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La biographie intellectuelle de Philippe Pinel est pleine de mystères : nous ne 

connaissons pas les manuscrits de ses oeuvres, ni sa correspondance qui doit avoir été 

massive, et nous manquons de détails sur sa vie personnelle. Son image historique est 

pleine de paradoxes : universellement honoré pour avoir été le médecin qui brisa les 

fers des aliénés, nous savons aujourd'hui qu'il ne fut ni le premier ni le seul à accom

plir le fameux "geste". Admiré comme le pionnier du concept d'aliénation mentale, il 

fut pour ses contemporains le clinicien et interniste de choix, créateur d'une classifica

tion novatrice des maladies. Si celle-ci mérite d'être oubliée, elle ne servit pas moins 

d'outil préféré de l'enseignement médical pendant une génération par sa logique et sa 

stricte méthodologie. "Pinel a été le Descartes de la médecine", écrivit F. G. Boisseau 

peu avant la mort de l'aliéniste. "La postérité rejettera ses tourbillons [lisons sa théorie 

des fièvres] et conservera la méthode qu'il a introduite en médecine" (1). Nous allons 

en effet voir Pinel insister pour que tout médecin, étudiant et maître, chercheur ou clini

cien, suive ce qu'il appelle "la méthode sévère de l'histoire naturelle". La sienne trou

vait sa base dans l'anatomie comparée pour aboutir à "l'histoire naturelle de l'homme" 

en santé et en maladie somatique ou mentale. 

Je voudrais aujourd'hui examiner les débuts de Philippe Pinel comme professeur : 

professeur de "physique médicale", adjoint au cours d'hygiène de Jean-Noël Halle. 

"Nous t'invitons, citoyen", écrivit la Commission executive de l'Instruction 

publique à Michel Augustin Thouret le 23 décembre 1794, "à faire parvenir, aussi 

promptement qu'il te sera possible, les pièces ci-jointes aux citoyens... nommés profes

seurs adjoints à l'Ecole de santé de Paris. Nous n'avons pu nous procurer Vindication 

de leur domicile" (2). Thouret ajoute en marge : "La lettre remise le jour même au 

citoyen Pinel". Pinel était donc à Paris le 23 décembre 1794, et non à Bicêtre où il ser

vait de "médecin des infirmeries". 

(*) Communication présentée à la séance du 27 octobre 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

(**) Professeur d'humanités médicales, Faculté de médecine, 12-138 C.H.S., U.C.L.A., Los Angeles, CA 
90024, U.S.A. 
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Cette nomination de professeur adjoint de physique médicale à la nouvelle Ecole de 

santé devait ramener Pinel à Paris pour de bon. Un domicile parisien permanent lui 

devenait nécessaire, car les procès-verbaux manuscrits de l'Assemblée des professeurs 

nous apprennent qu'ils se réunissaient chaque jour pour jeter les bases de l'enseigne

ment de la médecine moderne. Pinel ne pouvait plus remplir ses fonctions à Bicêtre : sa 

nomination comme médecin-chef à la Salpêtrière devait combler ses voeux ; il arriva 

dès le 19 avril, avec sa femme et son fils Scipion, âgé d'un mois, dans cette "maison 

nationale infiniment plus tranquille et plus agréable à habiter" que Bicêtre, écrivit-il à 

son frère Pierre (3). 

Pinel n'offrit le cours de physique médicale qu'une seule fois, pendant le semestre 

d'été de 1795. C'est que le 5 juin, moins de sept semaines après le début du cours, 

mourut François Doublet, professeur de "pathologie interne". Suivant le système de 

mutation des chaires, Pinel put soumettre sa candidature. L'école le soutint et le gouver

nement le confirma le 20 juin (4). Ainsi devait-il déjà songer aux difficultés de présen

ter un autre cours. A lire le plan confus de pathologie interne de Doublet (5), Pinel dut 

se rendre compte que les étudiants avaient besoin d'une nosologie logique, écrite en un 

français simple et clair. Dès l'automne, il se mit au travail. 

