrière... 

Il était donc intéressant de rechercher si cette personnalité hors du commun 

pouvait être éclairée grâce à la méthode graphologique. 

Grapho-psychologie de Charcot 

Matériel utilisé: pour l'étude graphologique, quatre documents qui s'étalent sur 

environ trente années, ont été utilisés : 1° la photocopie de l'observation autographe 

de deux pages recueillie sur une malade du service à l'Hospice de la Salpêtrière, en 

1862; 2° le fac-similé d'une lettre à un correspondant inconnu (vraisemblablement 

un écrivain ou un philosophe), non datée mais probablement rédigée vers 1865; 

3° une ordonnance autographe in-4 de,l'année 1874; 4° une lettre autographe in-8, à 

l'élève Gilles de la Tourette, de 1890. 

Méthode: L'écriture a été analysée selon la technique jaminienne de base. O n a 

eu recours aux théories admises de Pulker, Klages et Hegar. A u plan caractérologi-

que, on s'est référé aux typologies définies par Adler, Freud et Jung ainsi qu'à la 

caractérologie de Le Senne. 
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Résultats d'ensemble: L'émotivité, au premier plan, apparaît forte, vibrante, 

toujours intériorisée. Non contrôlée en permanence, elle fait brusquement irruption 

d'où certains accès de brusquerie voire de colère. Quand l'émotivité ne s'extériorise 

pas dans ces débordements, elle reste canalisée donnant lieu alors à une fine récepti

vité et à une importante intuition psychologique, deux qualités propices à la création 

et à l'action. 

— Premier document graphique (1862) (fig. 1): Charcot âgé de 37 ans a l'écriture 

d'un « passionné » selon la caractérologie de Le Senne. Sa personnalité, bien que très 

intériorisée, possède un élan vital et une puissante énergie soutenue par une solide 

volonté. Peu satisfait, tout pourtant le pousse à agir : esprit rapide et incisif, grande 

faculté d'intuition, associations d'idées riches et nombreuses, capacité d'analyse et 

de synthèse. Charcot ne pouvait masquer son anxiété et les sentiments qui l'agitaient, 

son impatience et son ambition. L'homme est tout entier tourné vers un idéal de 

réalisation professionnelle et d'ascension sociale. 

— Deuxième document graphique (1865?) (fig. 2) : Charcot s'adresssait ainsi au cor

respondant inconnu : « Monsieur, je serais heureux de pouvoir faire l'expérience que 

vous m'indiquez. Malheureusement, je n'ai pas à m a disposition de fous proprement 

dits mais seulement des nerveux. Mais je suggérerai votre idée à quelqu'un de mes 

collègues chargé du service des aliénés et j'espère qu'il voudra prendre la chose en 

main. Mes études ne visent actuellement que le côté clinique ; à m o n avis, le côté 

philosophique ne peut être abordé encore aujourd'hui avec grandes chances de 

succès : ce sera l'œuvre de l'avenir. Ce n'est pas toutefois une raison suffisante pour 

ne pas l'entreprendre,. Veuillez... » 

L'écriture est ici plus grande, plus rythmée, plus anguleuse, soulignée par 

endroits, sans marge montante avec une signature très ronde, comportant un trait 

spasmodique final et un point. L'homme, qui ne veut pas passer inaperçu, a 

conscience de sa valeur. En agrandissant son écriture, Charcot opérait graphologi-

quement un partage entre son profond désir de paraître et sa tendance marquée à 

l'introversion (qui demeurait inchangée). 

La personnalité apparaît « anale » avec une composante obsessionnelle certaine. 

Elle est empreinte de sado-masochisme. Un doute profond peut assaillir cette per

sonnalité. « Sensitif », Charcot revivait facilement ses incomplétudes et restait peu 

complaisant envers lui-même. La composante paranoïaque apparaît. 

— Troisième document graphique (1874) : L'ordonnance, rédigée à l'âge de quarante 

neuf ans, est spectaculaire. L'in-8 est ouvert en in-4. L'écriture est monumentale, 

inégale, truffée de retouches, d'imprécisions et de ratures. La signature (fig. 3) 

occupe toute la dernière ligne. Elle est gigantesque mais tombante avec un petit 

spasme final et une barre de t descendante et molle. Ce graphisme n'évoque plus la 

personnalité profonde de l'homme mais le masque social (« persona »). Le besoin de 

paraître de Charcot et d'imposer sa stature devant ses malades, ses étudiants et les 

milieux sociaux importants qu'il côtoyait, primait. Il restait mal à l'aise devant les 

autres à qui il demandait de l'aimer et de le considérer. Lui qui était si enclin à 

observer autrui supportait mal d'être observé. L'attitude réservée et le masque de 

froideur apparente cache une sensibilité exacerbée qu'on retrouve dans l'expression 
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artistique. Quand il dessinait, Charcot pouvait enfin communiquer et faire partager 

des émotions. 

— Quatrième document graphique (1890) (fig. 4.): Dans cette lettre à Gilles de la 

Tourette, Charcot écrit : « Je vois dans quelques comptes-rendus que certains cas de 

paraplégie spasmodique auraient bénéficié de la suggestion qui, en pareille circons

tance, ne nous avait guère réussi. Voici un cas de myélite transverse où on pourrait 

l'essayer. Je n'y vois en tout cas aucun inconvénient. » En 1890, charcot a 65 ans. Il 

est à trois ans de sa mort. L'écriture est petite, plus dépouillée, plus sage. L'anxiété 

transparaît fortement mais elle est mieux acceptée. Se font jour la sublimation et la 

spiritualisation des buts recherchés. La rigidité dogmatique des années antérieures 

laisse la place à une meilleure acceptation des propres limites. 

Conclusion 

L'analyse graphologique révèle la richesse de la personnalité de Charcot. Pas

sionné hyperactif et intuitif, émotif hypersensible et irrationnel au large champ 

d'intérêt, fondamentalement introverti avec une personnalité obsessionnelle et des 

traits paranoïaques, les réactions affectives de Charcot restaient parfois puériles et 

archaïques. Si le fort attachement œdipien à la mère et la puissance de 1'« anima » 

prédisposaient Charcot à l'art et à la création, sa personnalité à composante sadique-

anale, au sens psychanalytique, faisait qu'il était fasciné par la souffrance, la maladie 

et la médecine. 
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Fig. 1. — Premier document graphique : 
photocopie de l'observatoire autographe (deux pages) 
recueillie sur une malade du service de J.-M. Charcot 

à l'hospice de la Vieillesse-Femmes, en 1862 (Fonds d'archives Charcot). 
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Fig. 4. — Quatrième document graphique : 

photocopie d'une lettre adressée en 1890 par Charcot âgé de soixante-cinq ans) 

à l'élève Gilles de La Tourette (transmise par Cl. Villard). 





La personnalité de J.-M. Charcot 

(1825-1893) 

(Analyse critique morpho-psychologique et biographique)* 

A. LELLOUCH, L. CORMAN** 

La confrontation critique des données morpho-psychologiques et bio

graphiques permet d'éclairer certains traits méconnus de la personnalité de 

Jean-Martin Charcot (1825-1893) : intelligence ample et concrète, champ 

de conscience large, introversion masquant un caractère passionné fait 

d'émotivité, de créativité et d'hyper activité, enfin structure obsessionnelle. 

La forte répression instinctivo-affective attestée par l'analyse morphologi

que paraît pouvoir expliquer certaines ambiguïtés de la personnalité et du 

comportement de ce très grand médecin. 

La présente étude vise à donner un éclairage nouveau de la personnalité de 
Charcot grâce à la méthode morpho-psychologique. Les données morphologiques 
seront confrontées, de façon critique, à celles tirées de l'étude biographique. 

Portraits hagiographiques et littéraires (1, 2, 3) 

Une première façon d'aborder le sujet consiste à consulter les portraits psycho

logiques que nous ont laissés de Charcot, ses contemporains. S'ils ont le mérite de 

révéler certains traits de caractère, ces portraits ont deux inconvénients : ils décrivent 

la psychologie d'un h o m m e à l'apogée de sa gloire, méconnaissant ainsi la personna

lité profonde du jeune Charcot ; surtout, émanant de laudateurs ou de détracteurs 

systématiques, ces portraits sont entachés d'une évidente partialité. Les descriptions 

rapportées sont tellement contradictoires qu'on a peine à croire qu'il s'agit de la 

m ê m e personne. 

Charcot vu par Lyubimov : Ce médecin russe fréquentait le service de la Salpê-

trière. Il avait connu Charcot durant les vingt dernières années de sa vie. La descrip

tion hagiographique qu'il nous a laissée du « Maître » s'en ressent forcément : 

« Outre son extraordinaire génie de professeur, de chercheur et d'artiste, Char

cot faisait preuve d'une grande humanité : il était très attaché à ses malades et ne 

souffrait pas qu'on parlât avec malveillance de quiconque en sa présence. C'était un 

* Communication présentée à la séance du 28 novembre 1987 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Dr Lellouch, 92, boulevard des Batignolles, 75017 Paris. 
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h o m m e pondéré et plein de bon sens, circonspect dans ses jugements, habile à 

discerner immédiatement la véritable valeur des gens. Le bonheur et l'harmonie 

régnaient dans son foyer. Sa femme... l'aidait dans ses travaux... Il veillait... à 

l'éducation de son fils Jean qui avait, de son plein gré, choisi la médecine... Ses 

étudiants et ses malades lui étaient très attachés si bien que le jour de sa fête, la 

Saint-Martin, le 11 novembre, était l'occasion de réjouissances... à la Salpêtrière ». 

Charcot vu par les frères Goncourt (3) : Ces derniers n'avaient jamais caché leur 

profonde antipathie à l'égard du médecin de la Salpêtrière: 

« Charcot était un h o m m e ambitieux, jaloux de toute supériorité, animé d'une 

haine féroce contre ceux qui déclinaient ses invitations à ses réceptions, un tyran 

universitaire dur avec les malades au point de leur parler sans ménagement de leur 

mort imminente mais poltron lorsqu'il était lui-même malade (1). Il était tyrannique 

envers ses enfants et contraignit par exemple son fils Jean qui voulait être marin à 

faire de la médecine. Dans son activité scientifique, Charcot offrait un curieux 

mélange de génie et de charlatanisme. Ce qui était particulièrement déplaisant chez 

lui, c'était la façon dont il racontait les histoires de ses clients. » 

Charcot vu par Léon Daudet ( 1, 2) : D e tous les portraits disponibles sur Charcot 

le plus pénétrant est celui de L. Daudet. Celui-ci avait fréquenté de près le Maître. 

C'était aussi un intime de la famille, régulièrement invité au domicile. Charcot 

n'aimait pas être observé par Daudet : « Quand je cause avec lui, disait-il, j'ai l'im

pression d'être sous un objectif. » La finesse et la justesse de la description morpho

psychologique de Daudet ne fera pas oublier cependant qu'elle émanait d'un 

littéraire qui recherchait, pour ses lecteurs, l'effet d'exagération : 

« Charcot était de petite taille. Il avait un corps trapu, un cou de taureau, un front 

bas, de larges joues, une bouche à l'arc méditatif et dur... La voix était impérieuse... 

ironique... l'œil d'un feu extraordinaire... Son érudition était immense... Il avait une 

profonde pitié des animaux... Je n'ai jamais connu d'homme plus autoritaire ni qui 

fit peser sur son entourage un despotisme plus ombrageux... Il ne supportait pas la 

contradiction... son besoin de domination faisait qu'il était entouré de médiocres. Il 

était généreux et prodigue et recevait avec magnificence... » 

« Il avait, au tournant de la soixantaine, un beau visage dur, semi-dantesque, 

semi-napoléonien... Ses cheveux longs et lisses découvraient dès temporaux médita

tifs. L'œil fortement braqué passait de la flamme observante à la lumière raisonnante 

avec des ondes de soupçon intercalaire... L'arc de la bouche ironique et tendre 

s'inclinait plus à droite qu'à gauche comme il arrive aux désabusés. O n aurait cru qu'il 

venait de boire un liquide amer et magique. L'amertume était pour la vie courante 

inadéquate à quelque grand rêve ambitieux intérieur... » 

« Le professeur Charcot avait un masque encyclopédique qui... fascine les 

humains. J'ai entendu des femmes jeunes et charmantes dire de lui... « O h comme il 

est beau ! Il a plus l'air d'un poète que d'un médecin... Quel buste on ferait de lui ! » 

« Et par-dessus tout, il était timide et m ê m e autant qu'on en pouvait juger d'une 

timidité maladive contre laquelle il réagissait par la taquinerie ou la brutalité ». 

« En somme, il y avait en lui plusieurs personnalités de premier plan qui ne 

furent jamais libérées d'où Laitier malaise dont j'ai parlé ». 
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Morpho-psychologie de Charcot 

Que Charcot fût une personnalité d'exception, on le voit d'emblée à son visage. 

Celui-ci donne une impression de puissance par la dilatation de son cadre et la tonicité 

de son modèle. Ceci est confirmé par le cou robuste et court qui relie une tête d'impera-

tor sur un corps petit et trapu (fig. 1). 

A u plan morphologique, on a affaire à un dilaté tonique (fig. 2, 3). L'homme, à 

l'évidence, est bien inséré dans la vie sociale ; c'est un réalisateur plus intéressé par les 

faits d'observation que par les théories; c'est aussi un praticien au champ de 

conscience ouvert à de nombreux centres d'intérêt. Il ne peut se cantonner à un seul 

domaine étroitement spécialisé. En particulier, les dons de dessinateur de Charcot 

vont bien avec cette dominante dilatée de son visage. De plus, la fermeté ti la tonicité 

du modelé indiquent un incessant besoin d'activité. Mais le visage de Charcot n'est 

pas fait que de dilatation tonique ; il se caractérise encore par un double alliage très 

particulier de rétraction latérale et de rétraction frontale. 

Fig. 2. Agrandissement photographique du profil 
de J.-M. Charcot en 1872 (à l'âge de 47 ans). 

Fig. /. Photographie du profil 
(visage, cou, tronc et membres) 
de J.-M. Charcot (1825-1893) 

à l'âge de la vieillesse 
(avec l'empereur du Brésil). 



La rétraction latérale se traduit de profil (fig. 2) par une inclinaison des lignes : 

front fuyant en arrière, nez projeté en avant et menton saillant d'où un élan de 

dynamisme impétueux, un besoin d'aller de l'avant. La rétraction latérale est caracté

ristique des hommes de mouvement et d'aventure et effectivement, toute la carrière 

médicale de Charcot fut un incessant progrès vers de nouvelles acquisitions, jalon

nées par de très nombreuses publications qui font toujours autorité. Cette note de 

rétraction latérale explique encore que Charcot fut un grand voyageur. Elle est 

renforcée dans ses effets par la structure d'ensemble du visage propulsé vers l'avant : 

en traçant une verticale passant par le trou de l'oreille (fig. 2), il y a peu de crâne en 

arrière de cette ligne et, par contre, une grande étendue en avant. D'où un caractère 

actif, tourné vers la réalisation. Charcot réussit par exemple, au prix d'une énergie 

opiniâtrement déployée, à transformer le vieil hospice de la Salpêtrière en un centre 

moderne de soins, de recherches et d'enseignement. 

La rétraction de front s'analyse de face (fig. 3, 4). Elle se traduit d'abord par un 

modelé rétracté-bossué, constitué de creux et de saillies (fig. 2). U n tel modelé caracté

rise les passionnés émotifs et hyperactifs, selon la caractérologie de Le Senne. La 

rétraction frontale entraîne encore un abritement des récepteurs sensoriels : sur la face, 

la bouche de Charcot est close, les narines sont recouvertes par un nez busqué, 

plongeant vers le bas ; les yeux sont enclavés dans les orbites. La rétraction frontale 

est source de puissance contenue et de maîtrise de soi. Chez Charcot, elle induit un 

contrôle sévère des pulsions instinctivo-affectives risquant de faire passer à tort, aux 

yeux d'un observateur non averti, ce «passionné» vibrant pour un «flegmatique» 

froid. 

Fig. 3. - Photographie de face du visage 
de J.-M. Charcot en 1890 (à l'âge de 65 ans). 

Fig. 4. Charcot interne (âge environ de vingt-cinq ans). 
Musée de l'Assistance Publique à Paris. 

Portrait peint faisant partie des 55 médaillons décorant 
la salle de garde des internes à l'hôpital de la Charité. 



L'impression générale de force qui se dégage du visage de Charcot signifie que 

la dilatation sthénique ainsi que les rétractions latérale et frontale s'harmonisent d'où 

une personnalité hors du commun. 

La confrontation critique des données morpho-psychologiques et biographi

ques permet d'enrichir la description psychologique. La première reproduction dis

ponible est un portrait peint (la photographie n'existait pas encore à l'époque) (fig. 4) 

de Charcot interne, âgé d'environ vingt-cinq ans. Ce portrait offre le contraste d'un 

cadre rétracté et de récepteurs (surtout la bouche et le nez) exprimant par leur 

grandeur et leur charnu une forte adhérence à la réalité matérielle. Les yeux, par 

contre, sont plus enclavés dans l'orbite qu'ils ne le seront plus tard (fig. 2, 3). Ce 

contraste singulier entre une l'expansion des zones affective (nez) et instinctive 

(bouche) et la rétraction du visage dont les yeux s'enfoncent rend bien compte du 

caractère timide, taciturne et peu liant du jeune Charcot. Il explique notamment 

l'intense introversion (signalée par tous ses biographes). 

Avec la photographie, on dispose de bons documents pour l'analyse morpholo

gique. Ceux-ci répètent le portrait peint, à une différence près : le Charcot de la 

quarantaine ou de la soixantaine (fig. 2, 3) possède un cadre dilaté. Ceci s'accorde 

bien avec les données biographiques : vers 1870, Charcot est un clinicien bien inséré 

professionnellement, il est devenu aussi un médecin de renom dont l'ascension 

sociale est remarquable. 

Pour mieux caractériser cette personnalité, il faut analyser le visage, étage par 

étage. Pour ce faire, on tracera sur les photographies de face deux lignes horizontales 

fictives. La première passe par la racine du nez et les yeux ; la seconde sous les ailes 

du nez et au-dessus des lèvres. Ces deux horizontales délimitent, de haut en bas, trois 

étages : supérieur (front, orbites), moyen (nez et pommettes) et inférieur (mandibule, 

bouche et menton). La morpho-psychologie enseigne qu'à chacun de ces étages 

correspond un aspect particulier de la personnalité : l'intellect (pour l'étage supé

rieur), la vie affective (pour l'étage moyen), enfin la vie instinctive inconsciente (pour 

l'étage inférieur). 

Chez Charcot, les trois étages s'équilibrent mais le supérieur prédomine. L'am

pleur du front caractérise l'intellectuel, l'être pour qui la pensée compte avant tout, 

l'homme curieux de savoir, le grand liseur et le créateur-concepteur. La différencia

tion du front (fig. 2) se fait selon trois zones bien séparées (bosses frontales convexes, 

en haut ; barre transversale d'arrêt, au milieu ; bosses sourcilières saillantes, en bas). 

Ceci confère au sujet des aptitudes permettant de conclure à la grande valeur de son 

intelligence. Par contre, l'enfoncement des yeux, s'il confirme la pénétration du 

regard et la sûreté du diagnostic (rapportées par les biographes), traduit une certaine 

rigidité dogmatique : le sujet, peu perméable aux opinions d'autrui, a tendance à 

imposer son point de vue aux autres. Qu'on se souvienne ici du portrait de Léon 

Daudet rappelant le caractère entier d'un Charcot ne supportant aucune 

contradiction. 

L'étage moyen (affectif), presque aussi important que le supérieur, a une struc

ture différente. Ce qui frappe, c'est l'opposition entre le nez grand et fort, plongeant 

du bout et deux zones de rétraction latéro-nasale écrasant les pommettes et creusant 

les orbites. U n tel nez traduit une affectivité intense voire une certaine sensualité. 
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Mais la rétraction latéro-nasale signifie que cette sensibilité a du mal à s'extérioriser 

au plan affectif. Cette disposition morphologique rend compte de la froideur de 

Charcot envers ses proches, de son malaise à l'égard d'autrui et des difficultés de 

contact, signalés par les biographes. Elle explique aussi certains élans affectifs que 

Charcot était capable de libérer dans l'art ou à l'égard des animaux. 

L'étage inférieur {mandibulaire) est également bien développé {mâchoires larges, 

angles marqués, grande bouche). Ceci traduit les fortes réserves vitales de l'homme et 

sa solide insertion dans la réalité matérielle. Cette disposition permet également à 

son intelligence (représentée par l'étage supérieur) concrète de rester au contact des 

faits. A cet étage existe encore une opposition entre l'expansion mandibulaire et la 

rétraction du récepteur buccal hermétiquement clos: les lèvres sont fines, pressées 

l'une contre l'autre et les commissures tombantes (fig. 3). Cette bouche désabusée 

bien décrite par Daudet est l'indice d'une opposition entre de forts besoins instinctifs 

(notamment sexuels) et une puissante répression de ces besoins. Celle-ci constitue, 

pour Charcot, un important motif de conflit intérieur. Ce refoulement instinctivo-

affectif représente, à notre avis, une donnée essentielle pour mieux appréhender la 

personnalité profonde de Charcot. Les pulsions censurées par la conscience étaient 

responsables, chez lui, d'une certaine rigidité psychologique. Cette formation réac-

tionnelle du Moi visait à refouler des appétits instinctuels ressentis comme trop 

dangereux. Deux issues restaient possibles pour exprimer les pulsions refoulées : la 

sphère intellectuelle et l'hyperactivité. Le travail acharné, le besoin d'imposer ses 

vues et de dominer l'entourage, la relative intolérance avec l'âge, tels étaient les 

signes de l'agressivité dynamisante que possédait Charcot à un très haut degré. 

Tous les biographes nous rappellent que cette rigidité et ces difficultés de 

contact se traduisaient dans les actes de la vie courante : la ponctualité, l'emploi du 

temps méticuleusement réglé, le désir de tout préparer sans jamais improviser, la 

propension au classement, le sens aigu de la compétition professionnelle signaient 

l'existence d'une personnalité obsessionnelle. Une telle structure explique aussi en 

partie, (en même temps que les écarts alimentaires et le tabagisme), la coronaropa-

thie dont mourut Charcot. La question se pose alors de savoir si cette névrose de 

scrupule eut sur l'homme un effet inhibiteur ou si, au contraire, grâce à la puissante 

vitalité dont il était doté, il put la dépasser en l'intégrant dans le développement 

dynamique de son individualité. Il en fut ainsi dans les domaines médical et artisti

que: Charcot y excella, faisant preuve de grandes capacités de création. Mais qu'en 

fut-il au plan du reste de la vie instinctive inconsciente et notamment de la vie 

sexuelle? Les biographes sont, bien sûr, restés muets sur le sujet. Pour l'aborder, il 

faut nous appuyer sur la morpho-psychologie et avancer une hypothèse : la sexualité 

de Charcot était trop enserrée dans le réseau d'interdits que constituait sa structure 

obsessionnelle pour pouvoir s'exprimer librement. Vers la fin de sa vie, l'homme 

était manifestement préoccupé par le « sexuel ». En témoigne la confidence faite à 

l'élève Freud au sujet des préoccupations erotiques des hystériques : « Ce sont tou

jours des secrets d'alcôve. » 

Jusque-là, en organiciste convaincu, Charcot avait été un adepte de la « science 

positive ». Pourtant, vers la cinquantaine, il abandonna la médecine organique pour 

ne plus s'intéresser qu'à la psychiatrie et notamment aux jeunes femmes hystériques. 

Pour expliquer un tel revirement, nous formulons l'hypothèse qu'à cet âge, des 
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tendances profondément enfouies et jusque-là soigneusement réprimées furent libé

rées. En laissant émerger ces mobiles inconscients, Charcot finit par donner la parole 

à son irrationnel. La percée de la sexualité se fit alors de façon détournée, par 

l'intermédiaire d'un intérêt pour la sexualité des hystériques. O n sait depuis Jung 

que les pulsions refoulées dans l'inconscient restent immatures, leur irruption dans le 

conscient se fait de façon naïve sans que la raison puisse y exercer vraiment sa 

critique. Ceci explique sans doute pourquoi Charcot, habituellement si rigoureux au 

plan scientifique, se laissa abuser par les hystériques. O n saisit mieux également 

pourquoi les études de Charcot sur l'hystérie manquèrent de la rigueur scientifique 

dont il avait fait preuve dans ses travaux antérieurs. A notre avis, une telle évolution 

scientifique ne pouvait s'expliquer que par des motivations intérieures. Bien sûr, ces 

hypothèses n'engagent que la responsabilité des auteurs. Il est toutefois frappant de 

constater qu'avec des méthodes différentes, la biographie historique, la morpho

psychologie et la graphologie (4) ont permis d'aboutir à des conclusions voisines 

quant à la personnalité profonde de ce très grand médecin. 

S U M M A R Y 

A critical confrontation between morpho-psychological and biographi

cal data gives a good light on some unknown aspects of Charcot's (1825-

1893) personality. The main findings are: a vast intelligence, an important 

introversion dissimulating a passionate character including emotion, crea

tivity, hyperactivity and, lastly, an obsessional personality. The important 

unconscious repression of instincts and affects is certified by morphological 

analysis and seems to be able to explain some ambiguities concerning 

Charcot's personality and behaviour. 
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Naissance, vie et mort 

d'une spécialité médicale : 

la phtisiologie* 

par Pierre BOURGEOIS et Jean LACALMONTIE** 

Littré définit le spécialiste : «un médecin qui se consacre au traitement de 

certaines maladies, principalement ou de manière exclusive. » 

Le divorce entre médecine et chirurgie remonte à l'Antiquité. Puis, parmi les 

disciplines d'esprit chirurgical, l'obstétrique s'isole, confiée à des matrones; vient 

ensuite l'ophtalmologie, plus tard l'otho-rhino-laryngologie. 

Les spécialités médicales sont filles du XIX e siècle. L'essor de la médecine est 

alors tel, la masse des connaissances nouvelles si importante, que les médecins 

doivent se séparer en deux groupes : les généralistes qui savent l'essentiel de tout et 

les spécialistes qui savent tout dans un secteur limité. 

Ces spécialités naissent en fonction des besoins. La base de la médecine étant la 

méthode anatomo-clinique, c'est la pathologie d'organe qui est à l'origine de la 

plupart des spécialités : neurologie, gastro-entérologie, néphrologie, cardiologie... 

Plus rarement, la base est physio-pathologique, c'est le cas des maladies de la 

nutrition ou de l'allergologie. 

D'autres spécialités sont orientées contre un agent pathogène déterminé : 

syphiligraphie, cancérologie, virologie. Cette identité est moins bien affirmée : la 

cancérologie touche à tout ; la syphilis, parce que ses premières manifestations sont 

cutanées et muqueuses, voit son étude se confondre avec la dermatologie. 

Aux étapes du développement de l'organisme correspondent la pédiatrie, la 

génétique, la néo-natalogie, la gériatrie. 

* Communication présentée à la séance du 26 mars 1988 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Pr P. Bourgeois, 8, rue du Moulin, Rennemoulin, 78450 Villepreux. 
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L'étude de l'environnement permet d'identifier la médecine tropicale, la méde

cine sociale, la médecine du travail. 

