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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 
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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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