Le cours de physique médicale marque une époque importante dans l'évolution 

intellectuelle de Pinel, entre sa découverte du monde de l'aliénation mentale dans 

l'asile en 1793 et l'élaboration de sa Nosographie publiée en 1798. On trouve le plan de 

ce cours de physique médicale dans les Procès-verbaux de l'assemblée des professeurs 

aux Archives nationales (6). 

C'est la première fois de sa vie que Pinel se trouve face à des centaines d'élèves. Il 

avait bien donné des leçons particulières (7) et même offert un cours de "zootomie" au 

Muséum d'Histoire Naturelle au début de 1793 (8), mais les auditeurs y étaient plutôt 

clairsemés, étant données les circonstances politiques. Maintenant, ils se comptaient par 

centaines ; leur nombre dépassera huit cents inscrits (9). 

Pinel était un professeur-né qui avait lui-même reçu une éducation excellente et 

variée. Nous en connaissons mal les détails, surtout lorsqu'il était à Montpellier où il a 

dû suivre des cours publics et privés et lire à la bibliothèque dotée par le doyen 

Haguenot et dont nous possédons l'inventaire. Pinel se plaint de la formation médicale 

à Toulouse. Il avait rompu avec la théologie après deux ans et demi d'études pour ce 

doctorat, chez les Dominicains de la Faculté de Toulouse. Cette rupture doit beaucoup, 

je crois, à Jean-Baptiste Gardeil (1726-1808), professeur de mathématiques, puis de 

médecine, que nous connaissons mal (10). Par contre, nous sommes mieux renseignés 

sur l'enseignement des Pères de la Doctrine chrétienne grâce à une récente thèse de 

Jean de Viguerie, Une oeuvre d'éducation sous l'ancien régime : Les Pères de la 

Doctrine chrétienne en France et en Italie, 1592-1792 (11). Je puis y ajouter des détails 

concernant la bibliothèque des Doctrinaires de Lavaur. 

En effet, pour bien comprendre cet enseignement, je me suis efforcée de repérer cette 

bibliothèque, "réputée dans la province", dit Pierre Chabbert (12). Je l'ai finalement 

trouvée, entremêlée au Fonds ancien de la bibliothèque municipale de Lavaur où un 

ex libris permet d'identifier les volumes du collège. Une cinquantaine d'oeuvres exami

nées révèle peu de grec et beaucoup de latin. Aristote, Platon et Pindare y apparaissent 

en grec et en latin côte à côte, et même un Aristote grec et italien, "vulgarizzato", 
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publié à Vienne en 1570. Le français prédomine, avec huit éditions d'Horace, les 

Métamorphoses d'Ovide et Y Histoire d'Hérodote. On est peu surpris de trouver la 

Logique d'Antoine Arnauld et Pierre Nicole (13) et, sans ex libris, les Provinciales de 

Pascal, ainsi qu'une Réponse anonyme aux assertions des Jésuites datée de 1763. 

Une Physique manuscrite de 365 pages, "en usage au Collège des Doctrinaires de 

1640 à 1792", ainsi que d'autres volumes de physique et de mathématiques, indiquent 

que les sciences exactes n'étaient pas négligées. Nous intéressent spécialement les 

Eléments de médecine pratique tirés des écrits d'Hippocrate et de quelques autres 

médecins anciens et modernes (14), sans doute la première lecture médicale de Pinel. 

La bibliothèque possède une Méthode pour étudier l'histoire et une Géographie de la 

Terre Sainte qui, dans la louable intention de localiser exactement le Paradis, donne une 

notion précise du Proche-Orient. 

Il peut être intéressant, avant de retourner à la physique médicale, d'ajouter quelques 

détails sur le tout premier professeur de Pinel, celui qui a, je crois, beaucoup contribué 

à ses habitudes studieuses et son dévouement à sa profession d'enseignant. Il s'agit de 

"l'abbé" Gorsse de la légende fabriquée par Scipion Pinel et la famille Semelaigne, les 

biographes de Pinel. 