Il existe enfin des spécialités médicales que légitiment des techniques d'investi

gations ou de traitement très sophistiqués, de maniement difficile, ou de prix de 

revient élevé. Le radio-diagnostic et la radiothérapie en sont les chefs de file. O n 

retrouve dans ce groupe tout ce qui révèle de la nouvelle imagerie médicale, des 

thérapeutiques par agents physiques ou de la réanimation médicale. 

Curieusement, la phtisiologie appartient à plusieurs groupes. Elle est orientée 

contre un agent pathogène bien défini, mais comme les lésions qu'il provoque sont 

surtout pleuro-pulmonaires, la phtisiologie devient spécialité pulmonaire. 

Ce qui la caractérise aussi est son caractère social. Le pronostic est initialement 

si redoutable, la durée du traitement si prolongée, la coupure avec le monde du 

travail et le milieu familial si complète, que l'exercice de la phtisiologie nécessite la 

collaboration d'une assistante sociale. Sa présence est d'autant plus nécessaire que 

parallèlement se modifie, d'année en année, la législation sociale. 

A l'opposé, le diagnostic de tuberculose est en règle si facile, grâce à l'examen 

bactériologique, que la zone de contact et de discussion avec le reste de la pneumolo

gie est relativement étroite. Cette facilité du diagnostic contribue à l'isolement de la 

phtisiologie et à son affirmation comme spécialité autonome. 

Enfin, à partir de 1912, la découverte des succès du pneumothorax font avant 

tout du phtisiologue le médecin qui sait conduire un traitement par pneumothorax, 

faire une pleuroscopie et n'ignore rien des indications de la collapsothérapie chirur

gicale. La découverte des drogues actives, rendant inutile la pratique du pneumotho

rax, marquera la fin de la phtisiologie. 

La montée du péril 

C'est la fin du XIX L siècle ; déjà s'éloignent les états d'âme de la phtisie romanti

que, on sait que la tuberculose est contagieuse, le bacille de Koch est identifié, on 

commence à utiliser la radiologie. 

C'est alors que s'affirme la gravité du péril : la tuberculose tue chaque année 

plus de cent mille personnes en France. Ce sont surtout des ruraux que l'industriali

sation naissante entasse en ville dans des logis insalubres. Ils travaillent jusqu'à 

l'épuisement et se présentent à l'hôpital, arrivés à un degré extrême d'amaigrissement 

ou de fatigue. Or, fait essentiel, il n'existe pas de services spécialisés en pneumologie. 

Ce sont les services de médecine générale qui les reçoivent. 

L'arrivée de cette masse de tuberculeux crée une situation inquiétante dans les 

hôpitaux de l'Assistance Publique de Paris où le pourcentage de tuberculeux en 

médecine générale n'est jamais inférieur à 30 % ; il atteint parfois 40 et même 50 %. Il 

y en a partout, au milieu des salles communes et aussi dans les couloirs, installés sur 

des brancards en surnombre. 

Leur sort ne retient guère l'attention des médecins. Tous sont très gravement 

atteints, le diagnostic est évident, l'évolution bien prévisible, la thérapeutique insi

gnifiante. Le médecin, désarmé, déplore l'encombrement de son service. Ainsi, pour 
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l'administration hospitalière comme pour tous les organismes qui vont s'acharner à 

lutter contre la tuberculose, s'impose une double obligation : 

— créer les organismes de dépistage et les établissements spécialisés pour le traite

ment de la tuberculose; 

— recruter les médecins spécialisés dans la lutte contre la tuberculose ; ce sera le plus 

difficile. 

La mise en place des structures 

Organiser le dépistage et construire des établissements de cure est affaire de 

volonté, de temps et d'argent. La découverte des cas de tuberculose et leur rassem

blement dans des formations hospitalières correspond au désir de les mieux soigner 

mais, plus encore, à celui d'empêcher la diffusion de la maladie par l'isolement des 

sujets contagieux. 

Cet isolement des contagieux dans une sorte d'univers concentrationnaire est 

la méthode qui, au Moyen Age, a permis l'éradication de la lèpre des pays tempérés. 

Mais nous sommes loin du Moyen Age et le danger tuberculeux est bien plus 

redoutable. L'action doit être rapide, donc mobiliser d'abord toutes les initiatives 

privées et toutes les bonnes volontés. Elle doit aussi aller en profondeur, donc 

comporter l'intervention totale des pouvoirs publics et l'élaboration d'une législation 

sociale qui appuie l'effort de l'État et des collectivités. 

Dans cette perspective s'inscrivent la loi Léon Bourgeois, créant en 1916, en 

pleine guerre, les dispensaires, la loi Honnorat de 1919 sur les sanatoriums, mais 

aussi la création de l'Assistance médicale gratuite, puis des Assurances sociales, puis, 

en 1945, de la Sécurité Sociale. 

C'est en Allemagne que furent créés les premiers sanatoriums. Brehmer, en 

1854, construit un établissement à Gœrbersdorf, en Silésie ,~vingt-deux ans plus tard, 

Dettweiller construit un second établissement à Falkenstein, dans le Taunus. Ce sont 

des sanatoriums de luxe ; l'hospitalisation populaire naîtra ensuite en Allemagne, 

avec vingt ans d'avance sur la France, grâce à la création, par Bismark, des Kranken-

kassen. O n construit alors en Rhénanie, en Forêt-Noire, mais aussi aux Pays-Bas et 

en Suisse. 

En France, ce sont les religieuses de Marie-Auxiliatrice qui, en 1878, ouvrent 

un premier établissement de quarante lits à Villepinte, puis un autre à Champrosay. 

En 1900, ce sont Lamotte-Beuvron et Mangini, à Hauteville, sous l'autorité de 

Dumarest. Puis vient Angicourt, créé par l'Assistance Publique et dirigé par Kûss. 

En 1903 naît Bligny dont Guinard est le médecin-chef. Ensuite, le développement de 

l'hospitalisation des tuberculeux est tel qu'en 1937 la France dispose de quarante-et-

un mille trois cents lits de sanatorium et de vingt mille lits de préventorium. 

Mais les sanatoriums ne prennent pas les grands malades. Le problème de leur 

hospitalisation reste posé. Le conseil municipal de Paris s'émeut : la commission 

d'Étude de la Tuberculose que préside Brouardel travaille en liaison avec l'Assis

tance Publique. En 1897 est créé, à Lariboisière, un pavillon pour tuberculeux de 

quatre salles. En 1898, la même organisation s'implante à l'hôpital Boucicaut, sous la 

direction de Maurice Letulle. Puis c'est successivement la création de deux cent 

cinquante lits de Laënnec où s'installe Edouard Rist, avec consultation externe et 
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dispensaire et, en 1907, l'ouverture de neuf cent lits de l'hôpital-sanatorium de 

Brévannes. 

A la fin de la guerre, en 1918, se trouvent libérés des baraquements provisoires 

pour blessés convalescents à la Salpêtrière, à Cochin et à Bicêtre. Ces services seront 

remplis de tuberculeux. L'un de nous a eu le double privilège d'être, de 1933 à 1942, 

le médecin-chef de cette cour des miracles qu'était Brévannes et aussi, en 1922, 

externe dans les baraquements de Bicêtre où l'invasion nocturne des rats retirait tout 

sommeil aux malades. 

En même temps s'ouvrent les dispensaires, et partout se construisent des sana

toriums; le besoin de médecins pour assurer la bonne marche d'un appareil aussi 

lourd se fait durement sentir. 

L'intervention d'une fondation privée étrangère dans l'organisation de la lutte anti

tuberculeuse en France 

En 1913 est créée à New York la Fondation Rockefeller avec son bureau 

international d'hygiène. En 1917, cet organisme s'émeut du développement en 

France de la tuberculose. La mortalité y est le double de celle des États-Unis. L'effort 

de guerre absorbe tout. O n n'ouvre plus de dispensaires. Il n'existe alors que treize 

sanatoriums. 

De 1917 à 1922, la Mission Rockefeller prend en mains l'organisation antitu

berculeuse. Elle coordonne des efforts trop dispersés et assure le financement de 

dispensaires, de sanatoriums, d'écoles de personnel paramédical, dans des conditions 

telles et avec une telle générosité, qu'en 1922 la France est en état de dépister et de 

soigner quatre-vingt-dix mille tuberculeux. Ces faits devraient être rappelés. 

La création de médecins-phtisiologues 

Si l'on fait commencer l'ère phtisiologique à Laennec, les «grands ancêtres» 

n'étaient pas de purs phtisiologues. Le premier travail de Laennec avait pour objet 

les péritonites et la moitié du «Traité de l'Auscultation médiate» est consacrée à la 

cardiologie. Louis, son continuateur, s'illustrera dans l'étude de la typhoïde. Trous

seau parlera avec brio et compétence de la diphtérie et de la maladie de Basedow. Il 

en sera de même d'Empis, de Landouzy et de Grancher. M ê m e à l'époque où 

s'organise la lutte antituberculeuse, Fernand Bezançon est initialement hématolo

gue, Maurice Letuelle très compétent en anatomie pathologique, Pierre Ameuille 

l'est aussi, par contre, Edouard Rist, Léon Bernard, Dufour (Lyon) et Courcoux 

sont de purs phtisiologues. 

Dans cette spécialité nouvelle occupent aussi la vedette d'excellents médecins 

qui ne sont ni hospitaliers ni universitaires; c'est le cas de Kùss, de Guinard, de 

Dumarest, de bien d'autres. Leur rôle prépondérant traduit bien une certaine margi

nalité de cette nouvelle discipline. 

Une spécialité mal aimée 

C'est qu'ils ne sont pas nombreux, les chefs de services hospitaliers qui accep

tent de diriger un service de phtisiologie ni même d'avoir une de leurs salles réservée 

à des tuberculeux. Les services de baraquement de Paris sont imposés aux médecins 
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des hôpitaux les derniers nommés. En 1932, âgé de trente-et-un ans, l'un de nous a eu 

la direction des neuf cents lits de Brévannes. Il y succédait à un psychiatre. Les 

internes refusaient les services de tuberculeux où leurs fonctions étaient assurées par 

des internes provisoires ou de vieux externes. Quand des postes importants de 

phtisiologue de médecine libérale seront libres dans les grandes villes ou les stations 

climatiques, se sont les mêmes anciens externes de M M . Rist, Ameuille ou Courcoux 

qui les occuperont alors que, dans d'autres disciplines, ils auraient été réservés à 

d'anciens internes des villes de la Faculté. 

Le recrutement diffìcile des médecins des dispensaires 

La loi de 1916 crée les dispensaires. O n trouve des locaux, souvent modestes, et 

des bonnes volontés. Mais il faut du matériel et du personnel médical, et il en faut 

beaucoup: en 1921, on compte trois cent soixante-dix dispensaires, en 1932, ils 

seront sept cent quarante. 

Tous ont été progressivement dotés d'un appareil de radioscopie ; pendant des 

années, le Comité national fournit un microscope aux plus méritants. Toutes les 

difficultés viennent du recrutement des médecins. 

Dans un premier temps, le service du dispensaire est assuré à tour de rôle par 

les praticiens locaux qui ignorent souvent tout de la radiologie et de la bactériologie. 

Il faut que le médecin du dispensaire ne fasse pas de clientèle privée pour devenir le 

conseiller des praticiens. 

On pense alors confier les dispensaires à des hygiénistes, inspecteurs ou direc

teurs de bureaux d'hygiène qui deviendront pluri-disciplinaires. Mais il y a loin de 

l'évacuation des eaux usées à l'identification du bacille de Koch ! 

Lentement s'impose l'idée d'avoir des spécialistes de la tuberculose que récla

ment aussi bien les sanatoriums que les dispensaires. Dans quelques départements, le 

préfet recrute des médecins de dispensaires par concours sur titres, plus rarement par 

concours sur titres et épreuves. En 1934, dix-huit ans après la promulgation de la loi 

sur les dispensaires, la moitié de ceux-ci est encore dirigée par des praticiens non 

spécialisés, deux cent trente-sept dispensaires sont confiés à des pthisiologues et cent 

vingt-trois le sont encore à des médecins-inspecteurs d'hygiène. 

Cependant, les stages en sanatoriums, les cours de perfectionnement se multi

plient, la spécialité s'organise pour faire face aux besoins des nouveaux sanatoriums 

et préventoriums. Le 1 e r février 1943 est publié le décret qui crée un corps de 

pthisiologue des services publics. Enfin, l'ordonnance du 31 octobre 1945 organise 

un concours pour l'inscription sur une liste d'aptitude aux fonctions soit de médecin 

d'établissement de cure, soit de médecin de dispensaire. 

C'est le fameux «concours Aujaleu», d'une réelle difficulté, créé en dehors de 

toute participation de l'Éducation nationale qui qualifiera les spécialistes jusqu'à la 

création du C.E.S. de pneumo-pthisiologie. 

L'«automédicalisation » de la pthisiologie 

Le recrutement de tous ces spécialités aurait été problématique si un grand 

nombre d'étudiants en médecine, traités eux-mêmes pour tuberculose, ne s'étaient 

orientés vers la pthisiologie. 
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Les étudiants en médecine payaient un lourd tribut à la tuberculose, et ceux 

qui survivaient voyaient trop souvent leurs études définitivement compromises. 

Cette constatation devait conduire l'Union nationale des Étudiants de France à 

décider, dès 1923, de la création d'un sanatorium où les étudiants pourraient à la fois 

être soignés et poursuivre leurs études. En 1933, le sanatorium des étudiants de 

Saint-Hilaire-du-Touvet, dans l'Isère, ouvrait ses portes sous la direction du 

Dr Douady. Ses cent quatre-vingts lits s'avéraient rapidement insuffisants pour 

répondre aux besoins : vingt ans plus tard, la Fondation Sanatorium des Étudiants 

consacrerait près de mille cinq cents lits au traitement de la tuberculose. 

Pour des raisons évidentes de contagion hospitalière (ni la vaccination par le 

B.C.G. ni même le contrôle des réactions tuberculiniques en début d'études n'étaient 

de règle) les étudiants en médecine étaient les plus fréquemment atteints. En 1948, le 

dépistage systématique à lui seul révélait dix-neuf tuberculeux pour cent étudiants 

et, sur cent étudiants malades admis au sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet, 

trente-huit étaient de futurs médecins. 

Ils trouvaient là une dynamique et un ensemble de moyens qui leur permet

taient, sitôt stoppée l'aggravation de leur maladie, de poursuivre leurs études : poly

copies, bibliothèque médicale, cours dispensés par les médecins traitants, par les 

médecins en traitement et par les professeurs de l'école de Grenoble et de la faculté 

de Lyon, interruptions de séjour permettant d'aller suivre dans la Faculté d'origine 

une séquence de travaux pratiques ou de passer un examen. Bien entendu, tout ce 

qui concerne la tuberculose et son traitement était étudié avec une particulière 

attention. 

La reprise ultérieure de l'activité se faisait souvent sous la forme de fonctions 

d'interne exercées dans d'autres sanatoriums où l'étudiant complétait sa formation 

phtisiologique avant de regagner la Faculté de médecine pour y achever ses études. 

C'est donc tout naturellement que, dans un grand nombre de cas, le jeune 

médecin se trouvait engagé dans une carrière de phtisiologue qui allait, selon les 

circonstances et ses goûts personnels, le conduire à exercer en sanatorium, dans un 

dispensaire ou en clientèle privée. 

O n n'est pas surpris de constater que, dans ces conditions, le quart des 

pneumo-pthisiologues qualifiés ayant soutenu leur thèse entre 1935 et 1955, a été 

traité dans la Fondation Sanatorium des Étudiants de France (1). Et bien des 

étudiants en médecine ont suivi un cursus analogue dans d'autres établissements de 

soins et, en particulier, dans les grandes stations sanatoriales du Plateau d'Assy, 

d'Hauteville, de Briançon, de Cambo, voire de Leysin et Davos en Suisse. C'est ainsi 

que l'on peut estimer que près des trois-quarts des phtisiologues formés à partir de 

1930 se sont orientés dans cette spécialité après avoir présenté eux-mêmes une 

tuberculose. 

Ils étaient donc tout particulièrement motivés pour mener le combat contre 

cette maladie et ils allaient être d'autant plus efficaces qu'on leur mettait entre les 

mains une rame essentielle : la collapsothérapie. 

Une avance technique : La collapsothérapie 

En 1912, après vingt années de recherches, Carlo Forlanini publie les résultats 

obtenus par l'usage en thérapeutique du pneumothorax. Enfin, on possède un traite-

I. Devenue en 1972 la Fondation Santé des Étudiants de France. 
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ment actif de la tuberculose. Dumarest à Hauteville, Edouard Rist à Paris rallient à 

la méthode tous les phtisiotogues. 

Entre 1920 et 1940, l'usage du pneumothorax et de la collapsothérapie chirur

gicale abaisse de 2 5 % le taux de mortalité de la tuberculose. 

C'est une avancée considérable, et la conduite du traitement par le pneumotho

rax consacre une nouvelle fois la pthisiologie comme spécialité autonome. 

Un monde bien vivant 

Les dix années qui précèdent et les dix qui suivent la Seconde Guerre mondiale 

sont l'âge d'or de la phtisiologie. C'est un monde à part qui a son propre langage et 

poursuit un but unique : l'adapatation des progrès de la bactériologie, de la radiolo

gie et de la chirurgie thoracique à la lutte contre la maladie. 

Les mouvements de malades de clientèle de ville ou d'hôpital vers le sanato

rium, puis vers le dispensaire favorisent l'homogénéité du corps des pthisiologues. 

Tout le monde se connaît et tout le monde se retrouve un samedi, chaque mois, à la 

séance de la «Société de la Tuberculose.» La salle du 66, boulevard Saint-Michel 

était alors pleine à craquer. L'atmosphère était à la fois studieuse et chaleureuse. Les 

discussions, toujours passionnées, se poursuivaient dans les couloirs. Souvent leur 

objet était de petits détails techniques ou bien de grandes audaces thérapeutiques : 

spéléotomies, oléothorax, pneumothorax controlatéral, larges désinsertions par voie 

endoscopique ou plombages, résection des apophyses transverses... Quand, après 

1945, Pierre Ameuille réunira le lendemain matin la Société de Pathologie respira

toire consacrée à la pneumologie non tuberculeuse, le public sera moins nombreux, 

plus silencieux et le ton un peu compassé : celui d'une société qui se veut scientifique. 

Ainsi, cette spécialité bien homogène, dont bien plus de la moitié des membres 

ont été eux-mêmes tuberculeux, aborde avec succès deux révolutions, presque 

contemporaines (1945) : d'abord les progrès de la chirurgie thoracique qui autorise 

les exérèses pulmonaires, puis, presque en même temps, l'utilisation des premiers 

tuberculostatiques : streptomycine et P.A.S. 

Ces deux médicaments associés vont obtenir des résultats étonnants. Guérir 

une miliaire, guérir une méningite, fût-ce aux prix de séquelles neurologiques, tient 

du miracle. Mais ce sont des produits de maniement difficile, réservés aux spécia

listes ; ils permettent des audaces chirurgicales, raccourcissent la durée de traitement 

par pneumothorax, évitent des complications, diminuent la durée de séjour en sana

torium et accélèrent, de ce fait, la rotation des malades dans les établissements de 

cure. Pour toutes ces raisons, ces antibiotiques de la première génération apportent 

l'aide la plus précieuse au traitement de la tuberculose, mais leur survenue ne remet 

rien en question du dispositif d'ensemble de la lutte antituberculeuse. 

Le 22 mars 1952, la phtisiologie est condamnée 

11 se passe, le 22 mars 1952, un événement unique dans l'histoire de la méde

cine. C'est une revue populaire à grand tirage, « Paris-Match », qui informe le corps 

médical d'une des plus grandes découvertes de la thérapeutique. 

Ce jour-là, en deux grandes pages illustrées, le Dr J. Fox, chimiste des labora-
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toires Hoffmann-La Roche, de New York, avec les collaborations des Drs Aeschle-

mann et Schnitzer*apporte les résultats des premiers traitements de la tuberculose 

par le Rimifon. Cet article est rédigé avec prudence et objectivité sur un ton qui 

devrait entraîner la conviction. Mais le moyen utilisé est trop inattendu, et surtout 

les milieux phtisiologiques trop habitués aux publicités charlatanesques pour ne pas 

se méfier (le cas du vaccin de Friedmann est présent à tous les esprits). On croit donc 

à une escroquerie. 

Deux autres fois, le 21 juin et le 15 novembre 1952, « Paris-Match » publie sur 

le Rimifon. Le dernier article rend bien compte de l'évolution des esprits en France : 

hostilité, à priori, puis essai discret à Laennec, constatations de premiers bons 

résultats, distribution à tous les centres de phtisiologie puis synthèse globale des 

études particulières. Ainsi, ce médicament, facile à manier, est capable de stériliser 

les lésions tuberculeuses. Il n'est plus l'auxiliaire discret de la thérapeutique anti

tuberculeuse classique, il en devient la négation. 

Avec lui, la collapsôthérapie devient inutile, la cure sanatoriale, sans nécessité. 

La spécialité est condamnée à disparaître. 

C'est une condamnation à échéance éloignée. La phtisiologie mettra vingt ans 

à mourir. Il faut préciser les modalités d'administration de la chimiothérapie. Il y a 

les anciens malades à surveiller, les rechutes à contrôler. On les craint encore avec le 

Rimifon. Elles ne deviendront exceptionnelles qu'à partir de 1966, quand la Rifam-

picine ajoutera son action à celle du Rimifon. La spécialité a disparu. La tuberculose 

persiste ; moins fréquente, plus rapidement maîtrisée, elle est devenue une maladie 

«comme les autres». 

Pendant un temps on continuera de parler de pneumophtisiologie et de pneu-

mophtisiologues. Il n'y faut pas voir le signe d'une certaine survie de la phtisiologie, 

mais le simple témoin de cette longue période de transition. 

La démobilisation 

La lutte antituberculeuse s'est, au cours des années, organisée comme un 

appareil très lourd ; il a été lent à se mettre en marche, son arrêt et sa liquidation 

seront encore plus lents; ce sera d'ailleurs un facteur de réussite. 

Le problème est double : celui des établissements et celui du personnel médical. 

Sanatoriums, préventoriums et hôtels de cure réunis, représentant une masse d'au 

moins soixante mille lits en 1955. La démobilisation tuberculeuse a la chance de 

survenir à un moment où la France manque de lits d'hospitalisation, surtout pour le 

moyen séjour, les maladies chroniques et les personnes âgées. Ainsi sera facilité la 

reconversion de tous les établissements suburbains. 

Si la tuberculose peut être traitée en cure libre, il reste des indications sociales 

de placement en sanatorium, c'est en particulier le cas des travailleurs étrangers qui 

seront majoritaires dans un grand nombre d'établissements. 

La transformation de ces établissements se poursuit avec lenteur. O n autorise 

l'admission de patients atteints de diverses affections d'évolution prolongée. La 

pneumologie non tuberculeuse occupe nombre de lits, d'autres le sont par les 

malades mentaux, les insuffisants rénaux, les cardiaques, les rhumatisants, les handi

capés moteurs. 
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Les dispensaires voient leur activité diminuer et s'intéresser à la lutte contre les 

affections respiratoires chroniques. La loi du 31 décembre 1970 crée les secteurs de 

pneumologie et inclut les dispensaires dans l'organisation hospitalière. Cette sectori

sation est confirmée par les instructions ministérielles de mai 1973. En 1978, 35 % des 

dispensaires sont déjà supprimés. 

Ce désarmement de la lutte antituberculeuse se solde au total par un succès. Ce 

succès est lié, pour la plus grande part, à l'adaptation courageuse des phtisiologues 

aux nécessités de leur reconversion. 

Ces étudiants tuberculeux, devenus médecins, avaient certes été reçus à leurs 

examens, mais ils ne possédaient de connaissances pratiques et approfondies qu'en 

phtisiologie. Ils s'étaient exclusivement consacrés à cette mission, comme s'ils 

avaient un compte personnel à régler avec la maladie dont ils avaient été les victimes. 

L'âge venu rendait encore plus difficile cette reconversion. Pourtant, tous l'ont vécue 

avec courage ; tel ce médecin qui, trois fois par semaine, quittait, avant le jour, sa 

montagne pour s'initier à la pratique de la dialyse rénale ou cet autre, dont les 

publications en cardiologie l'ont imposé dans cette nouvelle discipline. 

Ainsi, au cours des années, s'est poursuivie la réadaptation imposée par la 

disparition de la phtisiologie, 

* * 

Il y a toujours cinq ou six millions de tuberculeux dans le monde et il en meurt 

encore deux millions et demi chaque année, constat navrant maintenant que l'on sait 

comment vaincre cette maladie. Mais le problème est économique, il n'est plus 

médical. 

Par contre, la phtisiologie a disparu parce qu'elle n'avait plus de raison d'être. 

Elle a, au cours d'un siècle, mobilisé tant de monde, allumé tant de passions, 

suscité tant de dévouements : son histoire, que nous avons personnellement vécue, 

est si riche qu'il nous a semblé utile d'évoquer ce que fût la « grande armée» de la 

lutte contre la tuberculose. 
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BIRTH, LIFE AND DEATH OF A MEDICAL SPECIALITY : 
PHTYSIOLOG Y 

The history ofphtisiology as a specialized branch of medicine is quite 
exemplary. It appeared when the tubercle bacillus was identified and 
when was fully appraised at the end of the XIXX century the social cala
mity of such an infection which entailed in France more than 100 000 
victims each year. 

The medical wards are overun with patients suffering from lung 
tuberculosis. Their assembly in specialized departments or hospital 
areas, the building of sanatoriums and newly created dispensaries rim-
plies large medical staffs. Morever the growing recourse to therapeutic 
pneumothorax and the use of pleuroscopy does not win over many 
doctors. The recruiting of specialists to such an extent would not have 
been made possible if the illness had not struck a large number of 
medical students who, having been treated by « La Fondation Sanato
rium des Etudiants de France », were able to carry on their studies and 
quite naturally specialized in phtisiology. 

Queerly enough it was an article of« Paris-Match » published on the 
22nd March 1952 brought to the doctors knowledge the remarquable 
efficacy of isoniazide. From that day collapsotherapy was little by 
little discovered to be useless and medical treatment at home was made 
possible: 

Phtisiology was then doomed to disappear. The process took time. 
From it's ashes has arisen to day's pneumology. The way in which 
yesterday's phtisiologists managed their conversion can be looked upon 
as a model. 
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Les Éditions d'Hippocrate, 

d'Anuce Foès, et les «grecs du roi»* 

par le Dr Álain SÉGAL** 

L'auteur relate l'histoire de la création par Claude Garamont des 

célèbres caractères «grecs du roi» ordonnés par François Ier. C'est l'im

primeur humaniste du roi en langue grecque, Robert Estienne, qui en 

bénéficiera le plus, mais son appartenance à la Réforme l'obligera à 

s'exiler à Genève où il emportera les précieux caractères. Ultérieure

ment, son fils Paul, acculé à la ruine, dû vendre son imprimerie à Samuel 

Choùet. Ce dernier imprimera alors une monumentale version entre 

¡657 et 1662 des œuvres complètes d'Hippocrate annotées par Anuce 

Foès. Le texte grec est réalisé avec le «grosparangon » des Typis Regiis. 

De plus, en 1662, il obtint d'Etienne Le Clerc une concordance du texte 

hippocratique avec la si précieuse Œconomia de Foès. 