Des documents récemment découverts nous apprennent que Jean-Pierre Gorsse 

(1737-1772), clerc tonsuré, arrive à Saint-Paul Cap-de-Joux comme "régent des écoles" 

- et non comme tuteur des enfants Pinel - le 27 novembre 1754, et non après la mort de 

Madame Pinel, car elle est décédée le 7 août 1760. A l'arrivée de Gorsse, Pinel a neuf 

ans et il connaît la joie d'entendre son père, maître chirurgien et premier consul de 

Saint-Paul, possédant donc du bien et de l'influence - et non pauvre chirurgien-barbier 

de campagne - défendre chaudement son maître et la qualité de son enseignement lors 

d'une controverse en 1760. Gorsse reste régent pendant dix-huit ans et il meurt à Saint-

Paul ; le maître chirurgien est présent à l'enterrement (15). 

C o m m e clerc tonsuré, Gorsse bénéficiait d'une prébende dont il dut se défaire quand 

il se maria. Or, Philippe Pinel part de Saint-Paul comme clerc tonsuré, ainsi que 

l'indique sa signature lorsqu'il s'inscrit chez les Pénitents bleus de Lavaur, le 27 mars 

1763. Il reçoit son diplôme de maître-ès-arts au Collège de l'Esquile à Toulouse gratis, 

étant clerc. Je pense donc qu'il bénéficiait d'une prébende liée au Collège de Lavaur et 

aux Doctrinaires, et que cette prébende est passée de Gorsse à Pinel (16). Il reçut de 

Gorsse bien plus que ce privilège qui lui permit de sortir de Saint-Paul Cap-de-Joux et 

de s'orienter vers une brillante carrière : il reçut les fondements d'une éducation huma

niste très individuelle et soignée, la passion de l'étude approfondie des textes originaux, 

l'exemple du dévouement aux obligations professionnelles et, mieux que tout, l'amour 

de l'enseignement. 

On a beaucoup parlé de la jeunesse religieuse de Pinel chez les Doctrinaires : je 

pense qu'il est plus important de souligner l'impact de leur oeuvre éducatrice nourrie 

de tradition mais ouverte aux idées nouvelles. C'est dans cet esprit que Pinel, profes

seur de physique médicale, va essayer de présenter à ses élèves, futurs médecins, le 

concept de l'homme sain, de ses propriétés physiques et physiologiques, de l'homme 

raisonnable et responsable de sa propre santé. 

Le but que se proposait Pinel, en reprenant un sujet aussi vieux qu'Aristote, était de 

présenter les actions dont le corps humain en bonne santé est capable et les forces 
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externes auxquelles il peut être assujetti. Dans le plan manuscrit que nous analysons, 

Pinel énumère les mouvements, frottements et chocs, s'arrêtant aux propriétés des 

leviers. Il passe en revue les liquides, la circulation animale et "les propriétés de l'air, 

des fluides aériformes, des substances vaporisées, celles de la lumière, du calorique, du 

fluide électrique, du fluide magnétique" ; il explore "les phénomènes de l'acoustique et 

de l'optique et l'application médicale de nouvelles découvertes à l'aide du microscope 

et de l'électricité". Nous apprenons qu'il démontra ces découvertes à son auditoire, car 

le 7 mars il présente l'aperçu des dépenses à faire pour compléter la collection des ins

truments nécessaires à la partie d'enseignement dont il est chargé ; elle monte à 2,800 

livres et reçoit l'approbation de l'assemblée des professeurs (17). 

Dans cette première partie de son cours, Pinel passe en revue ce que lui a appris une 

formation excellente chez les Doctrinaires et chez Jean-Baptiste Gardeil. Il y ajoute ce 

qu'il a appris tout seul, pendant dix-huit années d'études autodidactes à Montpellier et à 

Paris, surtout au sujet des sciences exactes. 

Pinel se proposait également d'explorer les "principes de l'application des sciences 

physiques à la médecine", paraphrase du titre d'un périodique édité par son ami 

François Fourcroy auquel il a collaboré. Au fait, dans son Introduction, en parlant des 

sciences, Fourcroy analyse la physique médicale, y inclus "les effets de la lumière sur 

l'homme et les animaux". On se réunissait tous les quinze jours au moins, en 1791-

1792, chez Fourcroy, "médecins, chirurgiens, pharmaciens... pour travailler en com

mun" (18). Pinel continue, dans une partie de son exposé qui me semble pleine d'inté

rêt, à parler des "propriétés générales des corps organiques, et spécialement les proprié

tés nouvellement découvertes de l'organe nerveux et leur analogie avec l'électricité". Il 

veut donc informer ses étudiants des expériences récentes d'Albrecht von Haller et de 