Une fois de plus, bibliophilie et médecine vont se retrouver dans cette modeste 

communication dont l'objet est de vous faire découvrir l'une des plus belles impres

sions greco-latines des œuvres complètes d'Hippocrate commentée par le Messin 

Anuce Foès (Foesius). 

Nous savions déjà, avec l'aval d'Emile Littré et de Charles Daremberg, que le 

labeur de Foès avait produit l'une des plus érudites présentations de la collection 

hippocratique, et même aujourd'hui un helléniste aussi réputé que le Pr Jacques 

Jouana en fait le plus grand cas. Il suffit de lire son opinion sur Foès dans sa version 

commentée des maladies II d'Hippocrate publiée aux Belles Lettres (5-6-7). Malgré 

les instruments modernes dont la concordance hippocratique du Québec, l'index 

hippocratique de Hambourg, Y Œconomia de Foès est toujours des plus utiles (7). 

* Communication présentée à la séance du 26 mars 1988 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 6, rue Pol-Neveux, 51100 Reims. 
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Cependant, certaines des éditions de Foès nous révèlent des particularités 

typographiques tout à fait remarquables, fruits de certains événements politico-

religieux engendrés par l'Humanisme et la Réforme. Il n'y a aucun doute : des 

éditions gréco-latines des Opéra omnia d'Hippocrate par Foès ont été réalisées avec 

les «grecs du roi», c'est-à-dire les caractères grecs d'imprimerie commandés en 

novembre 1540 par François 1 e r en vue de faire éditer les plus beaux manuscrits grecs 

de la bibliothèque royale. 

Cette année 1540 marque les débuts du calvinisme, la reconstitution de l'Inqui

sition, la préparation du Concile de Trente, et intellectuellement, Guillaume Budé, 

en 1535, dans son « De Transitu Hellenismi ad Christianismum », se pose la question 

de la possibilité du passage de l'hellénisme au christianisme. C'est dire alors l'impor

tance de la langue grecque dont l'Église regardait aussi avec angoisse les révélations 

dues aux traductions et elle veille... Ainsi, Etienne Dolet, en 1546, paiera sur le 

bûcher de la place Maubert la traduction exacte de trois mots des écritures ! C'est 

pourquoi il s'avérait nécessaire de rivaliser avec les éditions grecques aldines dont la 

princeps du texte grec d'Hippocrate par F. Asulan ( 1526), bases de référence pour les 

éditeurs parisiens de caractères grecs dont Josse Bade, Simon de Colines, Antoine 

Augereau et Chrestien Wechel. 

11 devenait donc impératif de fondre de nouveaux caractères grecs. Robert 

Estienne, n o m m é le 24 juin 1539 imprimeur et libraire ès lettres hébraïques et latines, 

reprend à la mort de Conrad Neobar les fonctions d'impression aussi pour le grec, ce 

qui lui sera officiellement reconnu en 1542. Intervient en même temps le cultivé 

Pierre Duchâtel, évêque de Tulles et aumônier du roi. Il veille en tant que gardien de 

la bibliothèque du roi, et cela depuis la mort de Guillaume Budé, à l'obtention de 

bons manuscrits dont certains pourront être l'objet d'une impression. C'est pourquoi 

la réputation de Claude Garamont (Garamontius) intéressa l'évêque qui mit aussitôt 

le tailleur-fondeur de caractères en relation avec Robert Estienne et le calligraphe 

crétois Ange Vergece. Ce dernier avait quitté la Crète pour Venise où l'ambassadeur 

parisien Lazare de Baif l'engagea à venir à Paris. Il y donna d'ailleurs des leçons de 

grec à Henri Estienne II et même à Pierre Ronsard. 

Claude Garamont réalisa l'ensemble de ces caractères sur une dizaine d'années. 

Dès 1543, il disposait du corps moyen dénommé «gros romain» de seize points (le 

point est une mesure de référence des caractères d'imprimerie). Un alphabet grec fut 

aussitôt réalisé avec ces types montrant que l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe Pam-

phile (1544) n'était pas la première réalisation avec les Typis Régiis. 

Le petit corps, dit «cicéro», de neuf points, fut terminé en 1546, et le gros 

corps, dit « gros parangon », est achevé en 1550. Ce dernier nous intéressera vivement 

par la suite. 

Ce gros parangon est certes le plus calqué sur l'écriture d'Ange Vergece avec 

des ligatures qui lui sont spécifiques. Or, certains, comme Gusman, ont prétendu que 

ce modèle n'avait jamais quitté Paris (4), vous verrez qu'il n'en est rien ! 

Finalement, la volonté d'un roi avait rassemblé un calligraphe helléniste de 

talent, un maître tailleur-fondeur de caractères d'imprimerie et le plus savant des 

imprimeurs de la Renaissance pour aboutir par la courbe élégante de leur ligature, 

aux plus beaux caractères grecs que l'on ait jamais gravés. En plus, particulièrement 
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Fig. 2. - Quelques poinçons du 

«gros parangon» avec, au milieu, 

celui particulier du verbe «ehinaï». 



Fig. 3. - Version allemande des héritiers de Wechel du « De Natura Hominus » 

(1595) annotée par Foès. Notez le «ehinaï» (grand corps). 

Fig. 4. - Version genevoise de Samuel Choûet du « De Natura Hominis» annoté par 

Foès (1652). O n note le même «ehinaï» (grand corps). 



bien venue est l'introduction des accents et des esprits avec les lettres crénées. Cela 

permet de bien distinguer un grand nombre de mots et de formes qui sans cela se 

confondraient. 

Partant d'une page calligraphiée par Ange Vergece tirée de l'histoire de Polybe 

(Ms de la bibliothèque royale de 1547), vous pouvez repérer le verbe être à l'infinitif 

«éhinaï», objet d'une harmonieuse contraction. Nous retrouvons à l'Imprimerie 

nationale le poinçon de ce mot essentiel — le poinçon est la lettre type gravée en 

relief sur acier dur et qui, par la frappe, sert à l'obtention de la matrice en cuivre dans 

laquelle le caractère en plomb est fondu. — Notions importantes pour l'avenir car 

certains ont manifestement confondu poinçon et matrice. Maintenant, en regardant 

le début du « De naetura hominis», version Foès de 1595 par les héritiers Wechel, et 

également la version de Samuel Choûet de 1657, vous repérerez en gros parangon ce 

«éhinaï» propre au Typis Régiis (figures I, II, III, IV) (4, 9, 10). 

Quoiqu'il en soit, en relisant Emile Littré nous nous apercevons combien Foès 

est loin d'avoir restauré l'ionisme d'Hippocrate, par exemple en retranchant le nu 

(N0) euphonique. Néanmoins, comme le clame Littré, «Foès est une mine qui doit 

être fouillée avec beaucoup de soin... son édition, ajoute-t-il, aurait suffit pour 

fournir les éléments d'un nouveau travail sur Hippocrate». Reste que Charles 

Daremberg nous apporte d'autres notions sur l'intérêt-d'une édition ultérieure de 

l'Hippocrate de Foès. 

En effet, si dans les impressions allemandes de Francfort-sur-le-Main de 1595, 

1596, 1603, 1620, 1621, 1624, 1641 et 1645 réalisées par les héritiers et successeurs 

d'André Wechel on découvre l'usage aussi des «grecs du roi», cela est dû à ce 

qu'André Wechel obtint autrefois, comme son ami Henri Estienne, le droit d'user 

des précieuses matrices des caractères de Claude Garamont. Les héritiers Claude 

Marne, Jean Aubry puis Daniel, David Aubry et Clément Schleich en usèrent 

largement par la suite, sans faire figurer cependant sur la page de titre l'emploi des 

types royaux, notion contractuelle que le roi demandait à ceux qui, en France, 

employaient ces caractères. 

Quelques temps avant la terrible Saint-Barthélémy, André Wechel, ouvert à la 

nouvelle religion, quitta Paris en emportant peut-être des compléments de caractères 

grecs dont le gros parangon. Cela n'est absolument pas sûr, surtout en fonction de ce 

que je vous signalerai par la suite, mais le «éhinaï» inspiré d'Ange Vergece est 

incontestablement dans l'édition « Princeps» de Foès, impression hélas pourvue de 

nombreuses incorrections. Mais dans la production des héritiers d'André Wechel 

figurent aussi de nombreux ouvrages, en particulier grecs, imprimés dans l'atelier 

d'Henri Estienne à Genève qui, à partir de 1580, criblé de dettes, n'est plus que 

partiellement maître de son atelier (10-11). On se doute que cela rend moins aisé la 

reconnaissance du lieu d'impression réel des ouvrages, sauf par l'étude délicate des 

défauts de certaines lettres. Je n'ai pas pu encore me pencher sur ce travail d'investi

gation véritablement policière. 

Il nous reste que YŒtonomia de Foès, déjà publié par les mêmes imprimeurs 

en 1588, a l'inconvénient majeur de renvoyer au texte d'Hippocrate imprimé en 1538 

par le maître imprimeur bâlois Jérôme Froben sur la version de Cornarius. 

L'idéal était un texte associant alors l'Hippocrate de Foès avec surtout une 
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concordance précise à son remarquable (Economía. Cet honneur revient à Samuel 

Choùet de Genève qui réalisa les Opera Omnia en 1657 dans un gros in-folio de 

1 344 pages. Les caractères grecs sont bien sûrs ceux de Claude Garamont réalisés 

par le roi. En effet, Paul Estienne avait dû, à la suite de déboires financiers, les 

vendre avec sa librairie aux frères Choùet. Paul était le petit-fils de Robert-

Estienne Ier, lui aussi éloigné à Genève pour faits de religion. Ce dernier avait 

emporté réellement les poinçons des trois corps et s'en était même servi à Genève 

avant même de s'y établir officiellement (11). Son fils, Henri Estienne II, eut pour sa 

propre imprimerie également des matrices, ce qui explique que Paul ensuite en 

disposa. 

Donc, Samuel Choùet, en possession d'une édition magistrale d'Hippocrate, 

fit réaliser une concordance entre VŒconomia et les Opera Omnia déjà pourvues de 

toutes les conjectures des remarquables hellénistes François et Emile Porte. C'est 

Etienne Le Clerc qui réalisa ce travail fastidieux mais d'une incontestable utilité, 

comme le souligne Charles Daremberg. Mais ces impressions genevoises de Samuel 

Choùet ne sont point uniformes. Il existe en premier lieu l'impression des œuvres 

complètes dont nous connaissons en dehors des indications de J.-C. Brunei, des 

exemplaires précis comme celui de la réserve de la Bibliothèque nationale (Res. T 23, 

7 B). Dans ce cas figure en frontispice un portrait imaginaire d'Hippocrate. L'organi

sation de l'ouvrage est calquée sur l'édition de Francfort de 1621. Le travail 

d'Etienne Le Clerc commence donc, et Samuel Choùet publie alors une deuxième 

édition de VŒconomia pourvu de 418 pages, mais aussi l'ouvrage rassemblé souvent 

en deux volumes avec cette Œconomia. L'ouvrage en 426 pages cité par Gilles 

Maloney et Blas Bruni Celli n'a jamais existé (1-8). Des exemplaires invendus en 

1657 ont été repris et réaménagés typographiquement dans cette vue; ainsi verrez-

vous les premiers tomes finirent à la page 933 comme l'indique l'impression rajoutée 

«finis tomi primi». Nous remarquons également l'épaisseur de cette page qui est en 

fait doublée, et l'étude par transillumination nous y révèle le titre dissimulé du 

chapitre de la septième section des œuvres. Ce titre sera à nouveau retrouvé avec la 

marque page 934 dans le deuxième tome, objet lui aussi d'une impression nouvelle de 

titre mais sur la face laissée vierge des exemplaires de 1657. C'est seulement après 

l'index copieux qu'apparaît alors le titre spécifique de VŒconomia de 1662. Il 

n'existe pas à nos yeux d'exemplaire propre à l'année 1662 (2). 

Malgré l'apparition tardive de cette monumentale édition, sa composition avec 

les «grecs du roi», plus d'un siècle après la venue de Robert Estienne, méritait bien 

cette attente. Et quel imposant Hippocrate : près de 2 000 pages. 

Aucun reproche ne peut-être lancé contre Robert Estienne car le roi de France 

ne rétribua qu'une petite partie du prix des poinçons que dut avancer l'imprimeur 

humaniste, cela lui donnait quelques titres de propriété. 

Reste que l'immigration de ces magnifiques caractères, dès qu'elle fût connue, 

obligea les successeurs de François Ier à des tractations mêmes diplomatiques pour 

récupérer cet «honneur» de la France. Notre avis est que c'était les poinçons et non 

les matrices que l'on doit négocier. En effet, si les poinçons étaient restés en France, 

ils pouvaient tout simplement faire l'objet immédiatement de nouvelles matrices sur 

cuivre, et si il ne restait que des matrices érodées, l'absence de poinçon n'autorisait 

plus rien. Donc, moyennant 3 000 livres sous la régence de Marie de Médicis, nous 
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avons pu récupérer tout du moins les petits et moyens textes. Pour le gros grec, tout 

n'est pas encore hélas éclairci, et j'en resterai-là (4). 

l| SUMMARY 

The author explains how, by special request ok King Francis I, 

| I Claude Garamont came to the inventor of the famous so-called « King's 

Greek Type ». Greek texts, but when the well-iknoun printer-humanist 

I I had to flee to Geneva because of his involvement in Calvinist activities, 

I he took the newly-invented type with him. At a later date, his son 

I I Paul, on the verge of bankruptcy, sold the family's printing business to 

I I Samuel Chouet this enabling him to print - between 1657 and 1662 a 

I huge edition of Hippocrates' Complete Works, with a gloss by Anuce 

I I Foes. Double pica from the « Typis Regiis» was used for the text in 

I Greek. Moreover, in 1662, S. Chouet commissioned Etienne Le Clerc 

I I for a concordance of Hippocrates'Works with the most valuable « (Eco-

I | nomia» due to Foes. 
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Bedrich Smetana, 

l'autre grand sourd et la controverse 

sur sa maladie* 

par Y.-F. CUDENNEC, G. GRUSELLE, P. de ROTALIER** 

Les auteurs rappellent brièvement la carrière artistique de Smetana 

et le caractère patriotique de son œuvre avant de décrire les différentes 

phases évolutives de sa maladie, comportant notamment une surdité 

totale et une démence. Deux hypothèses diagnostiques ont été proposées 

(démence artériopathique, paralysie générale syphilitique) et les argu

ments pour chacune d'entre elles sont discutés. 

« le compose encore cela afin 

que l'on se rende compte de ce qui 

se passe dans la tête d'un musicien 

qui vit ce que je subis... » 

La dimension nationale de la personnalité et de l'œuvre du compositeur tchè

que Frédéric Smetana ne pouvait s'accommoder d'une pathologie jugée infamante 

pour sa mémoire. La polémique développée autour du rapport d'autopsie par les 

tenants des deux théories en présence trouvera son apogée lors du Congrès de 

Prague, en 1925. 

Près d'un siècle après sa mort, loin des passions déchaînées, il nous a paru 

intéressant de rouvrir ce dossier et d'essayer de nous faire une opinion. 

* Communication présentée à la séance du 26 mars 1988 de la-Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Y.-F. Cudennec, professeur agrégé du Val-de-Grâce, 71, avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé. 

G. Gruselle, neuro-psychiatre des hôpitaux des Armées. 

P. de Rotalier, otorhinolaryngologiste des hôpitaux des Armées. 

(Nous remercions M m e Brisson et M. Cazalis de Fondouce qui ont bien voulu se charger de la 
traduction de textes allemands.) 
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Les débuts 

Né le 2 mars 1824, Bedrich Smetana révèle très tôt ses talents musicaux et se 

consacre entièrement à partir de l'âge de dix-neuf ans à une carrière musicale dont 

l'avenir est très incertain mais pour laquelle il nourrit de grandes ambitions (« Avec 

l'aide et la bénédiction de Dieu, je serai un Liszt en exécution et un Mozart en 

composition... »). 

Il suit les cours d'éminents professeurs et fait remarquer ses talents d'exécutant 

par Franz Liszt, mais sa dernière tournée se termine par un échec et il se décide à 

fonder une école de musique pour assurer la subsistance de sa famille; un prêt 

consenti par Liszt lui a, en effet, permis de se marier. 

A cette époque (nous sommes en 1848), il est très influencé par la Révolution 

française et acquiert des sentiments nationalistes qui marqueront fortement son 

œuvre. Paradoxalement, ses compatriotes font peu cas de lui, et il s'exile à Gôteborg 

où il remplit les fonctions de chef d'orchestre et de directeur de la Société philharmo

nique. Il a déjà perdu l'une de ses filles et il reviendra trois ans plus tard, moralement 

brisé après le décès de sa femme et de eux autres de ses filles. 

Deux opéras, dont la célèbre «Fiancée vendue», lui valent un certain succès 

populaire et le poste de chef d'orchestre à l'opéra de Prague, poste qu'il tiendra huit 

ans malgré les vives critiques qui assaillent cet inconditionnel de Wagner et lui 

reprochent son peu d'ardeur à composer. 

Il a cinquante ans et pense à démissionner lorsque débute la maladie qui nous 

intéresse ici. 

Le maître et sa maladie 

Nous savons peu de choses de sa biopathographie antérieure, en dehors de 

deux graves maladies survenues à onze et quinze ans et dont la nature demeure 

inconnue. 

A partir de 1874, son œuvre et les dix dernières années de sa vie seront 

dominées par un fait pathologique majeur dont l'évolution comporte deux parties, 

d'abord otologique puis neurologique. 

En avril, il déclare souffrir d'un «abcès purulent » qui dure dix-huit jours, dont 

il ne précise pas la localisation et qui est suivi un mois plus tard d'une pharyngite 

tenace, puis d'un exanthème généralisé associé à des troubles auriculaires qu'il décrit 

ainsi : 

«J'ai de temps à autre les oreilles dérangées et, en même temps, la tête me tourne comme si j'avais 
des accès de vertige. » Ces troubles ont été attribués par Zaufal (Prague) à un catarrhe tubaire et traités 
par inhalations et cathétérismes tubaires, sans succès. Le tableau se complète ensuite par l'apparition 
d'acouphènes de tonalité aiguë, prédominants à droite, que Smetana compare à «un air de flûte d'une 
beauté unique», puis par l'installation de bourdonnements intenses comparés à un bruit de cascade. A la 
même époque, il remarque une hypoacousie droite pour les fréquences aiguës, avec diplacousie et troubles 
de la discrimination. « Les voix se confondent en une cacophonie diffuse et incontrôlable... Je ne peux 
comprendre que des voix isolées... » 

Parallèlement, les accès de vertige paroxystique s'amplifient et la marche 

devient instable. 

134 



Cinq mois après le début des troubles, Smetana n'entend plus du tout de 

l'oreille droite et assez mal de l'oreille gauche, avec laquelle il utilise un cornet 

acoustique. Les symptômes évoluent par poussées successives, avec de courtes rémis

sions spontanées du côté gauche, et au sixième mois les jeux sont faits : Smetana est 

complètement sourd et le bourdonnement est permanent. 

L'année suivante, il consulte von Trôltsch (Wù'rzburg), sans résultat. Il se rend 

alors à Vienne et voit Politzer qui diagnostique une « paralysie du labyrinthe » et 

prescrit un traitement électro-galvanique, toujours sans résultat. 

C o m m e Beethoven, son infortuné prédécesseur, il investit des sommes 

énormes pour consulter des sommités étrangères et tenter d'obtenir une rémission, 

mais en vain : il finit, lui aussi, par faire écrire ses interlocuteurs pour pouvoir 

converser, puis perd le contrôle de sa voix. 

Paradoxalement, cette période dramatique coïncide avec l'avènement de son 

talent de compositeur, et il rédige les partitions de « Vysehrad » et de la « Moldau » en 

trois semaines : ce seront les deux temps forts du cycle « M a Vlast» (« M a Patrie»). 

Son premier opéra, «Le baiser», est composé pendant la même période, d'un trait, 

sans ratures ni surcharges, ce qui témoigne d'une audition interne parfaitement 

conservée. Il se produit encore comme pianiste et comme chef d'orchestre. Deux 

nouveaux opéras (« Le secret », « La muraille du diable ») seront aussi des succès, de 

m ê m e que le quator en mi mineur qu'il intitule «Extraits de m a vie» et qui nous 

intéresse tout spécialement. 

Il écrit en effet à son ami Kampel, le 23 mai 1880 : «Juste avant l'apparition de 

m a surdité, j'étais poursuivi durant des semaines, entre 6 heures et 7 heures du soir, 

par un violent sifflement correspondant à l'accord « la dièse mi-do » dans l'octave le 

plus élevé... comme un avertissement pour l'avenir! J'ai décrit cette pénible catas

trophe de m a destinée par un mi aigu dans mon final... 

Son talent est enfin reconnu alors qu'il est complètement sourd depuis six ans, 

ce qui le distingue du «Grand sourd » (Beethoven) qui a conservé des restes auditifs 

jusqu'à la fin de sa vie. 

En 1882, le tableau clinique s'aggrave et se modifie. Une laryngite tenace 

accompagnée de douleurs pharyngées exquises l'empêche de parler et de travailler. 

Les vertiges et les bourdonnements sont renforcés par la fatigue et s'accompagnent 

de sifflements discordants et d'innombrables voix brûlantes, horribles. « C o m m e si 

les furies et la cohorte des mauvais exprits se précipitaient vers lui. » Sa mémoire le 

trahit; des épisodes aphasiques apparaissent; ce qu'il a écrit la veille lui paraît 

étranger. Le 9 décembre, il écrit à son ami Sab : « Il y a environ trois semaines, un 

soir, j'ai perdu complètement m a voix... Je ne pouvais même pas lire ce que j'avais 

entre les mains ; j'avais oublié les noms et m a parole était entrecoupée de longues 

pauses, la bouche bée. Ce phénomène a cessé brusquement, mais est réapparu une 

semaine plus tard. » 

Il se découvre également des difficultés pour marcher et son corps s'affaisse 

lourdement vers l'avant à chaque pas. L'abandon de toute activité physique et 

artistique n'apporte aucune amélioration ; il souffre d'une sensation permanente de 

froid, puis d'hallucinations auditives et visuelles : il converse avec une cohorte de 

femmes somptueusement vêtues qui traversent la porte fermée de sa chambre, et 
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salue des visiteurs imaginaires à sa fenêtre tandis que son personnel le surveille dans 

la crainte d'une tentative de suicide. 

Pour son soixantième anniversaire, il s'envoie une carte postale et écrit à 

Mozart et à Beethoven, puis éclate une crise de délire furieux qui provoque son 

internement à l'asile d'aliénés de Prague. Une incontinence et une paralysie faciale 

gauche viennent compléter le tableau clinique. Son discours devient inintelligible et 

il ne reconnaît plus personne ; les moments de lucidité se font rares ; la cachexie 

s'installe, et Smetana meurt le 12 mai 1884. 

La bataille diagnostique 

Quant à la nature de l'affection dont était atteint Smetana, la controverse a été 

des plus vives; des professeurs en renom (Haskovec, Balthasar) y ont perdu leur 

chaire lors d'un congrès houleux en 1925. Il faut dire que la personnalité de Smetana 

a une certaine importance dans son pays : sa musique est considérée comme le 

«reflet de l'univers tchèque, dans lequel se trouvent traduits le passé, le présent et 

l'avenir du peuple tchèque». Son œuvre maîtresse, « M a Patrie », est exécutée solen

nellement à Prague tous les 12 mai, jour anniversaire de sa mort. 

C'est le rapport d'autopsie qui se trouve à l'origine de la controverse : elle fut 

réalisée par le Pr Hlava, assisté des Prs Maixner et Thomayer et de trois autres 

médecins. Le rapport initial ne comportait pas de conclusions quant au diagnostic, 

mais Hlava ajoute plus tard (et évoque dans une publication) le diagnostic de « para

lysie progressive à évolution lente ». Puis des pressions sont exercées pour qu'il retire 

sa conclusion au profit de la thèse qui sera développée plus tard par Heveroch : 

« Artérosclérose cérébrale, maladie de Ménière bilatérale avec hémorragie de l'oreille 

interne. » Ce sera la thèse officielle, soutenue plus tard par Lhotsky et renforcée par 

l'observation clinique (en 1941) de la seule fille de Smetana encore en vie : selon 

Lothsky, on retrouve chez elle tous les symptômes présentés par son père, mais aussi 

les mêmes constatations nécropsiques, notamment une atrophie corticale diffuse 

avec hydrocéphalie et sclérose vasculaire. 

O n comprend l'émotion suscitée dans les milieux médicaux et patriotiques, 

notamment lors du fameux congrès de 1925, après la publication des travaux du 

Dr Balthasar en faveur du diagnostic de paralysie progressive. 11 peut paraître sur

prenant de voir cette polémique surgir quarante ans après la mort de Smetana, mais 

il faut savoir que ce cadre nosologique était encore assez mal défini et que, notam

ment, la neuro-labyrinthe syphilitique a été initialement décrite par Schwartze (1868) 

et Gruber (1873) : c'était, à l'époque de la surdité de Smetana, une nouveauté, et von 

Trôltsch lui-même avait écrit un traité sur le sujet. Il n'est donc pas exclu que Zaufal, 

Politzer et lui-même aient évoqué ce diagnostic sans l'écrire, puisque Smetana dut se 

soumettre à une longue cure d'onguents mercuriels qui coïncidait avec les enseigne

ments de la médecine de cette époque. 

La bataille diagnostique peut encore durer longtemps, faute d'éléments irréfu

tables, car même les arguments allant dans le sens d'une atteinte vasculaire n'ex

cluent pas une origine syphilitique, tant il est vrai que «la syphilis aime les 

vaisseaux », notamment les artères cérébrales, et notamment les vaisseaux de la base 
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comme c'était le cas chez Smetana. Cependant, il est vrai aussi que des associations 

ont été décrites. • 

Par ailleurs, les anciens auteurs distinguaient la paralysie générale de la syphi

lis cérébrale, tout en soulignant que cette dernière présente des formes artérielles 

avec lésions focales, notamment au niveau des nerfs crâniens, notamment au niveau 

de la huitième paire, et ce aussi bien à la période secondaire que tertiaire. 

Très brièvement, les arguments en présence sont de trois ordres : 

1°) Arguments évolutifs. 

Si l'on admet l'hypothèse selon laquelle «l'abcès purulent » d'avril 1874 consti

tuait la première manifestation de la maladie, on remarque un mois plus tard l'instal

lation d'une pharyngite tenace et d'un exanthème généralisé associés aux premiers 

signes auriculaires. La surdité est totale au sixième mois, et les symptômes encéphali

ques (tertiaires?) débutent six ans plus tard, vers 1882, soit deux ans avant la mort. 

Les troubles auriculaires paraissant difficiles à dissocier des symptômes neuro

psychiatriques du fait de leur continuité évolutive, cette chronologie est pour le 

moins troublante. L'évolution terminale des démences artériopathiques pré-séniles 

se fait dans des délais comparables, mais les périodes de rémission signalées chez 

Stemana sont plutôt en faveur de la spécificité ; la rapidité de cette évolution est 

classique dans les contaminations tardives (elle pourrait se situer ici vers la 

cinquantaine). 

Par ailleurs, sur le plan otologique, il n'existe aucun doute quant à la nature 

neuro-sensorielle de la surdité, cependant : 

— les accidents vasculaires d'oreille interne s'installent rapidement, en quelques 

heures au plus, et sont exceptionnellement bilatéraux; 

— la maladie de Ménière, elle non plus, ne peut guère être retenue, car elle se 

caractérise habituellement par des vertiges paroxystiques et intenses occupant le 

devant de la scène clinique, associés à des troubles végétatifs marqués et régres

sant complètement en quelques heures. Les acouphènes précédent la crise et la 

surdité évolue très lentement, sur plusieurs années, sans devenir totale. Enfin, là 

encore, la bilatéralité est rarissime. 

2°) Arguments cliniques : 

a) Les six premiers mois de la maladie (qui pourraient correspondre à la phase 

secondaire) sont marqués par l'exanthème initial, probablement aussi par un énan-

thème, et par l'apparition d'une surdité neuro-sensorielle bilatérale à évolution pro

gressive, associés à des bourdonnements, une instabilité à la marche et des vertiges 

de position, avec installation rapide d'une surdité totale et régression des vertiges. 

C'est le tableau classique de la neuro-labyrinthite-syphilitique, qui peut s'associer à 

l'atteinte d'autres nerfs crâniens, notamment le facial (Aubry et Lemariey). 

11 n'existe pas d'arguments cliniques en faveur d'une autre étiologie (infec

tieuse, toxique, otospongieuse, tumorale ou dégénérative). 

b) la période terminale est marquée par un état démentiel progressif et massif 

associant des troubles amnésiques, des aphasies transitoires, une sensation de froid 

permanente, des hallucinations auditives et visuelles. Rien de déterminant au total, 

mais les observations faites au stade terminal par le Dr Walter sont assez évocatrices 
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de la paralysie générale : agitation permanente et désordonnée, dysarthrie puis inin

telligibilité, raréfaction des périodes de lucidité au profit d'hallucinations et de syn

copes, émission de cris inarticulés, cachexie terminale. 

Par ailleurs, on ne retrouve pas chez Stemana certains grands traits des 

démences artériopathiques : perturbations importantes des fonctions symboliques, 

déficits moteurs et sensitifs prédominants aux membres supérieurs, labilité de la 

thymie... 

3°) Données anatomo-pathologiques : 

a) Les démences artériopathiques pré-séniles. 

Une forme focalisée devrait être ici bithalamique, or les lésions décrites sont 

surtout fronto-temporales. 

Les formes disséminées et systématisées, liées à une atrophie granuleuse, inté

ressent le plus souvent le territoire cérébral postérieur et réalisent anatomiquement 

un aspect granité très particulier au niveau du cortex. Or Smetana présentait un 

cortex cérébral atrophique, mais lisse et brillant. 

b) La syphilis cérébrale. 

Cette hypothèse paraît renforcée par une concordance anatomo-pathologique, 

en particulier : 

— le siège des lésions, frontal et bilatéral; 

— l'épaississement et l'adhérence des méninges à l'encéphale, qui n'est jamais 

observé dans les démences artériopathiques (Brion); 

— l'atrophie corticale et son aspect brun et brillant; 

— l'aspect dépoli du revêtement épendymaire des troisième et quatrième ventri

cules, en faveur d'une méningite chronique (Brion). 

Il est signalé également de petits foyers hémorragiques dans la substance grise 

et la substance blanche sous-corticale, ainsi qu'une athéromatose des vaisseaux de la 

base. Ces lésions peuvent être dues soit à une atteinte artérioscléreuse, soit à une 

atteinte vasculaire spécifique qui n'est donc pas exclue de ce fait. 

Conclusion 

Si aucun des éléments du tryptique exanthème-neurolabyrinthite-démence 

n'est significatif en soi, leur association et leur séquence évolutive sont très caracté

ristiques de la spécificité. Tous les symptômes présentés s'incluent parfaitement dans 

ce cadre, alors que cela devient acrobatique pour défendre l'hypothèse artério-

pathique. Enfin, l'association aux signes anatomo-pathologiques paraît devoir effa

cer toute hésitation. Le fait que la fille de Smetana ait présenté un tableau similaire 

n'est pas un argument suffisant, d'autant qu'elle n'a été admise en milieu psychiatri

que qu'à soixante-seize ans, alors que la démence de Stemana était déclarée vingt ans 

plus tôt. Cependant, il n'est pas exclu qu'il y ait eu association de lésions spécifiques 

i une atteinte vasculaire qui, en tout état de cause, ne peut rendre compte de 

l'ensemble du tableau clinique. 
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Bedrich Smetana 
(Rapport d'autopsie du Pr Hlava) 

La cadavre de celui d'un homme d'environ soixante ans, de petite stature, dénutri, à charpente 
osseuse fine. La peau du torse est fripée ; elle est rouge au niveau du visage et des lèvres, pâle au niveau des 
articulations. 

Le cou est court, assez large; le thorax est plat et court; le ventre est tombant. On remarque les 
éraflures autour des rotules. Le crâne est ovale, bien proportionné, de 17 cm de long sur 14 de large et 
1,5 cm d'épaisseur au niveau de la voûte, qui est poreuse. La surface interne est complètement lisse. Le 
cuir chevelu est pâle et très tendu. Dans le sinus longitudinal supérieur, on trouve du sang fraîchement 
coagulé. La méninge est épaissie, surtout en regard de la partie supérieure gauche du cerveau, où les 
granulations de Pacchioni paraissent insignifiantes. 

Au-dessus du lobe occipital, la substance cérébrale blanche est fine ; les circonvolutions cérébrales 
diffèrent de la normale en ce qu'elles sont plus épaisses et moins nombreuses. La circonvolution médiane, 
habituellement large de 1 cm, mesure ici 2 cm. 

La troisième circonvolution cérébrale gauche (Locus Broci) est particulièrement développée; la 
méninge y est très proche de la surface cérébrale et elle ne se laisse pas détacher en regard des zones 
épaissies. Les ventricules latéraux sont dilatés et contiennent un liquide clair, l'épendyme y est lisse mais 
ferme. L'écorce cérébrale est atrophique dans son ensemble, épaisse de 3 m m au plus, brune, brillante et 
d'apparence scléreuse. Les noyaux centraux son aplatis, assez fermes. Le noyau caudé fait 4 m m au lieu de 
2. 

Le troisième ventricule est dilaté ; l'épendyme y est fin, rugueux, pâle ; les petites veines sont dilatées 
et rugueuses. 

Le quatrième ventricule est dilaté ; l'épendyme y est rugueux, grenu, brillant, de coloration brune. 

Les stries acoustiques sont insignifiantes : deux à droite, trois à gauche, très fines et de coloration 
grise. 

Le cervelet est mou et pâle. La protubérance et les olives bulbaires sont fermes. La matière grise est 
pigmentée, de même que la moelle épinière. 

Les deux nerfs acoustiques sont minces, grisâtres, plus fins que la normale. Les vaisseaux de la base 
sont athéromateux. Le cerveau pèse 1 250 grammes. 

Il existe une hépatisation lobulaire au niveau des deux poumons. Le cœur gauche est un peu dilaté. 
Important athérome du péricarde et de presque toutes les artères. 

Atrophie brune du foie et des reins. Rien de particulier au niveau des autres viscères. Un thrombus 
très adhérent dans une artère calcifiée. 

Diagnostic : 

Leptoméningite chronique prédominante sur les lobes frontaux. 

Porencéphalite chronique. Hydrocéphalie interne chronique. 

Atrophie cérébrale rouge. Ependymite granuleuse du quatrième ventricule et atrophie consécutive 

des stries acoustiques. 

Pneumonie lobulaire bilatérale. 

Atrophie généralisée. 
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BED RICH S MET AN A : The other « great deaf» and the fight about his 

pathology. 

SUMMARY : 

The authors recall brievely the artistic prospects of Stemana and the 
patriotic feature of his work, before they depict the different evolutive 
periods of his illness, which specially includes a complete deafness and 
an insanity. 

Two diagnostic hypothesis were put up (arteriopathic insanity, 
syphilitic general palsy) and arguments on behalf of each one are 
debated. 
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La Lithotomie musicale 

ou le Théâtre de l'Opération de la Taille 

de Marin Marais* 

par le Pr Georges RAYMOND** 

Marin Marais (1656-1728), élève de Lully, violiste de la chambre du 

roy, composa en 1690 une fantaisie musicale intitulée : le Théâtre de 

l'Opération de la Taille, qui décrit l'angoisse, les souffrances et le soula

gement de l'opéré de la pierre. 

A ce propos, étude historique et technique de la lithiase vésicale et 

de ses diverses modalités thérapeutiques : petit appareil, grand appareil 

et taille latéralisée, à la fin du siècle de Louis XIV. 

A l'époque où ultrasons et ondes de chocs suppléent la main du chirurgien 

dans le traitement de la lithiase urinaire, il m'a paru particulièrement à propos de 

vous faire entendre les ondes harmoniques et les sons mélodiques par lesquels, il y a 

trois siècles, Marin Marais décrivait une des plus anciennes interventions chirurgi

cales : la taille vésicale. 

Né à Paris en 1656, Marin Marais, après avoir appartenu à la chorale de 

Saint-Séverin, renonce au chant quand survient sa mue et devient spécialiste de la 

viole de gambe. Élève de Sainte-Colombe, puis de Lully qui l'initia à la composition 

dramatique, il fit une double carrière de compositeur et d'exécutant virtuose. Il 

perfectionna la technique instrumentale en utilisant les harmoniques et ajouta une 

septième corde à la viole. 

Dès 1676, il fait partie de la musique du roy, dont il devient le violiste en 1679. 

En outre, il occupe le même emploi à l'orchestre de l'Opéra ; il en sera le chef de 1695 

à 1710. 

* Communication présentée à la séance du 26 mars 1988 de la Société française d'Histoire de"la 

Médecine. 

** 10, avenue Durante, 06000 Nice. 
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O n lui doit quatre opéras : Alcide, Ariane et Bacchus, Alcyon et Semele. 

Quant à ses œuvres instrumentales, elles sont nombreuses ; il composa notamment 

cinq livres de pièces à une et à deux violes, des pièces en trio, la gamme et autres 

morceaux de symphonie. Il eut l'inspiration inattendue de composer en 1690 des 

fantaisies musicales, chirurgicales et médicales, dont les douze sonates pour viole de 

gambe sur les bizarreries de la goutte n'ont pu être retrouvées, et le Théâtre de la 

Taille qui fait l'objet de notre propos. 

Marin Marais souffrait-il de la pierre? Fût-il taillé et éprouvait-il quelque 

soulagement à exprimer musicalement l'angoisse, les souffrances et la délivrance de 

l'opéré? O n ne sait, mais s'il fut opéré, il guérit sans séquelles puisqu'il eut vingt 

enfants et vécut jusqu'à l'âge de soixante-douze ans. 

Qu'en était-il de la maladie de la pierre et de son traitement à la fin du siècle de 

Louis XIV, pour reprendre l'expression de M . de Voltaire? 

La lithiase vésicale était fréquente, surtout parmi les enfants (la malnutrition 

en était sûrement responsable). Si les deux tiers des lithiasiques opérés à l'Hôtel-

Dieu et à la Charité ont moins de dix ans, la pierre tourmente aussi l'âge mûr 

(Fagon, Thomas Corneille, Bossuet) et la vieillesse (maréchal d'Estrées). 

Le diagnostic repose sur ce que Dionis appelle des signes douteux ou équivo

ques : les douleurs au petit ventre, la dysurie, la strangurie, la sortie du fondement, la 

suppression totale d'urine et les modifications de l'aspect des urines qui peuvent être 

sanglantes, sablonneuses ou grasses en leur consistance, et sur les marques certaines 

ou univoques que sont l'adminicule du doigt, selon la locution de Joseph Couillard, 

maître-chirurgien à Montélimar, et l'exploration avec l'algalie. 

Mais la certitude du diagnostic dépend du doigté, de l'expérience et de la 

patience de l'opérateur. Et Jean-Jacques Rousseau conte dans ses Confessions com

ment, en présence de M . de Luxembourg, après un examen patient, méticuleux mais 

pas indolore, Jean Bazeilhac, frère Cosme en religion, a pu éliminer le diagnostic de 

pierre à la vessie. 

Il y avait deux manières de sonder, l'une par-dessus le ventre, l'autre qualifiée 

de «tQur de maître», pratiquée par la plupart des lithotomistes. Ce cathétérisme 

explorateur affirme par le tact et par l'ouïe l'existence du calcul, précise le nombre, le 

volume et la nature lisse ou rugueuse, dure ou friable de la pierre, et renseigne enfin 

sur l'état de la vessie : spacieuse ou petite, purulente ou non, avec ou sans bride. 

La dissolution des calculs urinaires a constitué au cours des siècles pour les 

lithiasiques une espérance chaque fois déçue et, pour nombre de charlatans, la 

source de leur fortune. 

Miss Jane Stevens, au début du xvine siècle, mit au point un remède secret, 

dont l'efficacité sembla si exceptionnelle, si l'on en croit le témoignage de Morand, 

que le Parlement britannique, pourtant toujours «si prudent et si sage», en payât la 

recette: 5 000 livres sterling en 1736. 

Ce spécifique tant vanté n'était qu'un composé de coquilles d'œufs calcinées, 

c'est-à-dire de carbonate calcaire, masqué par des substances telles que la corne de 

cerf, la camomille, la bardane, etc. A chaque dose, le malade avalait deux ou trois 

onces de savon d'alicante dissous dans de l'eau édulcorée. Il est vraisemblable que ce 
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remède agissait sur la lithiase urique en alcalinisant les urines comme l'eau de Vichy 

qui sera, elle, préconisée au XIX e siècle. 

De ce fait, le traitement de la pierre vésicale était donc chirurgical, et la 

lithotomie, dont le terme a été créé par Ammonius d'Alexandrie, est une des plus 

anciennes interventions de la chirurgie. 

Mais avant l'intervention il faut, comme le recommande Pierre Dionis, résou

dre cinq questions préalables : choisir le temps, disposer le malade, décider de la 

technique, dresser les appareils, bien situer l'opéré. 

CHOISIR LE T E M P S . C o m m e pour toutes les opérations, il y a deux sortes 

de temps : le temps de nécessité, qui ne veut pas que l'on diffère, et l'autre, d'élection, 

qui permet de choisir celui qu'on trouve le plus à propos. 

Les anciens, redoutant les grandes chaleurs et les froids rigoureux, avaient 

donné la préférence pour la taille au printemps et à l'automne. Et c'est en attendant 

la saison, où l'on taille les arbres et les hommes, que Thomas Corneille est mort, car 

l'on avait préféré le temps d'élection au temps de nécessité et laissé passer l'heure du 

lithotome. 

D I S P O S E R LE M A L A D E . C'est-à-dire préparer médicalement le malade à 

l'intervention. A l'Hôtel-Dieu de Paris, la préparation comportait une semaine de 

repos avec régime et médecine appropriée « pour les rafraîchir, adoucir leur sang ou 

les fortifier selon leurs besoins». En outre, «le clystérium donare, postéa saignare, 

ensuita purgare» d'Argan sont là aussi indiqués puisque René-Jacques Croissant de 

Garengeot préconise : « Une saignée d'une ou deux palettes qu'on réitère dès le 

lendemain, une purge les deux jours suivants (à savoir le premier jour assez douce

ment et le second plus fortement) et, la veille de l'opération, un lavement. » 

Enfin, trois ou quatre heures avant l'intervention, le futur opéré absorbe, à 

titre de prémédication, un ou deux œufs frais selon l'âge et un grand verre de vin ou 

une petite rôtie au vin et au sucre. 

D É C I D E R D E L A T E C H N I Q U E . Le bassin de l'homme formant une vaste 

enveloppe osseuse, épaisse et garnie de masses musculaires et de vaisseaux, les seules 

régions par lesquelles la vessie puisse être facilement atteinte par les instruments sont 

l'hypogastre et le périnée. 

La voie hypogastrique porte le nom de haut appareil, et le Niçois que je suis est 

fier que ce soit un Provençal, natif de Truilliers, Pierre Franco, qui, au début du 

XVI e siècle, pratiqua le premier sur un enfant de deux ans, dont la pierre trop volumi

neuse ne pouvait être extraite par la voie périnéale, la lithotomie suspubienne. 

Malgré ce succès obtenu après des suites perturbées, Pierre Franco « ne conseille à 

h o m m e d'ainsi faire», pourtant, Fabrice de Hilden puis Rousset décrivent la taille 

hypogastrique et vantent ses avantages. 

Mais en 1681, François Collot condamne la méthode en raison de risque de 

blessure péritonéale, au point que Pierre Dionis, dans sa troisième démonstration, 

s'il décrit la technique de Rousset avec tous les détails, ne le fait qu'au conditionnel et 

conclut à la nécessité d'expérimenter cette méthode sur quelque criminel condamné à 

mort. Il faudra attendre Jacques Douglas, en Angleterre, et Morand, en France, 

pour que cette méthode soit utilisée avec des résultats inconstants, avant que frère 
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Cosme en 1775 ne décrive sa technique avec la sonde à Dard qui permet une plus 

grande sécurité. 

La voie périnéale, malgré l'exiguïté du triangle isocèle limité par les branches 

ischio pubiennes, l'épaisseur de l'aponévrose moyenne du périnée, le danger hémor

ragique représenté par les branches de l'artère honteuse interne et les racines des 

corps érectiles et les risques de lésions iatrogènes de la prostate, des sphincters et du 

rectum, a été pendant des siècles la seule pratiquée. Cependant il faut, avec Pousson, 

classer les tailles périnéales en trois méthodes : le « petit appareil », le « grand appa

reil» et la «taille latéralisée.» 

Le «petit appareil» doit son nom au nombre réduit d'aides et d'instruments 

(deux : un rasoir et un crochet) nécessaires à sa réalisation. 

Fig. I. - Le «petit appareil» 

Encyclopédie Diderot et d'Alembert. 
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La technique dérive de celle décrite avec précision et élégance par Cornélius 

Celsius au cours du premier siècle. La manœuvre essentielle, réalisable seulement 

chez les enfants, est l'accrochement de la pierre à l'aide de deux doigts introduits 

dans le rectum qui fixent et font saillir au périnée la pierre sur laquelle on incise. 

Paul d'Egine, au VIIe siècle, en modifie l'incision, la faisant non sur le milieu de 

«l'entre-fesson, mais près de la fesse gauche et en biais». La taille ainsi modifiée se 

transmet aux arabes et aux arabistes en s'altérant car les chirurgiens, croyant au 

danger mortel de la blessure du raphé, s'efforcent de faire l'incision latérale la plus 

petite possible. 
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Guy de Chauliac au XIV e siècle rappelle ses véritables principes et restaure 

l'incision sur la pierre. Cette technique sera pratiquée jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, 

essentiellement chez les enfants de moins de quatorze ans, mais aussi chez l'adulte, 

lorsque le calcul est engagé dans l'urètre postérieur. Pour les anatomistes, les parties 

intéressées par l'incision du petit appareil sont les téguments, le muscle transverse du 

périnée, les graisses profondes, la partie antérieure du muscle releveur de l'anus et le 

col de la vessie. 

Le «grand appareil», ainsi n o m m é par opposition au «petit appareil», est 

caractérisé par la complexité du procédé qui fait appel à une instrumentation variée 

et à un personnel nombreux. Cette technique consiste à inciser les parties molles sur 

la ligne médiane, à ouvrir l'urètre membraneux repéré par un cathéter crénelé, et à 

dilater l'urètre prostatique et le col pour extraire avec les tenettes la pierre de la 

vessie. 

Si Marianus Sanctus vulgarisa par ses écrits cette technique, c'est son maître, 

Jean Des Romains, qui en est l'inventeur, à moins que ce soit le maître de ce dernier, 

Batista Rapallo. 

L'opération de Marianus Sanctus fut introduite en France par Octaviano de 

Villa, chirurgien de Rome, qui l'enseigna à Laurent Collot vers 1550, dans les 

environs de Troie. La renommée de ses succès étant parvenue à la Cour, Henri II 

l'attira à Paris et créa en sa faveur la charge d'opérateur du Palais pour la taille. 

Collot fit un secret de sa manière d'opérer, mais la transmit à sa famille qui en 

demeura en possession pendant six générations, jusqu'à la fin du XVII e siècle. O n sait 

par quel stratagème les élèves et les chirurgiens gagnant maîtrise de l'Hôtel-Dieu et 

de la Charité parvinrent à surprendre le secret de François Collot, dernier opérateur 

de la famille. Ils imaginèrent de percer un trou au plancher de l'amphithéâtre, juste 

au-dessus du lieu où était placé le patient, et réussirent ainsi à comprendre les 

différents temps de l'opération qui, dès lors, tomba dans le domaine public. Et 

pourtant, la technique du «grand appareil» avait été depuis longtemps décrite par 

Ambroise Paré et Fabrice de Hilden. 

Si le «grand appareil » constitue un progrès indiscutable par rapport au « petit 

appareil», la mortalité reste lourde : 251 morts pour 812interventions en dix ans 

dans les grands hôpitaux parisiens, 7 morts sur 44 pour Tollet au cours de son séjour 

aux Pays-Bas, et la morbidité considérable : l'hématome des bourses, l'inflammation 

vésicale, les fistules urinaires et stercorales, l'incontinence et l'impuissance sont 

fréquentes. 

La «taille latéralisée» a pour caractère essentiel la division de la prostate, 

suivant un de ses rayons obliques postérieurs ; ce procédé fut instauré par un h o m m e 

hardi mais ignorant, Jacques Baulot (ou Beaulieu), plus connu sous le nom de frère 

Jacques dont Pierre Dionis et René-Jacques Croissant de Garengeot nous ont conté 

les tribulations. 

« Dans le mois d'août 1697 arriva à Paris une espèce de moine qui avait l'habit 

de Recollet avec cette différence seulement qu'il était chaussé, et qu'au lieu du 

capuchon il portait un chapeau. Il se faisait appeler frère Jacques, il paraissait simple 

et ingénu, il n'avait point d'argent et ne demandait que quelques sols pour faire 

repasser ses instruments ou pour faire raccommoder ses souliers. » Il venait de 
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Bourgogne, se fit présenter par M . Mareschal, trouva mauvais qu'on ne le laissât pas 

tailler à l'hôpital, puisqu'il était venu à Paris pour enseigner une manière particulière 

d'exécuter cette opération. A la Charité, on ne faisait pas d'expérence ; on lui remit 

un cadavre à qui l'on avait glissé une pierre dans la vessie. Le rapport de Jean Nery, 

anatomiste de l'Académie des sciences fut favorable, mais les nouvelles expériences 

cadavériques le furent moins. 

Son cathéter n'étant pas crénelé, ses incisions, faute d'avoir un guide sûr, 

tombaient parfois sur des parties qu'il était important de ménager. Méry fit un 

second rapport beaucoup moins favorable. Frère Jacques tailla à Fontainebleau un 

cordonnier avec le plus grand succès, puis six autres, sur lesquels il réussit 

pleinement. 

En avril 1698, il fut chargé d'opérer 42 «pierreux» à l'Hôtel-Dieu et 18 à la 

Charité. 23 moururent, 13 guérirent complètement et 24 demeurèrent infirmes. 

Devant ces échecs, frère Jacques quitte Paris et reprend sa vie errante : Orléans, 

Aix-la-Chapelle, Amsterdam enfin où Raw, successeur de Tulpus au poste de 

démonstrateur d'anatomie, le voit opérer, le critique violemment mais adopte sa 

technique en la perfectionnant ; jaloux de ses succès, il emportera sa manière de 

tailler dans la tombe. 

En 1700, Fagon, premier médecin du roy, qui lui aussi souffrait de la pierre, 

rappelle frère Jacques à Versailles; avec J.-G. Duvergey ils le persuadent, après des 

études cadavériques, de faire canneler son cathéter pour éviter les dérapages malen

contreux du lithotome. 

A dater de ce moment, frère Jacques obtint des succès nombreux et mérités : la 

taille latéralisée était définitivement constituée. 

En 1701, 38 réussites sur 38. En 1703, les vingt-deux calculeux réunis par le 

maréchal de Lorgues guérirent tous, mais le maréchal meurt le lendemain de l'opéra

tion. Ce décès cause un vif chagrin à frère Jacques qui quitte à nouveau la France 

pour la Hollande où il obtint tant de succès que les magistrats d'Amsterdam firent 

graver son portrait et frapper une médaille en or à son effigie. En France, la taille 

latéralisée à laquelle se rattache son nom est alors peu-à-peu abandonnée ; il n'en est 

pas de même en Flandre, en Autriche, en Suisse, en Italie où le frère eut accès auprès 

des plus grands personnages, notamment le pape Clément XI et l'empereur. Et il 

faudra que Morand obtienne de l'Académie des sciences une mission à Londres pour 

apprendre de Cheselden la méthode de frère Jacques, qu'il avait réinventée en 

recherchant le procédé de Raw. 

D R E S S E R LES A P P A R E I L S . Les parties naturelles étant rasées, le chirur

gien demandera un plat pour arranger ses instruments, dont les dimensions doivent 

être proportionnées à la grandeur du malade ; il y déposera le lithotome et le crochet, 

s'il opère par le petit apperil. Par contre, s'il a recours au grand appareil ou à la taille 

latéralisée, il rangera dans l'ordre un cathéter d'acier ou d'argent cannelé sur sa 

convexité, un lithotome dont on fixera la chasse en position ouverte par une bande

lette, les conducteurs mâles et femelles ou le gorgeret (que Fabrice de Hilden substi

tuera aux conducteurs), les tenettes droites et courbes, le bouton à crête, dont 

l'extrémité fait curette, et le dilatateur. 

Dionis, quant à lui, préfère au plat l'usage d'une gibecière attachée par-dessus 

147 



le tablier qui dissimule au malade le nombre d'instruments qui pourrait l'épouvanter. 

Sur un deuxième tableau doit être rangé tout ce qui est nécessaire pour le drainage et 

le pansement : canules d'argent et tentes, plumaceaux, bourdonnets et compresses, 

enfin, les diverses parties du bandage, à savoir : le collier, le double té, la trousse, la 

jarretière et la traversine. Une coupe doit contenir de l'huile d'olive pour faciliter 

l'introduction des instruments, une autre de l'eau pour les nettoyer. En outre, les 

astringents, l'oxicrat et l'huile Rosat doivent être à portée. 

BIEN SITUER L'OPÉRÉ. Pour le petit appareil, deux serviteurs suffisent. Le 

premier, un h o m m e fort, assis sur un chaise haute, prend l'enfant sur ses genoux et, 

ayant passé ses mains sous ses jarrets, lui empoigne les deux bras qu'il écarte, 

l'immobilisant d'une manière efficace. Le deuxième serviteur aura pour mission de 

relever les bourses. 

Pour le «grand appareil» et la «taille latéralisée», l'installation est plus com

plexe. Dans les hôpitaux on dispose d'une table faite exprès, mais dans les maisons 

particulières on se sert d'une table haute garnie d'un matelas, sous lequel on a 

renversé une chaise pour faire plan incliné. O n met le malade sur le bord de la table 

et, avec deux écharpes longues de 5 à 6 aulnes chacune, et larges de trois doigts, on 

lui lie bras, cuisses et jambes afin qu'il ne puisse interrompre l'opération par aucun 

mouvement. L'immobilisation est complétée par la poigne des serviteurs. Deux 

tiennent à droite et à gauche les jambes et les cuisses du malade, qu'ils écartent au 

maximum, le troisième monté sur la table derrière le malade, immobilise les épaules 

du malade de tout son poids, le quatrième, qui doit être « le plus important », a pour 

mission de relever les bourses d'une main et maintient le cathéter dans l'urètre 

pendant l'incision ; le cinquième remplit le rôle de nos modernes instrumentistes en 

présentant le bistouri, le reprenant quand l'incision est faite. Quant à l'intervention 

qui se déroule en quelques minutes lorsque le chirurgien est habile et la lithiase non 

complexe (Maréchal a réussi à tailler huit malades en trente minutes), je laisserai à 

Marin Marais le soin de vous la décrire musicalement. Les différents mouvements 

annoncés par un récitant correspond aux différents temps opératoires : 

L'aspect de l'appareil. 