Luigi Galvani. Mais il étudiera aussi "la manière dont les propriétés organiques modi

fient les propriétés physiques", problème qui agite ses amis idéologistes, surtout 

Georges Cabanis. Il conclut avec un exposé de "l'art de faire des expériences sur les 

animaux", sujet que Jacques Tenon avait déjà présenté devant l'Académie des sciences 

(19). Pinel avait donc l'intention de présenter le corps humain, faisant allusion aux 

connaissances - mais aussi aux problèmes et aux doutes - qui agitaient le monde scienti

fique contemporain. C'était donner à la "physique médicale" une envergure toute 

neuve. 

Les écrits préalables de Pinel se révèlent être une préparation pour ce professorat. 

Son premier manuscrit qui nous a été conservé date de Montpellier. Il n'existe pas de 

thèse de médecine de Pinel à Toulouse, car on n'en demandait pas aux candidats en 

1773 (20). Par contre, il présenta trois mémoires à la Société royale des sciences de 

Montpellier (21). Le premier, datant de 1775, semble être perdu (22) ; le deuxième, lu 

par l'auteur le 10 avril 1777, a pour titre "Sur le talent qu'exige Vapplication des 

mathématiques au corps humain" : sujet d'un grand intérêt pour le futur cours de phy

sique médicale. L'auteur y considère en mathématicien la symétrie, l'équilibre et la 

complexité du squelette, des systèmes musculaire et vasculaire (23). Deux mois plus 

tard, Pinel revient devant la même Société avec un mémoire intitulé "Sur les courbes 

que décrivent les extrémités de nos membres dans leurs divers mouvements". Nouveau 

Ptolémée, il délimite la sphère d'action du bras, de l'avant-bras et de la main à l'aide de 

cercles et d'épicycles centrés sur l'homme. Le côté moral de la sphère que l'homme 

peut atteindre n'est pas développé dans ces mémoires, mais le concept total est clair : 
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c'est l'image classique de l'homme comme un être stable qui, par un mouvement natu

rel, atteint un certain cercle d'activités qu'il peut, s'il le veut, accroître par un effort : 

mais si l'effort est trop violent, ambitieux, démesuré, donc anormal, ce sera la chute. 

L'image de stabilité et d'équilibre, image mathématique et même esthétique, c'est pour 

Pinel la santé ; le déséquilibre, la maladie. Nous savons l'importance qu'il attachait à 

ces problèmes de mécanique humaine et des relations de l'homme avec son environne

ment, problèmes beaucoup discutés à Montpellier et que Paul-Joseph Barthez poursuit 

dans son "Essai d'une nouvelle mécanique des mouvements progressifs de l'homme et 

des animaux" (24). Pinel parle souvent de deux projets longtemps nourris mais jamais 

exécutés : celui d'écrire un nouveau traité des mouvements de l'homme, reprenant le 

De motu animalium de Borelli, et celui d'écrire un traité d'hygiène dont bien des parties 

paraîtront dans la Gazette de santé que Pinel éditera de 1784 à 1790 (25). 

Il nous informe qu'il soumit ses idées à l'Académie des sciences de Paris. Les pro

cès-verbaux manuscrits des séances révèlent ce que l'on n'a pas jusqu'ici remarqué : 

Pinel y lut quatre mémoires en 1785 et 1786 (26) et il fut même proposé comme candi

dat à la classe d'anatomie et zoologie le 1er juin 1785 (27). A sa première visite, il 

apporte un exemplaire de sa récente traduction des Eléments de médecine pratique de 

Cullen (28). 