Frémissement en le voyant. 

Résolution pour y monter. 

Parvenu jusqu'en haut. 

Descente dudit appareil. 

Réflexions sérieuses. 

Entrelacements des soies 

entre les bras et les jambes. 

Ici se fait l'incision. 

Introduction de la tenette. 

Ici l'on tire la pierre. 

Ici l'on perd quasi la voix. 

Écoulement du sang. 

Ici l'on ôte les soies. 

Ici l'on vous transporte dans le lit. 

Les relevailles. 
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Cette petite curiosité musico-chirurgicale se termine par une ariette vive et 
plaisante, exprimant la joie du patient allégé de son fardeau. 

Enregistrement : Musique pour la chambre du roy. The Academy of Ancient 
Music, dirigé par Christopher Hogwood. Éditions de l'Oiseau-Lyre, D282D2. 

SUMMARY 

Marin Marais (1656-1728), pupill of Lully, violist of the nchambre 
du roy », composed in 1690 Musical fantaisie headed « a description of 
the removal of a stone », describes we anguish, the supperings and the 
relief of the person undergoing the surgical operation of the stone. 

In relation to this, a historical and technical study of the bladder 
lithiasis and of its various therapeutic proceedings at the end of XVII 
century. 
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A propos d'un document inédit 

sur Louis Pasteur* 

par G. ARNULF** 

J'ai l'honneur et le plaisir de présenter à notre Société un document inédit 

d'origine familiale sur Louis Pasteur. 

Il s'agit d'une lettre de Marie Pasteur, son épouse, adressée au sculpteur M a x 

Claudet, de Salins (Jura). 

Elle est datée du 22 octobre 1883 et accompagnée d'une photographie de Louis 

Pasteur. 

Voici la lettre et la photographie qui y était jointe. 

« Cher Monsieur, 

« C'est moi qui veux vous remercier aujourd'hui de votre dernier plat qui nous 

a été fort agréable. C'est tout un charmant paysage que cette maison avec les deux 

lignes inscrites au-dessous. 

«Celui-ci mérite d'être dans le Jura et je l'emporterai à Arbois pour faire 

pendant à votre Aristée. 

« Dans la crainte que Madame Disant Gredeluc, 54, rue du Faubourg-

Poissonnière ne vous ait pas encore envoyé la photographie de M. Pasteur (très 

supérieure aux autres parce qu'elle n'est pas retouchée), je lui ai rappelé, hier, par 

carte postale, que cet envoi à M. Max Claudet est urgent. 

« Veuillez, cher Monsieur, ne pas m'oublier auprès de Madame Claudet et 

recevoir pour elle, pour vous et le petit Georges mes meilleurs vœux pour ¡884. 

Marie Pasteur. » 

* Communication présentée à la séance du 16 avril 1988 de la Société française d'Histoire de la 
médecine. 

** 6, place des Jacobins, 69002 Lyon. 
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Pour la photographie, les réflexions de M m e Pasteur prennent toute leur 

valeur quand on la, compare aux documents officiels à cette époque sur Pasteur, 

alors âgé de soixante-et-un ans, paraît plus amaigri. 

Ce cliché reste sans doute une image classique du grand Pasteur mais dans une 

attitude plus simple, plus concentrée. 

O n est frappé également par la noblesse du maintien et la profondeur du 

regard. 

Nous sommes en 1883 ; le savant est déjà presque au sommet de sa gloire; il a 

fait ses principales découvertes. 11 a reçu tous les honneurs : il vient d'être élu à 

l'Académie française et revient d'un congrès à Edimbourg qui fut pour lui un véri

table triomphe. 11 est encore en pleine activité scientifique, en particulier à la veille de 

la découverte du traitement de la rage. 

C o m m e le pense M m e Pasteur, cette photographie non retouchée correspond 

mieux au « vrai » Pasteur. O n y devine la droiture du regard, la profondeur de la 

pensée, la hauteur des idées et, plus encore, la simplicité du vrai savant. 

11 nous reste à préciser l'origine de ces documents. 

Ils m'ont été remis, comme je l'ai déjà signalé, par mon cousin Georges Clau-

det, il y a déjà longtemps, peu après la fin de la dernière guerre (1939-1945), lors d'un 

voyage à Salins (Jura). Georges était ie filleul de Pasteur, grand ami de son père, le 

sculpteur M a x Claudet. Il gardait par ailleurs une montre de son parrain au dos de 

laquelle figurait le nom de celui-ci. 

Max Claudet avait fondé une fabrique de faïence près de Salins. Il était par 

ailleurs auteur d'un buste du sculpteur J.-J. Perraud, lui-même également grand ami 

de Pasteur. Ce buste avait été édifié, en présence de Pasteur, à Monay, dans le Jura, 

village natal du sculpteur. 

La lettre de M m e Pasteur et la photo quiTacccompagne m'ont été confiées par 

mon cousin Georges Claudet dont l'épouse était originaire d'Évian-les-Bains, mon 

pays natal. 

J'ai par ailleurs appris que Georges avait remis de nombreux documents sur 

Pasteur à René Vallery-Radot pour son magnifique livre « La Vie de Pasteur. » 

Nota : une copie de ce document a été remis au musée Louis-Pasteur à Paris. 
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L'œuvre d'Esquirol 

et la régression actuelle* 

par Henri BARUK** 

L'évolution de la psychiatrie tend actuellement à amorcer une 

régression sur les progrès accomplis par Esquirol. Après avoir exposé 

que celui-ci lutta contre l'esprit de système et défendit les malades men

taux, l'auteur rappelle qu'à ta suite de travaux de Bayle sur la paralysie 

générale, il a fallu lutter contre la notion d'incurabilité des maladies 

mentales. Il dénonce les attaques contre la loi de 1838 qui reste la seule 

défense contre le retour à l'arbitraire. 

Nous ne pouvons que féliciter la Société française d'Histoire de la Médecine 
d'avoir mis à l'ordre du jour l'histoire d'Esquirol et de son célèbre traité «Des 
maladies mentales» de 1838 ainsi que la loi de 1838. 

Ayant nous-mêmes été médecin-chef à la Maison nationale de Charenton 

pendant trente-sept ans, nous avons non seulement recueilli les souvenirs mais vécu 

de près l'œuvre d'Esquirol à laquelle nous avons consacré de nombreuses études, 

notamment dans notre ouvrage « La psychiatrie française de Pinel à nos jours » (1) et 

dans notre récent ouvrage « Humanisme psychiatrique et histoire de la neuro

psychiatrie » (2). 

Par ailleurs, nous avons dans notre gros « Traité de psychiatrie » retracé l'évo

lution de la psychiatrie depuis Esquirol jusqu'à maintenant (3). 

L'évolution de la psychiatrie tend actuellement à amorcer une régression sur 

les progrès accomplis par Esquirol, régression que nous ne cessons de combattre. 

«Esquirol, avons-nous écrit, s'attacha à l'établissement de Charenton où il devait 

poursuivre ses recherches et y créa l'école psychiatrique qui a constitué en quelque 

sorte l'armature de la psychiatrie française. Il y retrouvait son élève, Calmeil. Il s'y 

* Communication présentée à la séance du 16 avril 1988 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** Professeur Henri Baruk, de l'Académie nationale de médecine, 5, quai de la République, 94410 

Saint-Maurice. 

(1) 1 vol. Presses Univ. de France, 1967. 

(2) 1 vol. Colbo éd., 3, rue Richer, Parish, 1983. 

(3) 2 vol. Masson éd., Paris, 1959. 
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entourait d'internes qui devait ensuite illustrer la psychiatrie ; rappelons les noms de 

Trélat, de Leuret, de Moreau de Tours, de Baillarger. Trousseau lui-même fût 

interne en médecine à Charenton, et l'on sait la reconnaissance que le célèbre clini

cien gardait à Esquirol. 

I. — C o m m e nous avons insisté, Esquirol a, comme Laennec, lutté contre 

l'esprit de système si en vogue depuis Darwin. Dans la préface de son traité, il écrit : 

«J'ai observé les symptômes de la folie, j'ai étudié les moeurs, les habitudes et les 

besoins des aliénés au milieu desquels j'ai passé ma vie, j'ai essayé les meilleures 

méthodes de traitement ; m'attachant aux faits, je les raconte tels que je les ai vus; 

j'ai rarement cherché à les expliquer, et je me suis arrêté devant les systèmes qui 

m'ont paru plus séduisants par leur éclat qu'utiles dans leur application. » 

II. — Esquirol a, en outre, a défendu les malades mentaux victimes de l'hosti

lité ou du rejet de la société. « J'ai pénétré, écrit-il au ministre de l'Intérieur, dans 

l'asile du malheur où gémit souvent la vertu. J'ai parcouru toutes les villes de France 

pour visiter les établissements où sont renfermés les aliénés. Ceux pour lesquels je 

réclame sont les plus intéressants de la société, presque toujours victimes des préju

gés, de l'injustice et de l'ingratitude de leurs semblables. Ces infortunés qui éprou

vent la plus redoutable des misères humaines sont plus maltraités que des criminels 

et réduits à une condition pire que celle des animaux. » 

Cet effort, avons-nous écrit, devait aboutir à la loi du 30 juin 1838 qui marqua 

un progrès considérable dans l'assistance aux malades mentaux et qui fut, en partie, 

la consécration de l'effort d'Esquirol. 

C'est dans cet état d'esprit quEsquirol s'était élevé contre un projet du préfet 

de police qui visait à mettre les malades en tutelle et à leur enlever l'administration de 

leurs biens. Grâce à l'intervention d'Esquirol, ce projet j'ût abandonné. 

III. — Esquirol visait surtout la guérison des malades mentaux qu'il considé

rait comme curables. « Un asile d'aliénés, écrivait-il, est un instrument de guérison 

entre les mains d'un médecin habile. » 

A ce sujet, Esquirol était en désaccord avec la doctrine de Bayle qui, après 

avoir découvert la paralysie générale sous le nom d'« arachnitis chronique » dans sa 

thèse inaugurale le 21 novembre 1822, avait publié en 1825 sa « Nouvelle doctrine des 

maladies mentales », ouvrant une nouvelle conception des maladies mentales d'ori

gine cérébrale. C o m m e nous l'avons rapporté dans notre Traité de psychiatrie (1), la 

proportion de paralytiques généraux qui était à Charenton de 28,5% en 1921 est 

tombée à 0 à partir de 1952. 

Peut-on donc généraliser à toute la psychiatrie l'exemple de la paralysie géné

rale? Baillarger avait bien mis en garde contre une telle orientation. Certes, la 

paralysie générale est due à une méningo-encéphalite syphilitique dont les lésions ont 

été dûment vérifiées, mais peut-on, comme on l'a fait en Allemagne à la suite 

notamment de Kraepelin, étendre cette interprétation à diverses psychoses comme 

cela a eu lieu dans la création de la démence précoce de Kraepelin devenue ensuite la 

(I) Op. cit., T. II, p. 914. 
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schizophrénie de Bleuler, maladie non vérifiée anatomiquement et non confirmée 

par les statistiques et l'évolution clinique? 

Cependant, les introducteurs en France de la démence précoce de Kraepelin, 

notamment Sérieux, Mlle Pascal, étaient dominés par la comparaison avec la para

lysie générale de Bayle. C'était l'ouverture vers la généralisation de la notion d'incu-

rabilité des maladies mentales. 

En fait, à part la paralysie générale disparue actuellement, il n'existe pas de 

vraies maladies mentales mais des réactions mentales dont les plus fréquentes sont 

les accès cyclothymiques périodiques décrits à fond par Baillarger et maintenant 

relativement curables. 

Devant cette carence anatomique, Bleuler a insisté sur la dissociation mentale 

comme signe de chronocité de la schizophrénie. 

IV. — Moreau de Tours. 

C'est alors qu'intervient Moreau de Tours qui a décrit la dissociation psychi

que avant Bleuler mais qui considérait cette dissociation non comme une maladie 

cérébrale incurable mais seulement comme une réaction toxique. 

En effet, Moreau de Tours a montré le rôle des causes toxiques après ses 

études sur le haschich. 

Ces causes toxiques, nous avons pu, nous-mêmes, les mettre en évidence dans 

la catatonie qui représente une des formes principales de la soi-disant schizophrénie. 

Nous avons d'abord, avec de Jong (d'Amsterdam), reproduit la catatonie chez les 

animaux, notamment chez le singe par la bulbocanine, puis ensuite nous avons 

identifié les poisons catatonigènes, véritables « poisons de la volonté », notamment la 

toxine neurotrope du colibacille identifiée par H. Vincent. Cela nous a permis de 

guérir rapidement et totalement des sujets en état de catatonie à la suite de pyéloné-

phrite colibacillaire, sujets considérés jusque-là comme schizophrènes incurables. 

C'est pourquoi nous avons fondé la «Société Moreau de Tours» qui a constitué au 

début la première société de psychopharmacologie, où on a pu étudier l'œdème 

cérébral et l'action expérimentale de nouveaux médicaments comme l'imipramine 

dont nous avons, avec Palomo Salas et avec l'École de Valladolid (PrBosque), 

montré l'action comitialigène à hautes doses et l'affinité pour les zones fronto-ponto-

cérébelleuses. La Société Moreau de Tours a étudié pendant trente ans avec des 

collaborateurs du monde entier non seulement l'action exacte des médicaments (avec 

la collaboration de deux éminents neuro-chirurgiens David et Puech), mais encore 

tous les problèmes psychologiques et humains de la psychiatrie, ainsi que les pro

blèmes de la conscience morale, les dangers de la libération excessive des instincts, 

les délires d'origine morale, enfin le rôle de la confiance et de la foi, facteurs opposés 

à la conception désespérante de la schizophrénie qui aboutit à l'incurabilité ou à la 

culture des troubles mentaux. 

V. — La régression. 

a) Cette régression est marquée par le retour à l'esprit de système tant com

battu par Esquirol, esprit de système qui consiste à expliquer avant d'observer. 

Cette déviation consiste à imaginer à l'origine de tous les troubles une atteinte 

cérébrale non vérifiée et finalement à construire une philosophie matérialiste d'après 

laquelle la personnalité ne serait qu'une sécrétion du cerveau, c'est-à-dire à nier les 
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rapports du psychisme avec la médecine, avec la morale, et finalement à nier l'âme 

humaine. Nous savons que Pinel comme Esquirol étaient inspirés des données bibli

ques. La régression actuelle est inspirée d'une attitude antireligieuse et antimorale, 

attitude encore accentuée par le système psychanalytique qui déifie les instincts au 

détriment de la conscience morale. 

Nous avons expérimentalement montré l'action de la vraie justice dans la 

pacification d'un service de psychiatrie et le rôle du Tsedek hébreu (justice, charité), 

fondement de la paix des sociétés humaines. Nous avons aussi montré, même dans 

des atteintes cérébrales graves, la persistance d'une personnalité profonde qui sent, 

vibre et souffre! 

b) Cette régression a entraîné une crise nosographique et une baisse de l'expé

rience clinique (1), baisse encore aggravée par les modifications de l'examen de 

qualification psychiatrique, et surtout par la suppression du concours de médecin-

chef des hôpitaux psychiatriques. 

c) Les altérations de la loi de 1838. 

La loi de 1838 reste la seule défense contre le retour de l'arbitraire. Malheureu

sement, comme nous avons insisté dans notre exposé du 22 mars 1988 à l'Académie 

de médecine, elle est parfois trop souvent tournée. 

Par exemple, la loi a voulu deux certificats différents se contrôlant. Or, depuis 

la sectorisation, certains médecins de secteur font interner dans leur service des 

malades et dans leur certificat immédiat ou de quinzaine ils ne font que se contrôler 

eux-mêmes. 

Par ailleurs, la rédaction détaillée des certificats est essentielle. La loi insiste 

sur la description des «particularités de la maladie», ce qui suppose un examen 

méticuleux et impartial. 

Or, depuis quelques temps, surtout dans les procès de divorce, on voit se 

multiplier des faux témoignages. Le médecin doit savoir se méfier des faux témoi

gnages et faire des enquêtes justes et impartiales. 

Ajoutons enfin que la loi de 1968 sur les incapables majeurs constitue une 

grave régression contraire à l'intervention d'Esquirol. 

Toutes ces régressions risquent de détruire l'œuvre de Pinel et d'Esquirol et de 

revenir au rejet et à la culture des malades mentaux. 

(1) La défense de la tradition clinique française a été assurée héroïquement par le grand clinicien 
Clérambault qui a si bien étudié l'automatisme mental et qui s'est élevé contre les conceptions allemandes. 
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Jean-Étienne-Dominique Esquirol 

(1772-1840) 

La personnalité d'un élève 

de Philippe Pinel* 

par Georgette LEGÉE** 

J.-E.-D. Esquirol, élève puis successeur de Philippe Pinel (1745-

1826) à l'hôpital de la Salpêtrière, continua l'œuvre de son maître dans 

les domaines théorique et pratique. Il enrichit la nosologie de Pinel en 

développant les concepts de monomanie et d'hallucination. 

Il fut à l'origine de la construction d'hôpitaux spécialisés où la 

thérapeutique et les conditions de vie concouraient à la protection et à la 

guérison possible de l'aliéné. 

Esquirol possédait les qualités d'esprit et de cœur qui lui permirent 

de fonder une importante école d'aliénistes célèbre en France et à 

l'étranger. 

J.-E.-D. Esquirol naquit à Toulouse le 3 février 1772 dans la rue des Changes, 

vieille rue donnant sur la place qui porte aujourd'hui son nom. Il fit ses premières 

études chez les doctrinaires, au collège de l'Esquille, dont le portail, datant de 1556, 

s'ouvre sur la rue du Taur; il les continua au séminaire de Saint-Sulpice, près de 

Paris. Cet établissement fut fermé à la Révolution, et le jeune Esquirol dut revenir à 

Toulouse. Son père était alors administrateur de l'hôpital de la Grave où exerçait 

Alexis Larrey, oncle du célèbre chirurgien des armées napoléoniennes. Ses études 

médicales furent morcelées. Les universités avaient été supprimées par décret de la 

Convention du 15 septembre 1793, mais à Toulouse, une sorte d'école supérieure de 

médecine avait été créée, le 22 nivose an II, par Paganel, représentant du peuple. Elle 

était inspirée du plan de Condorcet. Esquirol y commença sa médecine, études très 

* Communication présentée à la séance du 16 avril 1988 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 24 bis, rue Tournefort, 75005 Paris. 
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vite interrompues par la guerre. 11 fut appelé comme officier de santé dans l'armée 

des Pyrénées orientales et séjourna deux ans dans les hôpitaux militaires de 

Narbonne où il fut présenté à Barthez. Lorsqu'il revint à Toulouse, il poursuivit 

l'étude de la médecine, mais aussi des sciences naturelles vers lesquelles il était 

fortement attiré. En l'An III (1795), il fut envoyé comme élève du gouvernement à 

Montpellier où il obtint au concours deux premiers prix de sciences naturelles 

(An VI). Mais bientôt il se rendit à Paris (An VII) où il reçut l'hospitalité de M m e 

Molé à Vaugirard, car la fortune de son père ayant été dissipée à la Révolution, il se 

trouvait sans ressources. Ses études furent un temps heureux, de pauvreté, de travail 

et d'espérance. Il suivit les cours d'histoire naturelle du Muséum, ceux de l'École de 

médecine où il se lia avec Bichat, et la clinique de la Salpêtrière de Philippe Pinel, qui 

remarqua très vite son ardeur au travail et ses qualités intellectuelles et morales. 

L'éducation et les études d'Esquirol avaient été semblables à celles de son maître. 

Tous deux, originaires du Midi, avaient reçu une solide éducation religieuse dans un 

collège de doctrinaires, Pinel à Lavaur, Esquirol à Toulouse. Pinel fut docteur en 

médecine à Toulouse en 1773, un an après la naissance d'Esquirol, qui devait y 

commencer sa médecine une vingtaine d'années plus tard. Tous deux avaient eu un 

goût très prononcé pour les sciences naturelles. Pinel avait été naturaliste, il aurait 

pu succéder à Mertrud dans la chaire d'anatomie du Muséum, et de Blainville 

déplore ce changement d'orientation car à Montpellier, Esquirol avait obtenu d'ex

cellents succès en sciences naturelles. Mais leurs qualités humaines les guidèrent vers 

la carrière d'aliéniste. 

Esquirol fut interne de Pinel à la Salpêtrière et, pendant six ans, il suivit son 

maître au lit de chaque malade. Pinel apprécia hautement les qualités de son élève ; il 

lui confia la rédaction de sa «médecine clinique» (Ireéd., 1802; 2eéd., 1804). Lors

qu'il eut acquis une grande expérience, Esquirol soutint sa thèse de doctorat le 7 

nivose an XIV (28 décembre 1805). Le sujet annonçait l'orientation de son œuvre : 

Les passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l'aliéna

tion mentale. Ce travail remarquable fut traduit en allemand (1838) et en anglais 

(1845). L'attention du gouvernement fut appelée sur le jeune médecin qui reçut la 

mission de visiter les hôpitaux d'aliénés en France et dans les régions conquises. 

Cette mission fut accomplie en deux ans (1808-1810). A son retour, il succéda à Pinel 

comme médecin-chef du service des aliénés de la Salpêtrière, avec le même esprit, le 

même zèle et la même charité. Il possédait aiï plus haut degré les qualités d'un 

médecin aliéniste : une grande sagacité d'esprit, un talent d'analyse, un courage à 

toute épreuve, une probité parfaite, une douceur inaltérable unie à une inébranlable 

fermeté et, par-dessus tout, une complète abnégation. 

En 1817, il ouvrit le premier cours de clinique des maladies mentales qui obtint 

un immense succès. Ce cours avait le double mérite d'exciter l'ardente curiosité de 

l'esprit et de faire naître dans le cœur des élèves les sentiments d'humanité, dont le 

professeur était animé. Il fut suivi par beaucoup de jeunes. Pour les encourager, 

Esquirol créa un prix de 300 F pour l'auteur du meilleur mémoire sur un sujet se 

rapportant à l'aliénation mentale. J.-E. Georget (1795-1828) l'obtint en 1820; 

L.Achille Foville (1799-1878) en 1821; Félix Voisin (1794-1872) en 1822. 

En 1818, Esquirol termina son mémoire sur les établissements d'aliénés et fut 

rapidement n o m m é membre de la Commission pour l'amélioration des hôpitaux. En 
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1820, il devint membre de l'Académie de médecine nouvellement fondée, et en 1823 

inspecteur-général de l'Université pour les facultés de médecine. De 1826 à 1834, il 

fut médecin-chef de la maison royale de Charenton, où il succéda à Antoine Royer-

Collard (1768-1825). 

En?d828, il est membre du Conseil de salubrité de la Ville de Paris et, en 1829, 

avec plusieurs médecins, il fonde les Annales d'hygiène publique et de médecine 

legala.. Pendant sa carrière, il publia une série de mémoires dont les aspects psycholo

gique, social et juridique le firent nommer membre correspondant de l'Académie des 

sciences morales et politiques, en 1834. 

Une affection pulmonaire l'emporta le 12 décembre 1840, à un âge peu avancé. 

Dès 1841, son élève, F. Leuret (1797-1851), lui consacrait une notice. Il venait de lui 

dédier, en 1839, son important ouvrage intitulé: Anatomie comparée du système 

nerveux dans ses rapports avec l'intelligence. A l'Académie de médecine, E. Pariset, 

secrétaire perpétuel, lut son émouvant éloge le 17 décembre 1844. 

* 

Toute l'œuvre d'Esquirol a été réunie dans un ouvrage publié il y a cent 

cinquante ans sous le titre : Des maladies mentales considérées sous les rapports 

médical, hygiénique et médico-légal. Les mémoires publiées à différentes époques de 

sa carrière ont été classés, groupés en trois parties par l'auteur lui-même. La réforme 

conceptuelle de Pinel : substituer la notion de maladie à celle de délinquence, se 

trouve consacrée dans le titre de l'ouvrage. Esquirol a continué la réforme commen

cée par son maître, à la fois dans le domaine théorique et dans le domaine pratique. 

Une même formation religieuse, scientifique et médicale, fixa leur attention sur les 

mêmes problèmes. Les périodes troublées qu'ils vécurent contribuèrent à enrichir 

leur analyse des causes de l'aliénation mentale. 

Ph. Pinel avait publié, en l'an V, une nosographie sur le modèle des classifica

tions botaniques de Linné, Adanson, Bernard et Laurent de Jussieu. Il avait distin

gué des maladies par excès : la manie et la mélancolie, et des maladies par défaut : la 

démence et l'idiotie. La manie ou délire généralisé s'opposait à la mélancolie ou 

délire partiel; la démence ou perte de l'équilibre des facultés normales s'opposait 

l'idiotie ou perte originelle de ces facultés. Esquirol a établi une classification basée 

sur une analyse psychopathologique plus approfondie. Ses observations l'ont 

conduit à créer des termes nouveaux. Il crée le terme monomanie pour toute manie 

monovalente, ou délire partiel avec idée fixe dominante. Analysant à nouveau cette 

maladie, il divise la monomanie en monomanie proprement dite, caractérisée par un 

délire partiel et une passion excitante ou gaie et en monomanie avec délire partiel et 

passion triste et oppressive, pour laquelle il crée le terme de lypémanie (du verbe grec 

éprouver un chagrin extrême, de l'anxiété). Il déclare employer indifféremment 

mélancolie et lypémanie en attendant que l'usage consacre cette dernière dénomina

tion. Cette première analyse parut dans un mémoire de 1820. Plus tard, il reprend 

cette étude et distingue une grande variété de monomanies qu'il classe en trois 

groupes : monomanie intellectuelle, affective et instinctive. Parmi les variétés, il cite 

la démonomanie (mal des ardents ou mal de Saint-Jean, convulsionnaires de Saint-

Médard...), l'erotomanie, la monomanie d'ivresse, la monomanie incendiaire ou 
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pyromanie de Marc, la monomanie homicide, auxquelles il consacre d'importants 

développements. 

Les causes des monomanies font l'objet d'une sérieuse analyse par Esquirol qui 

distingue des causes sociales, économiques et politiques. Des exemples nombreux les 

illustrent où les passions jouent un rôle primordial, en particulier les passions politi

ques déchaînées en période révolutionnaire. 

A propos des passions, Esquirol cite plusieurs fois l'ouvrage de Cabanis : 

Rapport du physique et du moral de l'homme. Il donne des exemples de l'influence 

des passions sur les fonctions organiques, et du phénomène inverse. La recherche de 

lésions cérébrales à l'origine de maladies mentales a été le sujet d'études de certains 

élèves. Les recherches de A.-L. Bayle sur la paralysie générale influencèrent ces 

travaux. 

Les passions sont souvent l'exagération de sentiments, de tendances, de 

besoins liés à chaque civilisation. Esquirol observe que la monomanie est d'autant 

plus fréquente que la civilisation est plus avancée. 

La notion de monomanie caractérise l'œuvre théorique d'Esquirol, mais dans 

ses observations cliniques il étudie également la manie et la démence distinguées par 

Pinel. Il définit la première comme l'exaltation de la sensibilité, de l'intelligence et de 

la volonté ; la seconde, par leur affaiblissement. Quant à l'idiotie, ce n'est pas une 

maladie, mais un état dans lequel facultés intellectuelles et affectives ne se sont 

jamais manifestées : « L'homme en démence est privé des biens dont il jouissait 

autrefois, c'est un riche devenu pauvre; l'idiot a toujours été dans l'infortune et la 

misère. » Le passage de la monomanie à la manie et à la démence peut être observé, le 

passage à l'idiotie est impossible. 

L'analyse d'Esquirol se poursuit par l'étude des «éléments » ou symptômes des 

monomanies, parmi lesquels il observe le rôle important des hallucinations, phéno

mènes cérébraux ou psychiques accomplis indépendamment des sens. 

Les hallucinations, comme les rêves, reproduisent des sensations anciennes. 

L'hallucination, dit-il, est une sensation sans son objet. Les hallucinations visuelles 

et auditives sont les plus fréquentes. Esquirol les distingue des illusions ou erreurs 

des sens, dans lesquelles l'objet est présent mais la sensation erronée. Son travail est 

le point de départ de recherches sur le rapport de la sensation et de l'image. 

Esquirol a toujours établi le rapport entre la physionomie du malade et l'es

pèce d'aliénation et fixé ses observations dans des figures accompagnant les deux 

volumes dans lesquels ses mémoires sont groupés. Les éléments physiognomoniques 

continuent l'œuvre de Lavater. 

Certains dessins sont encore inédits et conservés à la Bibliothèque nationale 

(cabinet des estampes). 

C'est dans Vceuvre pratique d'Esquirol que se révèlent le mieux ses qualités 

humaines. Elle commence par son mémoire de 1818 sur les établissements d'aliénés, 

présenté au ministère de l'Intérieur. Il fit ensuite paraître un second mémoire inti

tulé : Des maisons d'aliénés, enrichi de nouvelles observations faites en France et à 

l'étranger. Il visita les établissements de Belgique et d'Italie, se procura le plan, la 

description et les règlements des principales maisons d'Europe et d'Amérique. Ses 
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descriptions émouvantes mettent en lumière sa grande sensibilité, sa compassion, 

mais aussi sa révolte à la vue du traitement infligé aux malheureux aliénés. 

«Je les ai vus, écrit-il, nus, couverts de haillons, n'ayant que la paille pour se 

garantir de la froide humidité du pavé sur lequel ils sont étendus. Je les ai vus 

grossièrement nourris, privés d'air pour respirer, d'eau pour étancher leur soif et des 

choses les plus nécessaires à la vie. Je les ai vus livrés à de véritables geôliers, 

abandonnés à leur brutale surveillance. Je les ai vus dans des réduits étroits, sales, 

infects, sans air, sans lumière, enchaînés dans des antres où l'on craindrait de renfer

mer les bêtes féroces que le luxe des gouvernements entretient à grands frais dans les 

capitales. Voilà ce que j'ai vu presque partout en France, voilà comment sont traités 

les aliénés presque partout en Europe. » 

Il cite un rapport de Reil (1759-1813), anatomiste, physiologiste, médecin et 

chirurgien allemand, sur l'état des aliénés en Allemagne : 

«Ces infortunés, comme des criminels d'État, sont jetés... dans des cachots où 

ne pénètre jamais l'œil de l'humanité : nous les y laissons se consumer sous le poids 

des chaînes qui déchirent leurs membres, leur physionomie est pâle et décharnée, ils 

n'attendent que le moment qui doit mettre fin à leur misère et couvrir notre honte... » 

Joseph Frank et Carl-Maximilian Andrée font des tableaux aussi affreux de la 

misère des aliénés en Allemagne. Chiarruggi, d'Aquin, avaient parlé de m ê m e de 

ceux de l'Italie et de la Savoie. En 1815, sir Bennet s'écrie à la Chambre des Com

munes : «Si jamais établissement public a couvert de honte l'Angleterre, c'est l'hôpi

tal de Bedlam ! » et cependant cet hospice était présenté comme un modèle dans le 

monde entier. Ainsi, partout, dit Esquirol, excepté dans quelques villes où Paris a 

donné l'exemple, les aliénés sont couverts de chaînes (t. II, p. 402). En Angleterre, 

Monro préconisait l'emploi des chaînes pour tous les aliénés non gentilshommes 

(p. 535). A Londres, les chaînes furent supprimées à Bedlam, dix-huit ans après le 

geste de Pinel. Un seul exemple, celui du village de Gheel en Belgique (près d'An

vers), offre un traitement humain. Les aliénés, en pension chez les habitants, y 

vivaient librement et leur état s'améliorait parfois jusqu'à la guérison. En 1803, le 

préfet de Bruxelles fit transférer à Gheel les aliénés renfermés dans les établissements 

de la ville. En 1822, Esquirol a consacré un mémoire à ce village. Plus tard, son élève, 

J.-P. Fabret (1794-1870), a repris l'étude de cette colonie d'aliénés. Dans les établis

sements de province visités par Esquirol jusqu'en 1818, la ségrégation n'est pas faite : 

indigents, infirmes, vagabonds et surtout criminels sont mêlés aux aliénés (dans des 

maisons spéciales, hôpitaux et hospices, dépôts de mendicité, prisons mêmes). 

Esquirol savait combien les mots ont d'influence sur l'esprit des hommes, aussi 

proposa-t-il d'adopter le terme d'asile pour les maisons d'aliénés. En 1857, ce mot, 

devenu lui-même trop pénible, fut remplacé par l'expression « hôpital psychiatri

que. » Les progrès réalisés par Esquirol et ses élèves sont relatés dans l'ouvrage de 

1838. Ils consistent dans une amélioration progressive de la ségrégation (basée sur la 

nosologie), et de la thérapeutique. La méthode statistique a aidé Esquirol dans ses 

réalisations. C'est le meilleur moyen de mesurer l'influence des traitements. Pinel, le 

premier, l'avait introduit en médecine et, en 1835, le médecin P. Ch. A. Louis en 

faisait aussi l'éloge. L'expérience d'Esquirol l'a conduit à guider les architectes pour 

la construction de nombreux hôpitaux (Le Mans, Marseille, Montpellier, Nantes, 

Rouen), car « un hôpital d'aliénés est un instrument de guérison » si les locaux sont 
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agréables et hygiéniques. La plus belle réalisation qu'il conçut est la maison royale de 

Charenton. Nulle part mieux que dans son mémoire sur cette maison ne paraît la 

personnalité d'Esquirol, son amour profond et sincère pour les aliénés, son désir et 

son espoir de guérison, cette guérison jugée depuis si longtemps impossible. Que de 

fois reviennent des expressions comme celle-ci : « ces infortunés qui éprouvent la plus 

redoutable des misères humaines », « la plus cruelle de toutes les maladies ». Cruelle 

physiquement, car les organes peuvent être sympathiquement atteints, mais surtout 

cruelle moralement par ce sentiment de diminution et d'impuissance qu'éprouve tout 

aliéné pendant ses moments de lucidité. 

Esquirol décrit agréablement la maison de Charenton dont le vulgaire parle 

encore avec ironie. Situé sur le versant méridional du coteau qui longe la Marne près 

de son confluent avec la Seine, la vue s'étend sur les riches plaines de Maisons-Alfort 

et d'Ivry, bornée au midi par de riants coteaux, à l'ouest par les édifices de la 

capitale ; les jardins, les promenades rampent sur les flancs du coteau couronné par 

de belles plantations qui dominent toute la construction. C'est là, où s'éteignent les 

rumeurs de la ville, que l'aliéné trouve le calme et le repos. 

Suppression des thérapeutiques dures, surveillance de l'alimentation, choix du 

personnel hospitalier, telles sont les prescriptions d'Esquirol. Il veut créer un « espace 

asilaire», un «espace de l'aliénation», qui permette au malade de retrouver l'espace 

libre de tout le monde. Le travail doit favoriser la guérison et, à l'intérieur d'une zone 

de sécurité, préparer la réinsertion sociale de l'aliéné. Il existe trois catégories de 

pensionnaires à Charenton, selon le prix de pension, mais il y a une majorité crois

sante de pensions gratuites pour la classe moyenne et la plus pauvre. L'état du 

malade est prioritaire pour l'alimentation. A l'époque, la maison de Charenton 

devait servir de modèle par son organisation médicale et administrative. Elle permit 

une meilleure connaissance des causes de l'aliénation. Des nécropsies y furent prati

quées. Malgré les nombreux travaux, l'anatomie pathologique ne donne que des 

résultats limités. Esquirol désigne par l'expression, maladies organiques de l'encé

phale, celles correspondant à des lésions visibles, mais il pense qu'on trouvera peut-

être des lésions plus fines responsables de troubles psychiques. Les progrès de la 

structure et de la chimie cellulaires confirmèrent en partie cette prévision. 

Les sentiments humains d'Esquirol, son désir de protéger l'aliéné se manifes

tent enfin dans les mémoires concernant l'isolement de l'aliéné et la monomanie 

homicide qui fournit des matériaux pour l'élaboration de la loi du 30 juin 1838 et de 

l'ordonnance du 18 décembre 1839. La préparation de la loi a été faite essentielle

ment par C M . A . Ferrus (1784-1861). Un autre élève d'Esquirol, Louis-Achille 

Foville (1799-1878), a consacré un ouvrage à ce sujet : Les aliénés, étude pratique sur 

la législation et l'assistance qui leur sont applicables (1870). 

Le rôle d'Esquirol a été considérable. L'école qu'il a fondée a donné des 

aliénistes nombreux pour les asiles de France et même de l'étranger. Beaucoup sont 

devenus célèbres parmi lesquels Georget, L.-A. Foville, F. Voisin, J.-P. Fabret, mais 

aussi Jules Baillarger (1809-1890), l'un des fondateurs des Annales médico-

psychologiques (1843), dont le titre rappelle la contribution des observations psy

chologiques et cliniques d'Esquirol dans l'étude de l'aliénation mentale. A l'étranger, 

l'influence d'Esquirol et de ses élèves a été grande en Allemagne, comme l'atteste 

l'histoire de la psychiatrie (Geschichte der Psychiatrie) de S. Kornfeld (In Th. Pusch-
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mann, Handbuch der Geschichte der Medizin, t. III, 1905, p. 660-666). Heinroth 

(1773-1843) apprécia particulièrement les qualités d'Esquirol. H traduisit, en 1821, 

l'ouvrage de Georget, De la folie, paru en 1820. 

La pérennité de l'œuvre d'Esquirol transparaît dans les sept discours pronon

cés le 21 novembre 1862, lors de l'inauguration de la statue de Charenton, sous la 

présidence du Dr Parchappe (1860-1866). Les Drs Calmeil et Baillarger prirent la 

parole, ainsi que Delasiauve, et M . de la Palme, de la Cour de cassation. 

Chaque orateur insista non seulement sur la valeur intellectuelle de l'œuvre 

d'Esquirol, mais par-dessus tout sur ses qualités humaines. Une grande émotion se 

dégagea de cette cérémonie, surtout du discours de M . de la Palme. 

Par sa puissante influence sur les opinions de son temps, Esquirol a contribué 

à éclairer jes esprits. Il a rendu populaires les idées généreuses de son cœur, «le cri de 

sa conscience est devenu celui de la conscience publique». Il s'est approché de 

l'aliéné avec douceur et affection. La belle lithographie réalisée d'après la statue de 

Charenton résume toute la grandeur de son âme et de son œuvre. 

J.-E.-D. Esquirol, pupil and later successor of Philippe Pinel at the 

Hospital of the Salpetriere in Paris, carried on the work of his master in 

the theorical and practical fields. He enriched Pinel's nosology in 

developing the concepts of monomania and hallucinations. 

He was at the origin of the building of specialized hospitals where 

therapeutics and life conditions contributed to the protection and reco

very of the insane patient. 

He elaborated an important school of alienists famous in France as 

I well as in foreign countries. 
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Le Traité des maladies mentales 

d'Esquirol : 

Cent cinquante ans après* 

par Pierre LEFEBVRE** 

Ouvert sur la clinique mais aussi sur l'hygiène et la médecine légale, le 

« Traité des maladies mentales » d'Esquirol parut l'année même où fut promul

guée la loi de 1838. Il allait constituer la base de la connaissance psychiatrique 

jusqu'à Kraepelin. Il demeure, un siècle et demi après sa parution, une source 

incomparable d'observations et un modèle de référence. Il suscite aujourd'hui 

un regain d'intérêt à l'occasion de la mise au point de nouvelles techniques de 

recherches épidémiologiques, telles que le «D.S.M. III», 1 qui doivent utiliser 

un langage de base clair, « a-théorique », et qui font pour cela largement appel 

à la nosologie d'Esquirol. 

C'est en 1838 que Jean-Étienne-Dominique Esquirol publiait son traité : « Des 

maladies mentales considérées sous le rapport médical, hygiénique et médico-légal. » 

Cet ouvrage en deux volumes in-8°, de 714 et 866 pages, était un recueil d'articles, 

textes et brochures publiés à différentes époques de sa vie. Il contenait de plus un 

atlas, chef-d'œuvre d'iconographie médicale dû à Tardieu. 

L'importance de ce travail allait se révéler primordiale. Il sera, jusqu'aux 

« Études cliniques» de Morel éditées en 1853, le seul ouvrage français consacré aux 

maladies mentales dans leur ensemble et il constituera la base de la connaissance en 

psychiatrie pendant le XIXe siècle, tout au moins jusqu'à Kraepelin. Ouvert sur la 

clinique mais aussi sur l'hygiène et la médecine légale, ce n'est pas le fait du hasard 

s'il vit le jour l'année m ê m e où fut promulguée la loi de 1838. 

Nous réservant de ne parler ici que de la clinique, on peut affirmer avec le recul 

du temps que ce traité a clarifié les connaissances en matière de maladies mentales à 

une époque où leur approche était encore élémentaire. « C o m m e savant, devait un 

* Communication présentée à la séance du 16 avril 1988 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** P. Lefebvre, 6, rue des Bernardins, 75005 Paris. 
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jour écrire Michel Foucault, Esquirol quitta le domaine de la spéculation pure pour 

s'attacher surtout à l'observation et à la clinique, et il traça d'admirables tableaux 

des formes de la folie. » 

Et pourtant, l'œuvre d'Esquirol n'allait pas tarder à se transformer sous les 

coups de multiples atteintes. La première de celles-ci lui vint, il faut le reconnaître, de 

ses caractères propres. Son but était surtout, plutôt que de les différencier entre elles, 

d'isoler les maladies mentales d'autres catégories morbides extérieures à la psychia

trie. Il s'ensuivit une classification nosologique dont on ne manqua pas de lui faire 

reproche. Ne la comparaît-on pas à celle d'un botaniste ou d'un entomologiste ? Ce 

qui n'était pas tout à fait faux, puisque Esquirol avait pris son inspiration dans le 

livre de Boissier de Sauvages paru en 1777 et qui cite toutes les vésanies, classées et 

ordonnées comme des espèces de plantes. Elle était de plus dépouillée de toute 

considération psychopathologique. 

A u moment où Esquirol commence son enseignement (c'est en 1817 dans la 

«division des folles» de la Salpêtrière qu'il inaugurera son cours de clinique), Phi

lippe Pinel, dont il est l'élève préféré, a déjà publié sa «Nosographie philosophique» 

(1798), son «Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie» 

(1801) et il a divisé les vésanies en quatre: la manie, qu'il considérait comme un 

délire général, la mélancolie qu'il considérait comme un délire partiel, qu'il soit triste 

ou euphorique, la démence et l'idiotisme. Esquirol affinera cette classification, et 

surtout il divisera la mélancolie, héritée des anciens, en monomanie et en lypémanie. 

La première, la monomanie, dont le nom sera adopté par l'Académie française en 

1835, se caractérise par un délire partiel avec idée fixe prevalente. La deuxième, la 

lypémanie, est une forme de monomanie accompagnée de tristesse. « La monomanie 

caractérisée par une passion gaie ou triste, excitante ou oppressive, produisant le 

délire fixe et permanent, des désirs et des déterminations relatifs au caractère de la 

passion dominante, se divise naturellement en monomanie proprement dite, ayant 

pour signe caractéristique un délire partiel et une passion excitante ou gaie, et en 

monomanie caractérisée par un délire partiel et une passion triste et oppressive... Je 

lui consacre le nom de monomanie... La seconde correspond à la mélancolie des 

anciens... à la mélancolie avec délire de Pinel. Malgré la crainte d'être accusé de 

néologisme, je lui donne le nom de lypémanie. » 

Les deux termes de monomanie et de lypémanie tomberont en désuétude, ce 

qui n'empêchera pas leur réalité de se retrouver dans les entités encore reconnues 

aujourd'hui de la psychose délirante chronique et de la dépression. A partir d'Esqui

rol principalement cette dernière, qui était du domaine du moraliste et du confes

seur, va devenir justiciable du secours du médecin. 

Quant aux monomanies dont Esquirol distinguait plusieurs sortes : les mono

manies touchant l'intelligence, les monomanies affectives ou raisonnantes, les mono

manies instinctives, il eut le tort d'étendre leurs types à l'extrême, ce qui ne manqua 

pas d'être sévèrement critiqué par Jean-Pierre Falret lequel, dans son ouvrage « De 

la non-existence de la monomanie» (1854), fera ressortir que «la monomanie rend 

impossible toute ligne de démarcation rigoureuse entre passion et folie. » 

En contrepartie, Esquirol, dans un mémoire consacré à l'hallucination en 1817, 

laissera de celle-ci une définition qui est restée classique et toujours valable : « Un 

h o m m e qui a la conviction intime d'une sensation actuellement perçue, alors que nul 
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objet extérieur propre à exciter cette sensation n'est à portée de ses sens, est dans un 

état d'hallucination. » 

La deuxième atteinte à l'œuvre d'Esquirol lui viendra de Bayle (elle est en 

réalité un peu antérieure à la publication du traité de 1838). 

Jusqu'à Esquirol, on avait conservé la vieille distinction des médecins de l'An

tiquité entre les «vésanies» primitives, et la «frénésie», aigùe, fébrile, qui toutes 

étaient considérées comme relevant de « cause morale ». Celle-ci provoquait un trou

ble viscéral qui, à son tour, agissait sur le cerveau donc sur l'esprit. Bien qu'Esquirol 

l'ait pressenti, c'est son élève Georget qui, en 1820, eut le mérite de séparer nettement 

le domaine de la «folie», idiopathique (relevant de cause morale) et le «délire aigu» 

qui, lui, est dû à une cause physique (l'idiotie restant classée à part). C'est de cette 

époque, ainsi que le souligne Jacques Postel, que l'on peut dater « la distinction entre 

la psychiatrie et la neuropsychiatrie». 

Cette conception pathogénique des maladies mentales se développa après l'in

dividualisation des troubles mentaux de la paralysie générale. Antoine Bayle, dans 

sa thèse « Recherches sur les maladies mentales » qu'il soutint le 21 novembre 1822 

devant son maître Royer-Collard, montra en rapportant six observations avec résul

tats d'autopsie que la paralysie générale correspondait bien à une inflammation des 

méninges (arachnitis), qu'elle survenait chez des syphilitiques et qu'elle se dévelop

pait en trois phases : le « délire monomaniaque », le « délire aigu » et la « démence ». 

(Ce n'est qu'en 1825, dans un second traité intitulé «Nouvelle doctrine des maladies 

mentales», qu'il rajoutera le «délire de grandeur» ou «mégalomanie.»). 

Dès lors, la psychiatrie française va donner naissance à une école «somatiste», 

anatomoclinique, sur le modèle des travaux de Bichat, de Corvisart, de Laennec en 

pathologie générale, et tout un mouvement de psychiatrie organogénétique tendra à 

remplacer la psychiatrie morale (ou psychogénétique) de Pinel et d'Esquirol. 

O n sait comment Esquirol opposa à cette conception « moniste » une concep

tion «dualiste» car pour lui les troubles paralytiques étaient une simple affection 

intercurrente au cours d'une évolution démentielle, que son élève Baillarger essaya 

de justifier en distinguant une « démence paralytique » et une « folie paralytique ». 

Cette façon de voir ne survivra pas aux travaux de Parchappe, de Calmeil et de Jean 

Falret. 

Moreau de Tours apporta sa puissante caution à la neuropsychiatrie naissante. 

Dans son premier mémoire : « De la folie au point de vue pathologique et anatomo-

pathologique», il concluait: «Les phénomènes pathologiques d'ordre différent se 

confondent tous dans une même unité morbide. » Il eut le mérite, bien avant Bleuler, 

de décrire la «dissociation » et de montrer qu'elle pouvait être due à une intoxication 

cérébrale, comme il en avait observé des cas chez des drogués au haschich, et il est 

remarquable que, bien des années plus tard, le Pr Henri Baruk montra dans des 

travaux aujourd'hui classiques que la catatonie peut être due à des toxines ; avec de 

Jong, d'Amsterdam, il reproduira expérimentalement ce symptôme chez le singe 

avec la bulbocapnine et prouvera que des patients présentant une symptomatologie 

schizophréniforme guérissaient contre toute attente quand on traitait leur 

colibacillose. 

Moreau de Tours eut sans doute le tort d'entretenir la confusion entre trouble 
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mental et trouble neurologique et d'utiliser l'exemple de la paralysie générale comme 

preuve évidente de la causalité organique prépondérante en pathologie 

psychiatrique. 

L'école somatiste tombera ensuite dans une impasse, et il faudra attendre le 

début du xx e siècle pour qu'elle retrouve vigueur à l'occasion des travaux sur l'encé

phalite épidémique qu'avaient décrite Cruchet à Bordeaux et von Econome à 

Vienne. Cette affection reproduit, en effet, de façon quasi-expérimentale, tous les 

troubles psychiques connus, sans exception, chez l'enfant comme chez l'adulte. 

La troisième atteinte à l'œuvre d'Esquirol lui viendra d'un horizon autre. 

C o m m e malgré la théorie organogéniste on observait des troubles qu'aucune lésion 

anatomique ne corrélait, on voulut voir à leur origine une «prédisposition». La 

notion de «dégénérescence » se dégagea à laquelle deux grands aliénistes attachèrent 

leur nom : Morel et Magnan. Ils critiqueront à la fois la nosologie de Pinel et 

d'Esquirol, trop fluctuante pour une classification stable, et la nosographie de Bayle, 

fondée sur la méthode anatomoclinique. Bénédict-Augustin-Morel, élève de Jean-

Pierre Falret, fera paraître en 1852-1853 ses « Études cliniques » qui seront suivies en 

1857 du «Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce 

humaine» et, en 1860, son «Traité des maladies mentales ». Il élabora sa théorie des 

facteurs héréditaires en psychiatrie et incrimina la «dégénérescence». Il isolera la 

«démence précoce » qu'il considéra comme une expression de la dégénérescence. Ses 

idées, débarrassées des réflexions philosophiques religieuses qui les encombraient, 

seront reprises par son élève Valentin Magnan (élève également de Baillarger et de 

Jean-Pierre Falret). Ce dernier décrira la «prédisposition», le «déséquilibre», les 

« stigmates » physiques et moraux, et les « syndromes épisodiques » au premier rang 

desquels se trouvent les obsessions, les impulsions et les bouffées délirantes 

polymorphes. 

Cette notion de dégénérescence servira de support à la nosologie pendant près 

d'un demi-siècle et dominera l'École française face à la conception kraepelinienne. 

Critiquée en 1913 par Genil Perrin, Dupré la maintiendra en décrivant les 

« constitutions. » 

La quatrième atteinte à l'œuvre d'Esquirol se développera à la fin du XIXe siècle 

quand se dégageront les théories fondées sur l'évolution. En France, Jean-Pierre 

Falret substitua à la notion d'une aliénation unitaire celle de « maladie mentale ». 

Celle-ci se définit par les trois phases de son évolution : incubation, systématisation, 

terminaison. Dans cette perspective, il décrivit en 1850 la «folie circulaire», succes

sion de trois états particuliers : manie, mélancolie, intervalle lucide. Elle donnera lieu 

à discussion quand Baillarger décrira la «folie à double forme» qu'il rattachait à la 

conception syndromique d'Esquirol avec seulement deux états : manie et mélancolie, 

sans véritable retour à la normale entre les deux. Lasègue, élève de Trousseau, 

décrira en 1852 les «délires de persécution» avec leurs trois phases : malaises diffus, 

interprétation délirante, hallucinations. Il décrira aussi 1'«anorexie hystérique», 

F«exhibitionnisme impulsif» (1877), la «folie à deux» (1878). 

C'est toujours dans cette optique évolutive qu'à la suite de Jules Falret (isole

ment de la classe du délire des «persécutés-persécuteurs», raisonnants, non halluci-
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nés, issus des monomanies d'Esquirol) et de Legrand du Saulle (la «folie du doute») 

que Magnan décrira son «délire chronique à évolution systématique.» 

Cette approche évolutive triomphera en Allemagne avec Kraepelin. Elle abou

tira à la notion de maladie qui s'opposera à la conception syndromique d'Esquirol. 

Kraepelin va postuler l'existence d'entités morbides autonomes, définies à la fois par 

leur symptomatologie, leur étiogénie et leur pathogénie. Dans la cinquième édition 

de son Traité (1896), il écrira: «Partout l'importance des signes extérieurs de la 

maladie a dû reculer derrière les points de vue qui ressortent des conditions d'appari

tion, d'évolution et de terminaison. Tous les syndromes (Zustandbilder) ont ainsi 

disparu de la nosologie. » Cette notion de maladie chez Kraepelin était issue des 

conceptions de Kahlbaum et, par l'intermédiaire de celui-ci, d'une conception médi

cale représentée par Bayle et Jean-Pierre Falret. Certaines maladies sont «acquises », 

d'autres reposent sur des «dispositions pathologiques». C'est parmi les premières 

qu'il classera sa «folie de la période d'involution», et la Dementiapraecox (dont il 

aura emprunté l'hébéphrénie à Hecker), la catatonie, le délire paranoïde. Parmi les 

secondes se placeront les «troubles constitutionnels», la «folie périodique» et la 

«paranoïa». Kraepelin désignera sous ce terme tous les états délirants chroniques 

n'appartenant pas à la démence paranoïde, y compris le «délire chronique à évolu

tion systématique» de Magnan. 

L'École française refusera la conception kraepelinienne. Pour elle, les délires 

chroniques continueront de former un vaste groupe à part où ils seront classés 

d'après leur mécanisme d'élaboration («délire d'interprétation» de Sérieux et Cap-

gras, 1911, «psychose hallucinatoire chronique» de Gilbert Ballet, 1913, «délire 

d'imagination» de Dupré et Logre, 1913.) 

Mais, ainsi que ne manque pas de le souligner Pierre Pichot, 1'« École fran

çaise, par son refus de la conception kraepelinienne, va se couper, au moins dans le 

domaine de la nosologie, du courant international». 

Nous arrêterons ici notre rétrospective car, à ce moment, il sera difficile de 

retrouver la pensée d'Esquirol. Trop d'acquisitions de toutes sortes dans les techni

ques médicales d'exploration, dans les théories psychopathologiques, en particulier 

celles issues de l'étude de l'inconscient, trop de changements survenus dans les 

mentalités des individus et des sociétés, auront estompé l'œuvre du maître de Cha-

renton. Les aspects de la psychiatrie aujourd'hui sont bien éloignés de ce qu'ils 

étaient de son temps. S'il appartenait à d'autres d'aller plus avant, au-delà du symp

tôme, il n'en reste pas moins que son influence demeure, imprégnant profondément 

la psychiatrie. 

Nous voulons en voir une preuve dans le regain d'intérêt éprouvé par l'œuvre 

d'Esquirol à l'occasion de la mise au point des nouvelles techniques de recherches 

épidémiologiques rendues possibles par l'informatique. De telles techniques ont 

besoin d'utiliser un langage de base clair, précis, « a-théorique », et elles ont recours à 

la classification purement syndromique d'Esquirol, dégagée de toute conception 

théorique, en particulier d'ordre étiopathogénique. Rappelons-nous la phrase tant 

citée de la préface du «Traité de 1838 » : « M'attachant aux faits, je les raconte tels 

que je les ai vus ; j'ai rarement cherché à les expliquer et je m e suis arrêté devant les 
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symptômes qui m'ont paru plus séduisants par leur éclat, qu'utiles dans leurs 

applications. » 

Dans sa troisième édition, le «Dignostic and Statistical manual of mental 

disorders», (le «D.S.M. III»), publié par l'Association américaine de Psychiatrie, 

fait largement référence à la nosologie d'Esquirol, comme le soulignait magistrale

ment Jean-Daniel Guelfi dans un article d'«Esquirol au D.S.M. III », paru en 1984 

dans la revue « Prospective et Santé ». 

Ce juste retour des choses montre que, malgré l'usure du temps, l'œuvre clini

que d'Esquirol ne peut être rejetée dans l'oubli. Elle a été un moment fondamental de 

l'histoire de la psychiatrie. Un siècle et demi après, elle demeure une source incompa

rable d'observations médicales et un modèle de référence. 
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Vitalité de la loi de 1838 * 

par Michel GOUREVITCH ** 

Le programme de cette séance commémorative mé prêtait pour titre vivacité 

de la loi, coquille heureuse, comme celle paraît-il à qui nous devons le plus beau vers 

de Malherbe : 

« Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses. » 

Car vivace, sinon vivacité, a un sens bien particulier : « qui a en soi, dit Littré, les 

principes d'une longue vie. Les phoques sont très durs et très vivaces : ils ne meurent 

pas facilement (Buffon, Quadrupèdes) — ou encore, difficiles à détruire.» Or, notre 

loi a vécu ce que vivent les phoques et apparaît bien difficile à détruire. 

Ce n'est pas faute d'avoir essayé. D u second Empire à nos jours, sa «réforme» 

ou son abrogation ont inspiré des campagnes de presse d'une implacable régularité et 

des projets de réforme dus à de très nombreux parlementaires qui, génération après 

génération, se sont déconsidérés en répétant les mêmes arguments avec la même 

incompétence. Cela commence par Gambetta en 1870 pour se poursuivre avec Thé

ophile Roussel en 1884, Stauss en 1912, Rucart et Sarraut en 1939, Caillavet en 1978. 

O n peut créditer ces réformateurs d'une vertu commune, c'est que leur souci à 

tous est humanitaire. Or, la psychiatrie n'est pas la bienfaisance. La légende qui fait 

de Pinel le libérateur des aliénés, celui qui les a déchaînés, n'est pas seulement 

mensongère historiquement. Elle constitue un contresens moral et médical. L'huma

nitarisme ostentatoire, celui qui supprime a priori toute contrainte qui se refuse à 

toute thérapeutique active parce qu'elle peut comporter des aspects rébarbatifs, cet 

humanitarisme-là n'est pas médical. Il peut se comparer à une chirurgie qui, par 

humanité, se refuserait à toute intervention mutilante. La véritable humanité chirur

gicale, c'est l'anesthésie, ce n'est pas le refus de l'efficacité thérapeutique. 

Parmi les reproches qu'on fait à la loi, celui qui les résume peut-être tous, c'est 

de «remonter», comme disent les journaux, à Louis-Philippe. C o m m e si une loi 

devait être récente pour être bonne : la preuve du contraire nous est fournie, sans 

sortir de notre domaine, par la loi du 15 avril 1954 sur les alcooliques dangereux et 

par celle de 1970 sur les toxicomanes. Ces lois sont pratiquement inappliquées parce 

qu'elles sont inapplicables ; elles ont probablement été inspirées par le précédent du 

traitement obligatoire des maladies vénériennes, lequel pouvait se concevoir ; mais 

elles trahissent une méconnaissance fondamentale de la psychologie de l'intoxiqué et 

de la psychologie tout court. 

* Communication présentée à la séance du 16 avril 1988 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** CH.S. Maison-Blanche, 93330 Neuilly-sur-Marne. 
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La loi de 1838 « remonte » à un temps, la monarchie de juillet, qui plus que tout 

autre a été soucieux de protéger contre l'arbitraire la liberté individuelle, et jusque 

dans ses caprices les plus bizarres. 1838 est un très bon cru pour la liberté. Depuis 

lors nous avons eu l'Empire autoritaire, nous avons eu Vichy, nous avons même eu 

les pouvoirs spéciaux qui nous auraient laissé une loi plus récente, mais non certaine

ment plus respectueuse de la liberté. 

Et c'est dans ce souci de la liberté individuelle que le projet de loi a été 

passionnément et minutieusement débattu de janvier 1837 à mai 1838, à la Chambre 

des députés et à la Chambre des pairs : débats pendant lesquels les objections des 

réformateurs ultérieurs ont été examinés avec beaucoup plus de sérieux, et finale

ment écartés par les parlementaires louis-philippards. Le point essentiel de ces dis

cussions et de ces réformes consiste à faire intervenir le pouvoir judiciaire dans la 

décision d'internement, nous allons y revenir. La loi de 1838 est en effet le seul texte 

qui permette, dans notre législation républicaine, de priver un citoyen de sa liberté 

sans une décision préalable d'un magistrat. 

Il est temps de rappeler les principales dispositions et l'esprit de la loi du 30 

juin 1838, qui consiste en une trentaine d'articles incorporés depuis au Code de la 

santé publique. Dix autres articles concernaient les biens des aliénés ; ils ont été 

abrogés par la loi du 3 janvier 1968 instituant nos actuelles tutelle et curatelle. 

La loi commence par faire obligation, à chaque département, «d'avoir un 

établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner (c'est moi qui sou

ligne) les aliénés.» Ce texte d'une très grande importance historique est de loin le 

premier à obliger des collectivités locales à prendre des malades en charge. Les 

articles suivants prévoient des conditions particulièrement rigoureuses pour les éta

blissements privés. Les législateurs aristocrates et bourgeois du temps, loin d'avoir la 

complaisance que leur prête la mythologie gauchisante pour « la médecine du pro

fit », manifestent au contraire une extrême méfiance envers ce qu'ils appelaient « la 

spéculation.» 

L'essentiel de la loi, c'est l'institution du placement volontaire et du placement 

d'office, qui sont deux mesures d'esprit très différent. Le premier est une affaire 

privée : c'est la demande de soins de la part d'un proche pour un malade qui en a 

besoin mais qui, du fait de sa pathologie, n'y consent pas. Le P.O., au contraire, n'a 

pas de finalité thérapeutique : il est prescrit par le préfet, dans l'intérêt de l'ordre 

public ou de la sûreté des personnes, pour un sujet qui, du fait de sa pathologie, les 

compromet. 

Voici, in extenso, le texte de ces articles essentiels. 

A R T . 8 (art. L 333 CSP). — Les chefs ou préposés responsables des établisse

ments publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne 

pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : 

— 1" une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile, tant 

de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé et l'indica

tion du degré de parenté, ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre 

elles. — La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas 

écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police qui en donnera acte. — 

Les chefs, préposés ou directeurs devront s'assurer, sous leur responsabilité, de 
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l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande 

n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police. — Si la demande 

d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir à l'appui un extrait 

du jugement d'interdiction ; — 2» un certificat du médecin constatant l'état mental de 

la personne à placer et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de 

faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir 

enfermée. — Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours 

avant sa remise au chef ou directeur; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établisse

ment, ou, si le médecin signataire est parent ou allié au deuxième degré inclusive

ment des chefs ou propriétaires de l'établissement ou de la personne qui fera 

effectuer le placement. — En cas d'urgence, les chefs des établissements publics 

pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin ; — 3° le passeport ou toute 

autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer. — Il sera fait 

mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, 

dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement et la 

copie de celui ci-dessus mentionné au préfet de police, à Paris, au préfet ou au 

sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et 

aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet ou le maire en fera immédiate-

mentt l'envoi au préfet. 

A R T . 18 (art. L 343 CSP). — A Paris, le préfet de police, et dans les départe

ments, les préfets ordonnent d'office le placement dans un établissement d'aliénés de 

toute personne interdite ou non interdite dont l'état d'aliénation compromettrait 

l'ordre public ou la sûreté des personnes. — Les ordres des préfets seront motivés et 

devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. 

A R T . 19 (art. L 344 CSP). — En cas de danger imminent, attesté par le 

, certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police, à 

Paris, et les maires, dans les autres communes, ordonneront à l'égard des personnes 

atteintes d'aliénation mentale toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge 

d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet, qui statuera sans délai. 

O n remarquera que l'initiative du placement n'appartient jamais au médecin, 

dont en principe l'intervention n'est en aucun cas absolument nécessaire. Le malade 

est «placé» par un de ses proches ou par le préfet. Pour le P.V., on peut en cas 

d'urgence se passer de certificat médical ; pour le P.O., l'arrêté préfectoral doit être 

motivé, et en pratique c'est toujours sur un certificat médical qu'il s'appuie, mais la 

loi ne l'exige pas expressément. Enfin les « mesures provisoires » du commissaire « en 

cas de danger imminent» ne doivent pas absolument non plus être justifiées par un 

certificat médical. 

Le texte de la loi est dense, concis. Dans la mesure où il est imprécis, ce n'est 

pas comme de nos jours par l'effet d'une hâte irréfléchie, c'est pour permettre cette 

souplesse dans l'application qui lui a valu sa longévité. Et chaque mot doit en être 

pesé. O n remarquera que le verbe traiter figure dans l'article 8 et non dans l'article 18 

: le placement volontaire n'existe que pour assurer des soins, mais le malade placé 

d'office n'a aucune obligation de se soigner. 11 est enfermé parce que son état le rend 

dangereux (pour lui-même éventuellement), mais s'il est privé de sa liberté physique, 

sa liberté intérieure, par contre, est intégralement respectée. O n le séquestre, mais on 

ne lui impose aucun reniement. Cette contrainte tout extérieure protège la sécurité 
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commune sans attenter à la dignité de l'homme qui la compromet. Cet exact équili

bre entre l'ordre et la liberté est à l'opposé du totalitarisme moderne, entendons 

par-là le lavage de cerveau des régimes politiques étrangers prétendant changer les 

mentalités, et aussi le traitement forcé de nos lois de 1954 et 1970 ou des récents 

projets de réforme. 

Les articles suivants prévoient de nombreuses possibilités de sortie, même 

contre l'avis des médecins. Ils prévoient aussi un contrôle judiciaire serré sur la 

régularité des placements mais, comme on l'a vu, ce n'est pas la justice qui en prend 

l'initiative, et il est probable que nombre de magistrats ont toujours vu d'un mauvais 

oeil cette entorse au privilège qui est le leur de mettre leurs semblables sous clef. 

Esquirol, sur ce point, avait convaincu les parlementaires de 1837-1838 en 

disant : «l'action de la justice est lente, solennelle et irresponsable ; l'action adminis

trative est rapide, discrète et responsable », puisqu'on peut poursuivre un préfet et le 

faire condamner, mais non un juge. Or, rapidité, discrétion et responsabilité sont les 

qualités nécessaires d'une mesure d'ordre médical. Les projets d'internement judi

ciaire, de 1837 à nos jours, prévoient une sorte de procès, le plus souvent avec 

l'assistance d'un avocat. O n devrait donc être placé pour punition d'avoir perdu son 

procès. Il y a à cela toutes sortes d'inconvénients, que l'on peut résumer en disant 

qu'une hospitalisation ainsi imposée pourrait très difficilement être considérée 

comme thérapeutique. 

Et, il faut le répéter, si la loi de 1838 exclut le pouvoir judiciaire de la décision 

du placement, elle lui confie aussitôt après un droit de regard a posteriori très 

étendu. Ce droit, la justice ne l'exerce guère ; elle n'assure pas effectivement le 

contrôle dont elle est chargée. O n a souvent dit que les lois sont bien faites et qu'il 

suffirait de les appliquer ; c'est particulièrement vrai pour la loi en question, qu'il 

suffirait d'appliquer réellement plutôt que de la remplacer par un texte inapplicable. 

Voilà beaucoup de considérations juridiques et historiques de la part d'un 

psychiatre qui ferait mieux de se borner à son domaine, celui de la clinique et de la 

vie institutionnelle. A l'hôpital, le placement d'office crée une situation relationnelle 

particulière : une triangulation. L'hospitalisation ordinaire en service libre laisse en 

présence le malade et son médecin. Mais le placement d'office fait intervenir un tiers, 

le préfet : le malade est obligé de rester à l'hôpital, mais c'est surtout le médecin qui 

est obligé de l'y garder. 

Or, la fonction soignante évidemment est essentiellement maternelle : et ici 

l'arrêté préfectoral introduit dans cette classique relation duelle entre mère et fils (ou 

fille) la loi du père. Cette loi du père est lointaine, elle émane d'un personnage rigide 

et peu accessible, mais elle est constitutionnelle, codifiée, elle assure autant de droits 

qu'elle inflige d'obligations. 

Et cela, les malades paranoïaques — qui fournissent un fort contingent de P.O. 

- l'admettent ou du moins le comprennent très bien. La loi fournit vis-à-vis d'eux un 

levier thérapeutique qui fait que souvent, tout en contestant cette loi du père, ils s'y 

soumettent.Le médecin leur dit : «Je suis de votre côté, je suis m ê m e pour vous 

contre l'autorité, mais celle-ci m'interdit de vous faire sortir. » Attitude maternelle 

qui structure la relation thérapeutique, ce dont le malade tire tout le profit. Car ce 

que le P.O. modifie, c'est bien moins sa situation concrète que son rapport fantasma-
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tique avec le service. Dans un service moderne, le malade placé n'est pas le plus 

souvent sous clef. Il a la possibilité matérielle de s'évader, ou de « sortir sans autori

sation » pour employer la phraséologie nouvelle ; mais il ne le fait pas parce qu'il sait 

qu'il n'en a pas le droit. 

Notons à ce propos que la fréquente distinction entre service ouvert et service 

fermé ne recouvre absolument pas celle qui oppose malades placés et malades en 

service libre. O n est souvent placé, interné, sans être en service fermé à clef, nous 

venons de le voir. Quand à être en service libre, mais en service fermé, c'est une 

situation paradoxale mais très fréquente. Il y a beaucoup de pavillons ou d'étages où 

il faut sonner pour se faire ouvrir, alors que leurs hôtes ne sont pas placés ou internés 

: c'est-à-dire qu'ils ont le droit de refuser les soins et de sortir, contre avis médical, 

sous leur responsabilité. Cela ne regarde en rien la loi de 1838, et nous y reviendrons. 

Cette loi de contrainte tient compte de la psychologie de ceux qu'elle contraint. 

Elle parle à ceux qu'elle séquestre et non pas seulement à leurs gardiens ; mais, 

comme on l'a dit, elle impose des obligations toutes physiques et laisse intacte la 

personne. C'est une loi civilisée, en comparaison de laquelle apparaît bien fruste le 

récent projet de «loi despécifiée» qui suppose une même passivité chez tous les 

malades incapables de consentir à leur traitement et assimile le patient psychiatrique 

à un comateux. Surprenant au XX e siècle, ce projet suppose la folie globale d'un sujet 

absolument insensé, privé de toute subjectivité et réduit à l'état de chose : il est en 

recul par rapport non seulement à 1838, mais surtout à la révolution pinélienne qui 

avait consisté à reconnaître une part de saine raison chez le fou. 

L'aliéné dangereux ou perturbateur est toujours mis à l'écart, avec ou sans loi. 

Il l'était avant 1838. Il l'est aujourd'hui en Italie, où un texte utopique a supprimé 

l'hôpital psychiatrique, ce qui conduit en prison les malades qu'on ne peut laisser 

dans la rue. La loi de 1838 ne permet pas la séquestration qui se passerait d'elle : elle 

la codifie et la réglemente. 

Revenons aux services libres fermés dont il vient d'être question. Ils reçoivent 

des patients qui, pratiquement, sont sous clef, mais qui, théoriquement, peuvent 

refuser les soins, ce qui signifie qu'ils ne sont pas soumis à la loi de 1838. Peuvent-ils 

réellement exercer ce droit ? Le législateur s'en est inquiété,dans la loi dite Sécurité et 

Liberté qui a été abrogée dans toutes ses dispositions sauf celle-ci qui concerne les 

services psychiatriques. Louable scrupule de juriste, mais le problème posé n'est pas 

uniquement juridique, et son aspect psychiatrique n'est pas simple, car le refus des 

soins peut être délirant et échapper aux catégories juridiques. Seule la rigoureuse 

application de la loi de 1838 concilierait ici les impératifs de la liberté avec ceux de la 

sécurité de tous. Une loi est restrictive, elle permet ce qu'elle n'interdit pas, et ses 

interdictions, elle les réglemente en en prévenant les abus. Il est facile d'édicter des 

textes nouveaux, qui compliquent les précédents sans être plus applicables ; il vaut 

mieux veiller à la bonne application des textes existants. 

Et quand le texte est bien fait, cette bonne application suit les mœurs et évolue 

avec la société. La loi de 1838, nous l'avons vu, a survécu parce qu'étant rédigée avec 

souplesse elle s'est adaptée à des conditions sociales très différentes. C'est un texte 

souple et adaptable. Mais c'est un texte rigoureux, Il n'a jamais servi le pouvoir 

politique. O n a parlé plus haut de l'Empire autoritaire et de Vichy : ces régimes 
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arbitraires, pour réprimer l'opposition, n'ont pas utilisé la loi de 1838 qui ne s'est 

jamais prêtée à la séquestration administrative d'un adversaire du pouvoir, alors 

qu'ailleurs l'internement psychiatrique remplit abondamment cette fonction. 

C'est que pour un internement vraiment arbitraire il faudrait une série de 

complicités qui découragerait le despotisme le plus cynique. Il peut y avoir, il y a eu 

des placements discutables, hâtifs, irréfléchis, intéressés même : il est absolument 

impossible qu'ils se prolongent. 

Jusqu'à la dernière guerre, 100% de la population des hôpitaux psychiatriques 

étaient placés sous le régime de la loi. Aujourd'hui ce chiffre ne dépasse pas 2 6 % , 

dont 3 % de P.O. Ce qui signifie que 7 4 % des malades hospitalisés sont èn service 

libre et pourraient «signer leur pancarte.» Les hôpitaux psychiatriques avaient été 

imaginés pour «renfermer» des gens qui aspiraient à en sortir. Leur préoccupation 

essentielle est aujourd'hui d'en faire sortir des gens qui entendent y rester. 
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Esquirol et la monomanie homicide * 

par J. et M. POSTEL ** 

La monomanie homicide a été une entité nosologique créée par E. 

Esquirol, et défendue par toute son école contre les magistrats qui s'op

posaient à l'extension de l'irresponsabilité des criminels, et du même 

coup à celle de la psychiatrie médico-légale. Entre 1824 et 1830 des 

affaires célèbres ont été le prétexte de grandes discussions entre les 

experts médicaux et les juges qui restaient très réticents devant le dia

gnostic de monomanie homicide largement utilisé par les psychiatres. 

Vingt ans plus tard, la doctrine de la monomanie homicide allait connaî

tre son déclin mais, entre-temps et grâce à elle, la psychiatrie médico-

légale s'était définitivement imposée dans les prétoires. 

O n sait que la partie la plus originale et la plus contestée par la suite, de 

l'œuvre clinique d'Etienne Esquirol, reste la création d'une entité psychiatrique nou

velle, la « monomanie » (dont la première systématisation était apparue dès 1816 sous 

la plume de Jacquelin Dubuisson (1) dans son Traité des vésanies). C'est à partir de 

la mélancolie, délire partiel et parfois triste, bien décrite par son maître P. Pinel, qu'il 

isole ce groupe nosologique de la, ou plutôt des monomanies, caractérisé au début 

par le fait que le trouble intellectuel, délirant, se limite à un seul objet ou à un petit 

nombre d'idées. C'est donc un délire partiel : « Les malades, écrit Esquirol, partent 

d'un principe faux dont ils suivent sans dévier les raisonnements logiques et dont ils 

tirent des conséquences légitimes qui modifient leurs affections et les actes de leur 

volonté. Hors de ce délire partiel, ils sentent, raisonnent, agissent comme tout le 

monde. Des illusions, des hallucinations, des associations vicieuses d'idées, des 

convictions fausses, erronées, bizarres, sont à la base de ce délire que je voudrais 

appeler monomanie intellectuelle » (2). Mais notre auteur ne va pas s'en tenir à ces 

formes délirantes. 11 va y ajouter d'autres monomanies qui ne s'accompagnent pas de 

délire. Ce sont d'abord les « monomanies affectives » correspondant grosso modo à 

ce que P. Pinel avait appelé « manies sans délire » (nulle altération sensible dans les 

fonctions de l'entendement, la perception, le jugement, la mémoire, mais perversions 

portant uniquement sur les fonctions affectives). Pour Esquirol, qui confond d'ail

leurs la manie sans délire avec la « folie raisonnante », dans ces monomanies affec-

* Communication présentée à la séance du 16 avril 1988 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** Centre hospitalier Sainte-Anne, 1, rue Cabanis, F 75674 Paris cedex 14. 
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tives, le trouble reste purement affectif : « les monomaniaques ne déraisonnent pas, 

mais leurs affections, leur caractère sont pervertis ; par des motifs plausibles, par des 

explications très bien raisonnées, ils justifient l'état actuel de leurs sentiments et 

excusent la bizarrerie, l'inconvenance de leur conduite» (3). Et ce sont ensuite les 

«monomanies instinctives » dans lesquelles seule la volonté est atteinte ; et son trou

ble conduit à des actions délictueuses et même criminelles : « la volonté est lésée ; le 

malade, hors des voies ordinaires, est entraîné à des actes que la raison ou le 

sentiment ne déterminent pas, que la conscience réprouve, que la volonté n'a plus la 

force de réprimer ; les actions (délictueuses) sont involontaires, instinctives, irrésisti

bles... » (4). Nous nous limiterons à l'étude historique de cette dernière catégorie de 

monomanie. Car c'est dans son cadre que les aliénistes vont y situer une forme 

particulièrement grave sur le plan social, judiciaire et médico-légal, la «monomanie 

homicide. » 

Les deux questions importantes que va poser l'existence nosographique de 

cette dernière seront les suivantes : 

— Peut-elle réellement exister sans délire, c'est-à-dire, sans trouble de l'intelligence 

et du jugement ? 

— Peut-elle être admise par la justice, lorsque l'atteinte porte uniquement sur la 

volonté, comme une cause de démence donnant donc au criminel le bénéfice de 

l'article 64 du Code pénal ? 

En classant les monomanies en trois catégories, Esquirol ne faisait que se 

référer à une classification psychologique tout à fait banale à l'époque : les trois 

fonctions, intelligence, affectivité et volonté représentaient en effet les trois bases du 

fonctionnement psychique, et pouvaient donc fort bien servir de fondements à une 

psychopathologie élémentaire. Mais il paraissait cependant difficile d'isoler ces trois 

fonctions et leurs atteintes pour en faire véritablement trois maladies différentes. 

Dans le chapitre de son Traité consacré à la monomanie, Esquirol estime d'abord, 

justement à propos de la monomanie homicide, qu'il n'y a pas de « manie dans 

laquelle les malades qui en sont atteints conservent l'intégrité de leur raison, tandis 

qu'ils s'abandonnent aux actions les plus condamnables » (5). Mais c'était, comme il 

l'écrit un peu plus loin, sa «manière d'interpréter les faits de manie homicide, en 

1818» (6), lorsqu'il rédigeait son article sur la manie du Dictionnaire des sciences 

médicales. En 1838, il pense tout à fait autrement : la monomanie homicide peut être 

purement instinctive, sans atteinte de l'intelligence. 11 l'a écrit dans sa note sur la 

monomanie homicide qu'il a insérée dans la traduction du Traité de médecine légale, 

de J-C. Hoffbauer (7). Et il a maintenant de nombreuses observations cliniques et 

médico-légales qui l'ont confirmé dans son opinion : ces dernières lui ont démontré 

«que si les aliénés, trompés par le délire, par des hallucinations, par des illusions, 

etc., tuent ; que si les aliénés en proie à la monomanie raisonnante tuent après avoir 

prémédité et raisonné l'homicide qu'ils vont commettre, il est d'autres monomania

ques qui tuent par une impulsion instinctive. Ces derniers agissent sans conscience, 

sans passion, sans délire, sans motifs ; ils tuent par un entraînement aveugle, instan

tané, indépendant de leur volonté ; ils sont dans un accès de monomanie sans 

délire » : (8). Voilà donc la vraie monomanie homicide instinctive, celle dont le 

diagnostic va s'imposer de plus en plus dans les cours d'assises, malgré la violente 

opposition des magistrats. Esquirol reconnaît que cette espèce morbide est difficile à 
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admettre. Mais il la maintient avec vigueur, encouragé par ses élèves (et par les 

avocats défenseurs des criminels). A la fin de son Traité consacrant encore son 

avant-dernier chapitre à la monomanie homicide, il y insiste à nouveau : «Il existe 

une espèce de monomanie homocide dans laquelle on ne peut observer aucun désor

dre intellectuel ou moral (affectif) ; le meurtrier est entraîné par une puissance irrésis

tible, par un entraînement qu'il ne peut vaincre, par une impulsion aveugle, par une 

détermination irréfléchie, sans intérêt, sans motifs, sans égarement, à un acte aussi 

atroce et aussi contraire aux lois de la nature » (9). Ainsi, Esquirol fait rentrer dans la 

pathologie mentale des conduites criminelles qui, jusque-là, ne relevaient que de la 

justice et de ses sanctions. 

Car, en effet, si ces criminels homicides sont des malades en état de démence au 

moment de leur crime, on ne doit plus les condamner. « O n ne condamne pas à périr 

sur l'échafaud l'insensé qui, dans un accès de fureur, a donné la mort» (10), écrit le 

Dr J.-L. Michu dans sa brochure de 1826 sur la monomanie homicide à propos du 

meurtre commis par Henriette Cornier. Ce que E. Georget écrit également à propos 

des affaires Papavoine, assassin de deux enfants dans le bois de Vincennes, sous les 

yeux horrifiés de leur mère, Léger qui devait égorger une jeune fille et s'abreuver de 

son sang, après avoir vécu longtemps en solitaire dans une grotte écartée, ou 

Lecouffe qui avait tué une vieille femme en lui dérobant une somme très modique 

(11). Mais c'est surtout dans l'affaire d'Henriette Cornier, qui avait tué de sang-froid 

en la décapitant complètement la petite fille de ses patrons, que Georget va défendre 

le diagnostic de monomanie homicide qu'avait soutenu son maître Esquirol (expert 

n o m m é dans cette affaire avec Adelon et Léveillé). Pour lui, il n'est pas douteux que 

la fille Cornier était irresponsable, puisque «la folie partielle ou monomanie exclut 

l'idée d'action criminelle et de culpabilité, et ôte à celui qui en est atteint la responsa

bilité de sa conduite, quelques soient l'étendue et le genre du délire » (12). Et dans le 

doute il vaut mieux épargner une coupable que de punir un aliéné qui ne relève que 

des soins des médecins aliénistes. Le fait que la folie reste très partielle, limitée à une 

seule conduite, n'empêche pas que l'inculpé soit irresponsable. Esquirol l'avait d'ail

leurs déclaré au jury : « Dans la maladie nommée aujourd'hui monomanie, l'individu 

est souvent raisonnable sur tout, excepté sur un seul point, celui qui a trait à l'objet 

de son délire. Il a vu des personnes jouissant en apparence de toute leur raison, 

devenir, dans certains moments, capables de toutes les violences. Il a connu une 

jeune personne extrêmement honnête, la meilleure des filles, et actuellement la meil

leure des mères et qui, à chaque mois, à l'époque de la menstruation, éprouvait des 

étouffements et des transports tels qu'on la crut souvent prête à se porter aux 

derniers excès ; un jour elle voulut tuer sa mère, que cependant elle aimait beaucoup. 

Lorsque les accès se terminaient, elle versait des larmes et montrait le plus vif 

repentir. Il parle aussi de deux dames qu'il a soignées, et qui, n'ayant jamais donné 

aucun signe de folie, ont tout à coup tenté de détruire leurs enfants, et ont fini par 

rester longtemps aliénées» (13). 

Il paraît donc indiscutable pour Esquirol, comme pour la plupart des médecins 

présents à ce procès, que l'accusée était bien atteinte de monomanie au moment de 

son crime, et donc irresponsable. Et l'avocat de la défense plaidera effectivement la 

démence en s'appuyant sur les conclusions d'Esquirol. Mais il ne sera pas suivi par le 

jury qui semble avoir été sensible aux arguments de l'avocat général très opposé à 

cette thèse de la monomanie qui ne serait pour lui qu'un argument spécieux, un 

183 



fantôme médical : « La monomanie, cette affection bizarre imaginée par les nova

teurs, n'est qu'un fantôme qu'on veut faire descendre dans la lice ; les décisions du 

jury ne doivent point reposer sur des distinctions métaphysiques et sur des subtilités 

de l'esprit, mais sur des faits » (14). L'avocat général ajoute qu'avec un tel diagnostic 

on en arriverait à de graves conséquences d'un système qu'il qualifie de désorganisâ

tes. «Avec ces excuses, les plus grands criminels échapperaient au châtiment. Le 

gendarme Vatelot, jugé il y a deux jours, était ivre ; il n'en a pas moins été condamné 

à une peine terrible, les jurés ayant reconnu qu'il avait assez de raison pour être dans 

l'exercice d_ê sa volonté» (15). Car que faudrait-il faire de ces grands criminels 

déclarés irresponsables, alors qu'on peut penser qu'ils sont susceptibles de récidiver ? 

« Si vous déclarez que la prétendue maniaque a agi sans discernement, quelle peine 

lui réserverez-vous ? Une prison perpétuelle ? C'est impossible. L'emprisonnement 

est une des précautions prises par la société contre les fureurs d'un de ses membres, 

mais la durée n'en peut être fixée à l'avance ; ce n'est plus l'autorité judiciaire qui 

prononce, c'est l'autorité administrative; et si la cause de la détention vient à cesser, 

le prétendu fou a droit de réclamer sa liberté. Vous en avez la preuve dans le fait qu'il 

a été cité à cette audience même par M . Esquirol. Dieu veuille que celui qui a commis 

un double homicide, après avoir été rendu à la liberté, et qui n'a point été puni de ce 

crime, ne se porte pas une seconde fois au même attentat! Dieu veuille aussi que 

l'accusée, après avoir privé les sieur et dame Belon de la plus âgée de leurs enfants ne 

vienne pas leur ravir le second et ne s'expose pas à être déchirée en pièces par le 

peuple en fureur» (16). Et si le jury devait reconnaître qu'il n'y avait pas eu prémédi

tation, il n'en maintînt pas moins la responsabilité de l'accusée qui fut condamnée 

aux travaux forcés à perpétuité, et à la marque « T. P. » au fer rouge sur son épaule. 

Elle devait rester, à la lecture du verdict, parfaitement indifférente à cette sentence, 

comme le note le journaliste du Moniteur, un des nombreux journaux représentés à 

ce procès qui avait fait couler beaucoup d'encre. Le jugement n'allait pas arrêter la 

polémique qui allait se poursuivre entre magistrats et médecins en laissant les parti

sans d'Esquirol marquer de plus en plus de points. Mais ce ne fut pas sans de 

nombreuses discussions au cours desquelles ont voit les deux corps, celui des magis

trats d'un côté, celui des aliénistes de l'autre, défendre leur prestige, leurs intérêts, 

leur place dans la société. La «monomanie», qui est très vite devenue à la mode, est 

toujours au centre des discussions. Pour un représentant du monde judiciaire, M . 

Dupin, « la monomanie est une ressource moderne ; elle serait trop commode, tantôt 

pour arracher les coup-: oies à la juste sévérité des lois, tantôt pour priver arbitraire

ment un citoyen de sa liberté. Quand on ne pourrait pas dire «il est coupable», on 

dirait «il est fou»; et bientôt l'on verrait Charenton remplacer la Bastille» (17). Un 

autre magistrat, rapporte Morel, déclare : « Si les médecins vous disent que l'inculpé 

a la monomanie du vol, ayez la monomanie de le condamner.» Pour beaucoup de 

juristes, les monomanies ne sont que des passions, et les passions ne seraient que des 

monomanies. Et l'un ajoute m ê m e : «Si la monomanie est une maladie, il faut, 

lorsqu'elle provoque des crimes capitaux, la guérir en place de Grève. » A l'inverse, 

les médecins défendent l'entité morbide et critiquent le «moralisme des juges », leurs 

«principes philosophiques surannés.» A u contraire, il faudrait dans le domaine 

criminologique, affirment-ils, utiliser les progrès de la médecine, suivre « la direction 

toute physiologique de la médecine mentale actuelle », et ne pas hésiter à appliquer à 

la morale et à la législation elles-mêmes nos « connaissances physiologiques > 
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(Michu— 18). Il est certain que dans les deux camps le ton est de plus en plus 

passionné. A travers la doctrine de la monomanie homicide, et sa défense, se joue 

certainement celle de l'existence de la profession psychiatrique. C'est bien ce que 

remarque Elias Regnault, avocat et membre de la Société médicale d'émulation, 

dans deux ouvrages tout à fait percutants. Le premier s'intitule « D u degré de compé

tence des médecins dans les questions judiciaires relatives aux aliénations mentales » 

(19). Paru en 1828, il s'attaque de plein front à la doctrine, et à la prétention des 

experts médicaux : « Un mot nouveau s'est introduit dans le droit criminel. La 

monomanie a été, depuis quelques années, constamment invoquée dans les cours 

d'assises. L'avocat s'est emparé de cette entité médico-légale comme dernier moyen 

d'une cause désespérée ; le médecin a cru y trouver une nouvelle gloire à exploiter; et 

le juré n'a rencontré qu'une source d'incertitudes et d'embarras nouveaux dans des 

fonctions déjà si difficiles » (20). L'auteur nous montre que derrière l'assurance des 

médecins, il y a beaucoup moins de science qu'ils ne le disent, et surtout beaucoup de 

prétention. Et il discute longuement le problème de la responsabilité partielle des 

aliénés : dans quelle mesure un individu, même reconnu malade mental, n'a-t-il pas à 

rendre compte de ses actes criminels quand ceux-ci restent étrangers à la sphère de 

son délire ? Peut-on scinder la liberté humaine en deux parties ? Reconnaître l'accusé 

responsable de certains actes, et pas d'autres ? C o m m e l'a souligné Belloc : « Quelles 

sont chez lui les limites dans lesquelles la société peut sans injustice lui demander des 

comptes ?» (21). E. Regnault considère que la doctrine de la monomanie homicide 

ne répond pas à ces problèmes qu'elle occulte par un(e réponse médicale faussement 

savante et finalement sans argument solide. Dans un ouvrage ultérieur, il reprend la 

critique de cette doctrine, tout en se défendant d'avoir voulu ridiculiser les médecins 

(Nouvelles réflexions sur la monomanie homicide... (22). Il attaque également les 

conceptions assez déterministes de Broussais sur la liberté morale. Et il montre bien 

comment les jurés peuvent se laisser influencer par de tels arguments. 

Si cette doctrine de la monomanie connaîtra son déclin quelques vingt ans plus 

tard, ce ne sera pas tellement du fait de toutes ces attaques venant du monde 

judiciaire. C'est au contraire de l'intérieur de la corporation psychiatrique, de la 

dernière génération des élèves d'Esquirol, J.-P. Falret (23), B. Morel (24), et J.-A. 

Bariod (avec sa thèse inspirée par Falret sur la non-existence des monomanies 

instinctives) (25), que les attaques les plus vives sur le plan sémiologique et sur le 

plan nosologique se produiront. Mais entre-temps, grâce à cette doctrine, la psychia

trie médico-légale était née et s'était solidement implantée dans les prétoires. Le 

médecin aliéniste avait définitivement acquis ses galons d'expert, et la psychiatrie 

était devenue une spécialité médicale majeure. 

Tout en s'en débarrassant, elle pouvait donc être reconnaissante à la doctrine 

de la monomanie homicide. Ce qui est inquiétant, rétrospectivement, c'est que la 

psychiatrie ait dû, pour s'imposer, utiliser une doctrine reposant sur des bases clini

ques et psychopathologiques aussi fragiles. 
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Ouvrages reçus 

De notre collègue Alex Sakula, consultant, Redhill General Hospital, 

Surrey, une nouvelle série de tirés à part : 

— Sur l'amiral Eliah Harvey, descendant de William, qui prit une part à la 

bataille de Trafalgar (Jl of the Royal Naval Medical Service, 1979). 

— Sur les traductions en japonais, en 1774, d'ouvrages médicaux hollandais 

{Jlof the Royal Soc. of Medicine, 1985). 

— Sur L.-D. Beauperthuy et ses découvertes concernant la fièvre jaune et la 

lèpre {Jl of the Royal College of Physicians of London, 2 avril 1986). 

— Sur les médecins italiens célèbres (Sarcoidosis, 1987). 

— Sur l'histologiste Theodor Langhans et la découverte des cellules géantes en 

1898 (Sarcoidosis, mi). 

— Sur S. Waksman et la découverte de la streptomycine (Br. J. Dis. Chest, 

1988). 

— Sur l'histoire de l'asthme (Jl of the Royal College of Physiciaens of London, 

Janvier 1988). 

P. Durel 
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ANALYSE D'OUVRAGES 

G O L D S T E I N (J.). Console and Classify. The french psychiatrie profession in 

the mineteenth century. Cambridge, Cambridge University Press, 1987, 414 p. 

Voici une remarquable histoire de la psychiatrie française, de ses modestes 

débuts à la fin du xviiL siècle, à son triomphe au cours de la deuxième moitié du XIXe 

siècle ; autrement dit de Pinel à Charcot, en passant par Esquirol, ses « monomanies » 

et surtout sa loi du 30 juin 1838 qui donne la caution légale et administrative qui lui 

manquait jusque-là, à la profession psychiatrique. C'est ce que certains comme R. 

Castel et Cl. Quétel ont appelé « l'âge d'or de l'aliénisme. » 

Son auteur, historienne enseignante de l'Université de Chicago, avait déjà écrit 

un ouvrage important sur cette époque, « Nineteenth Century Europe : libéralism and 

its critics. » C'est dire qu'elle était très documentée sur le cadre socio-politique et 

idéologique dans lequel va se développer la psychiatrie française qui est alors en flèche 

par rapport aux autres pays européens. 

C'est dire aussi que les perspectives de l'auteur sont surtout celles d'une sociolo

gie historique et d'une histoire des courants (et conflits) idéologiques et politiques. Elle 

ne s'intéressera donc pas particulièrement à l'évolution des doctrines sur la causalité 

de la folie (organogenèse versus psychogenèse) ni à celle de la nosographie psychiatri

que, même si le titre de son ouvrage pouvait nous le faire penser. Non, son intérêt se 

centre sur la « profession » de psychiatre, sa naissance, son développement, ses luttes 

pour acquérir un statut de spécialité médicale, sa conquête progressive du prestige, du 

pouvoir (en particulier dans les domaines judiciaire et administratif) et d'une place 

éminente dans la hiérarchie médicale et dans l'élite de la société française, ce qui était 

loin d'être le cas à ses débuts. 

O n assiste donc à cette irrésistible ascension d'une «profession» médicale se 

dégageant progressivement vers la fin du XVHL siècle de sa condition purement 

corporative, pour acquérir le statut d'une activité « libérale. » C'est ce que nous montre 

l'auteur dans le premier chapitre de son livre, en insistant sur le concept sociologique 

de profession s'inscrivant dans l'évolution pendant tout le xixc siècle d'une société de 

plus en plus marquée par la multiplication et l'officialisation d'activités profession

nelles spécifiques, bien distinctes les unes des autres dans leur apprentissage, leur 

pratique et leur statut socio-économique. Pour la profession de psychiatre, ou plus 

précisément de « médecin aliéniste », l'auteur va nous préciser qu'elle trouve sa spécifi

cité dans le cadre médical plus général en raison de ses aspects administratifs prédomi-
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nants. C'est toute la gestion sociale de la maladie mentale qui va devenir sur le plan 

pénal (art. 64) un écart par rapport au judiciaire, et toute l'organisation si particulière 

des lieux de soins spécifiques à la folie, lieux qui préfigurent le futur « asile » créé dans 

chaque département par la loi du 30 juin 1838. Mais dans la mesure où l'aliéniste va 

prendre de l'importance dans les responsabilités que lui confie la société sur le plan 

médico-administratif et médico-légal, et dans la gestion de la santé mentale (des 

particuliers et du public), responsabilités qu'il revendique et qu'il arrache peu à peu 

aux divers corps administratifs qui en avaient jusque-là la charge, il se met dans une 

position de déséquilibre constant, tel un funanbule, oscillant entre la médecine et les 

soins du corps, d'une part, et l'administration d'un système de prévention et de défense 

sociale de plus en plus lourd et contraignant, d'autre part. Déjà, avant P. Pinel, 

Doublet et Colombier, entre autres, avaient revendiqué ce double rôle. Mais c'est le 

grand médecin de la Salpêtrière qui, indiscutablement, sera en France le promoteur de 

la psychiatrie comme nous le montre J. Goldstein dans le premier chapitre de son livre. 

Sans doute ses protecteurs, Cabanis et Thouret, lui faciliteront la tâche dans cette 

période révolutionnaire et thermidorienne si propice à de tels changements. P. Pinel 

reste cependant, comme Forlenze pour l'ophtalmologie, le pionnier et le fondateur de 

la psychiatrie française. 

C'est par le «traitement moral» que J. Goldstein voit ensuite s'instaurer la 

spécificité de la pratique psychiatrique, thérapeutique purement mentale que Pinel 

irait chercher chez les charlatans et les « empiriques », et non pas comme on le croyait 

chez les médecins anglais. Pour assurer sa thèse, l'auteur n'hésite pas à affirmer que le 

grand Francis Willis, que cite Pinel à plusieurs reprises, n'était lui-même qu'un 

propriétaire de maisons de santé obligé sur le tard de passer un doctorat en médecine 

(de complaisance ?) pour avoir le droit de poursuivre ses pratiques lucratives assez 

proches de celles des charlatans (?). Nous n'en sommes pas aussi convaincus qu'elle, 

d'autant plus que les origines du traitement moral sont certainement plus complexes 

qu'elle ne le pense. Elle nous montre en tout cas que Pinel cherche à lui donner un 

cachet «scientifique » en le reliant à l'étiologie des maladies mentales (selon une 

théorie essentiellement psychogénétique) et à la philosophie savante de l'époque 

(sensualisme de Condillac et idéologie de Destut de Tracy). Il confirmera ce statut 

«scientifique» en en mesurant les effets (la guérison) par des études statistiques dont 

le fameux mémoire de 1808 (Résultats d'observations et construction des tables pour 

servir à déterminer le degré de probabilité de la guérison des aliénés) est le témoignage 

le plus frappant. J. Goldstein a tout à fait raison de mettre en évidence ces efforts pour 

authentifier et remettre dans le cadre médical officiel ce qui n'était que pratiques 

empiriques exercées jusque-là avec talent par des non-médecins comme l'infirmier 

Pussin, le père Pouthion de Manosque ou le premier de la dynastie des Tuke qui n'était 

qu'un quaker particulièrement pratiquant et généreux. 

Une fois la spécialité créée, il faut l'ancrer dans le monde médical, l'assurer dans 

l'institution hospitalière et universitaire, l'organiser dans les systèmes du savoir et du 

pouvoir. C'est l'école psychiatrique française qui va se constituer à partir de P. Pinel, 

et surtout d'E. Esquirol, sur le mode patronal, ce que l'auteur appelle « The politics of 

patronage. » Elle y consacre le quatrième chapitre de son ouvrage et développe 

longuement cette « généalogie » de la psychiatrie française commençant avec le « cercle 

de Pinel» et se poursuivant avec celui d'Esquirol. C'est ce dernier qui apparaît 
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vraiment comme le «grand patron», celui dont les élèves vont se multiplier et 

s'installer dans toutes les principales villes de France, pendant toute cette première 

moitié du XIX e siècle, période, comme nous l'avons vu, dénommée souvent «âge d'or 

de l'aliénisme. » C'est aussi celle du développement du concept nosologique de 

«monomanie.. » J. Goldstein en fait une longue étude dans le cinquième chapitre, 

peut-être le meilleur de son ouvrage. Elle nous en montre fort bien les enjeux 

politiques. Il s'agit en effet, pour Esquirol et ses élèves, d'envahir le domaine judiciaire 

en créant une psychiatrie médico-légale qui s'impose à la fois aux juges, aux responsa

bles de la morale (philosophes, confesseurs, pédagogues) et à tous les hommes 

politiques. Pinel s'y était peu intéressé et Fodéré n'avait consacré qu'un chapitre du 

premier tome de son volumineux « Traité de médecine légale » aux maladies mentales 

(1815). En revanche, leurs successeurs vont s'intéresser très fortement aux expertises 

en matière de justice criminelle. Avec l'alibi d'inspiration philanthropique, «Il faut 

sauver de pauvres malades des rigueurs de la justice», ils pénètrent, avec Esquirol à 

leur tête, dans les prétoires et les cours d'assises. Le diagnostic de monomanie est à la 

fois vague et très extensif. Lorsqu'on quitte le domaine des monomanies «intellec

tuelles» véritablement délirantes pour celui des monomanies «affectives» et surtout 

des monomanies «instinctives», tout délit, tout crime peuvent devenir le symptôme 

unique d'une folie que seul le médecin-aliéniste peut percevoir. Il est en effet l'unique 

spécialiste compétent pour reconnaître la maladie mentale tout à fait latente derrière 

la conduite délinquante. Peu à peu, en effet, Esquirol et ses élèves ont admis que 

certaines monomanies « instinctives », et en particulier la fameuse « monomanie homi

cide », pouvaient apparaître hors de toute atteinte du jugement ou de l'affectivité. Les 

magistrats vont s'opposer avec vigueur à une telle extension de la pathologie mentale 

dans le champ de la criminalité. A l'occasion d'affaires très célèbres comme celle des 

deux crimes de Papavoine, ou celle du puéricide d'Henriette Cornier, les débats seront 

particulièrement violents. Ellias Regnault, défendant le corps judiciaire, écrira même 

en 1828 un ouvrage mettant en cause la compétence des aliénistes (Du degré de 

compétence des médecins dans les questions judiciaires relatives aux aliénations 

mentales). Mais dans l'ensemble, les aliénistes l'emporteront dans ce combat où la 

défense médicale du concept de monomanie sert à l'auto-défense de la spécialité 

psychiatrique. Et il faudra attendre près de trente ans, après la mort d'Esquirol pour 

que cette entité nosologique polymorphe soit mise en pièces par les psychiatres 

eux-mêmes. 

J. Goldstein nous a paru moins heureuse dans la deuxième partie de son ouvrage 

lorsqu'elle étudie les racines religieuses de la psychiatrie et les rivalités entre les 

médecins et les religieux jusque-là chargés de traiter les malades mentaux. Les choix 

idéologiques des aliénistes ne se sont pas toujours faits du côté du matérialisme et de 

l'anti-cléricalisme (voir, par exemple, le cas de Brierre de Boimont), et il ne faut pas 

réduire les débats entre psychogenèse et organogenèse de la maladie mentale à un 

conflit entre spiritualisme et matérialisme. O n a l'impression que, pour J. Goldstein, 

les aliénistes ne peuvent s'imposer qu'en chassant tout ce qui est religieux, et que la loi 

de 1838 sanctionnerait en quelque sorte la victoire de cet anti-cléricalisme. C o m m e elle 

le reconnaît d'ailleurs, l'asile créé par la loi s'installe souvent dans les murs de la 

Charité ou du couvent, en gardant presque toujours le personnel religieux. 

Mais cet anti-cléricalisme se poursuivrait néanmoins au sein de l'administra

tion. Et J. Goldstein va terminer son livre sur J.-M. Charcot, le César de la Salpê-
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trière, le prototype du grand patron, pourfendant les hystériques qui auraient pris en 

quelque sorte la place des religieuses. Le « Religieux » refoulé ferait donc retour sous le 

masque de l'hystérie. L'idée est originale et mériterait de longs développements, et 

même un deuxième ouvrage. Mais celui de J. Goldstein est déjà très copieux, tel qu'il 

est, plein d'érudition et d'informations souvent inédites glanées dans les archives, aux 

sources les plus sûres. O n est confondu par sa connaissance si approfondie des débuts 

de la psychiatrie française, de ses divers acteurs, de l'arrière-plan social, administratif, 

politique, philosophique et culturel de toute son évolution. Un livre vraiment impor

tant pour l'histoire de la psychiatrie française du XIX e siècle. 

J. Postel 

REVERDY (SUSAN M.). Ordered to care. The dilemma of American nur-

sing. 1850-1945. Cambridge University Press. 1987, 286p. (14X 28), 25 livres. O n 

pourrait traduire : « La mission de donner des soins, le problème de la profession des 

infirmières aux États-Unis. » L'auteur n'est pas une infirmière mais une historienne, 

elle marque la difficulté que les femmes ont rencontré pour constituer la classe 

sociale des infirmières dans un pays qui se rendait mal compte de l'importance et de 

la valeur de la profession. 

A u début du xixc siècle, les soins étaient du domaine des femmes de la famille 

qui n'avaient que leur bonne volonté et n'acquéraient d'efficacité que par leur seule 

expérience. Puis des femmes se consacrèrent aux soins à autrui, elles reçurent alors 

rémunération, mais l'aide qu'on leur demandait était assez mal définie et elles étaient 

plus ou moins considérées comme faisant partie du monde domestique. Elles exer

çaient leur activité dans les familles et dans les institutions charitables pour personnes 

âgées, cependant qu'elles se montrèrent fort utiles pendant la «civil war», désireuses 

de servir auprès de leur mari, leurs frères ou parfois leurs fils. 

Ce n'est qu'en 1873 que des écoles d'infirmières furent créées, dispensant un 

enseignement de plus en plus approprié et bientôt recherché. 

Peu à peu, les infirmières se constituèrent en un corps structuré par ses devoirs et 

ses droits, sa hiérarchie et ses efforts pour trouver sa place vis-à-vis des médecins et des 

services administratifs. 

Le modèle admiré fut Florence Nightingale qui, d'ailleurs, n'était jamais venue 
aux États-Unis. 

S.-M. Reverdy commente en quelques pages le développement de l'activité des 

infirmières exerçant une activité indépendante et ayant une clientèle privée, mais 

celui-ci se limita car les malades se dirigent de plus en plus vers les hôpitaux. 

A u fil des années, le travail des infirmières devient de plus en plus médical et 

nombreuses sont celles qui assistent les médecins dans leurs diverses activités. 

Ce livre, intéressant surtout pour les infirmières, retiendra aussi l'attention des 

médecins pour son côté historique. 

Tableaux, statistiques, photographies. 

P. Durel 
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A P P E L E N F A V E U R D'UN M U S É E 

D'HISTOIRE D E L A M É D E C I N E A C O S 

présenté à la séance du 26 mars 1988 

Récemment, dans le Bulletin de l'Unesco, le Pr Manolidis ( A H E P A Hospital 

Aristotelian University of Thessanoliki 54000 Thessanoliki, Grèce) lançait un appel 

en faveur de la création d'un musée mondial d'oto-rhino-laryngologie à Cos. 

Depuis le XVIIe Congrès international d'Histoire de la Médecine qui s'est tenu à 

Athènes et Cos en 1960 et durant lequel le Pr Spyridion Oeconomis a crée la 

Fondation internationale hippocratique de Cos, notre Société s'est effectivement 

associée à son projet ; aussi ne pouvons-nous rester indifférent à l'initiative du Pr 

Manolidis. 

C o m m e pour la bibliothèque hippocratique d'expression française pour 

laquelle nous avons recueilli un certain nombre d'ouvrages, nous pensons qu'actuel

lement les confrères susceptibles d'offrir des instruments au musée projeté devraient 

en aviser notre section hippocratique et éventuellement les déposer à la Chaire 

d'Histoire de la médecine chez le Pr Rullière. 

En effet, la Fondation internationale hippocratique de Cos dispose de 3 

amphithéâtres de 150 places chacun susceptibles d'accueillir des congrès, mais n'est 

pas organisée pour ouvrir un musée. Nous souhaitons d'ailleurs que la Fondation 

puisse non seulement abriter un musée mondial d'oto-rhino-laryngologie, mais un 

musée mondial d'Histoire des Sciences médicales. 

Les musées grecs qui possèdent comme celui de Crète des ex-votos médicaux 

remarquables pourraient sans doute en déposer quelques-uns à Cos. D'autre part, ce 

nouveau musée devrait dès que possible s'intégrer à l'Association européenne des 

musées de l'Histoire des Sciences médicales fondée avec le succès que l'on sait à 

l'initiative de notre collègue Jacqueline Sonolet. 

Bien entendu, notre appel vise simplement à appuyer, proposer et étendre celui 

du Pr Manolidis avec lequel notre délégué Alain Ségal s'est mis en rapport. 

Dr André Pecker 

En complément à cet appel, la section hippocratique de la Société française 

d'Histoire de la Médecine a adhéré à l'Association européenne des musées de l'His

toire des Sciences médicales. Nous souhaitons que le musée mondial des Sciences 

médicales (en abrégé M.M.M.) soit tout naturellement domicilié à la Fondation 

internationale hippocratique de Cos, ce qui n'exclurait nullement des antennes plus 

ou moins spécialisées dans d'autres lieux. 
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