Si l'on compare ses publications parisiennes à celles de Montpellier, il est évident 

que l'étudiant qui se plaisait en démonstrations quelque peu pédantesques a cédé la 

place au médecin chercheur. Les mathématiques et la mécanique ne sont plus que des 

méthodes de travail ; le chercheur se révèle être médecin, et ce ne sont plus les articula

tions normales qui l'intéressent, c'est la pathologie. Avant d'écrire les communications 

présentées à l'Académie des sciences, Pinel avait étudié les malades non seulement à 

l'Hôtel-Dieu Saint-Eloi de Montpellier, mais à l'hospice de l'Ecole de chirurgie à Paris, 

à l'Hôpital de la Charité dans le service d'Alexis Boyer et à l'Hôtel-Dieu de Paris chez 

Desault (29). Il se présenta à l'Académie des sciences de Paris, en 1786, muni de six 

pièces anatomiques non seulement pour expliquer comment la nature essaie de réparer 

une articulation endommagée, mais aussi pour commenter la position, la réaction, les 

douleurs du patient. "[Le coup]... a-t-il accéléré la mort de la personne ?" demande 

Pinel (30). Question inusitée pour une démonstration d'anatomie. 

Pinel avait changé de perspective non seulement en observant des malades hospitali

sés, mais parce que l'histoire naturelle avait déjà largement captivé son attention. Il 

avait publié trois autres mémoires dans le Journal de physique, sur l'articulation de la 

mâchoire comme critère possible d'une nouvelle classification des quadrupèdes et, dans 

ce contexte, sur la tête d'un jeune éléphant et le cerveau ossifié d'un boeuf (31). 

D'autre part, il s'intéresse à l'établissement d'une ménagerie au Muséum d'Histoire 

Naturelle (32) et participe aux instructions pour les naturalistes qui doivent accompa

gner l'expédition envoyée à la recherche de Lapérouse en 1791 : son mémoire est inti

tulé "Sur les moyens de préparer les quadrupèdes et les oiseaux destinés à former des 

collections d'histoire naturelle " (33). 

Ces publications sur l'anatomie comparée, la mécanique et les proportions mathéma

tiques du corps humain l'avaient donc bien préparé à cet enseignement de 1795. Pour 

bien l'apprécier, il est utile de comparer le cours de physique médicale avec celui de 

Jean-Noël Halle, le professeur en titre de cette chaire, dont nous avons un plan très 
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détaillé (34). Les deux savants ont certainement discuté et comparé leurs plans de pré

sentation et leurs idées qui ne sont en rien contradictoires. Seulement, Halle parle en 

hygiéniste, Pinel en clinicien. Halle traite des effets immédiats de substances appli

quées, inhalées, ingérées, absorbées et éliminées par le corps humain et des influences 

réciproques entre l'homme en santé et en maladie avec tout ce qui l'avoisine - au fonds 

une version moderne des "six choses non-naturelles". Pinel est plus intéressé de mon

trer l'homme dans la nature, en proie à des forces telles que la température, la pression 

atmosphérique, le magnétisme, les saisons et le temps, mais aussi façonné par l'envi

ronnement naturel dans lequel il habite. 

Pinel avait longuement réfléchi à ces problèmes pour composer le mémoire qu'il 

soumit au concours de la Société royale de médecine en 1793, réponse à cette question : 

"Déterminer quelle est la meilleure manière d'enseigner la médecine pratique dans un 

hôpital". Il y discute les détails de l'enseignement clinique au chevet du malade ; il 

donne aussi les détails des soins hospitaliers à offrir, des façons dont les besoins phy

siques et psychologiques du patient doivent être servis par son environnement : le site 

d'un hôpital doit admettre le soleil et le vent mais abriter de leur excès ; le malade doit 

être protégé du bruit, d'exhalaisons nuisibles, de malpropretés ; le convalescent doit se 

lever aussi tôt que possible après une opération ou une maladie, exercer ses muscles, 

même par des jeux ou du jardinage ; la nourriture ainsi que les médicaments doivent 

être simples. Le médecin lui-même les surveille : il faut laisser agir la Nature (35). Si la 

Nosographie de 1798 et le Traité sur l'aliénation mentale de 1800 s'appellent "philo

sophiques" , c'est pour bien indiquer qu'une conception hippocratique de l'homme-

dans-son-environnement-naturel règne sur le concept pinélien de santé et de maladie 

physique et mentale. 

Le cours de physique médicale est donc imbu de notions hippocratiques, et Pinel ne 

cessera de répéter que, pour connaître un malade et une maladie, le médecin doit 

s'enquérir du pays natal du malade, de ses produits naturels et de son climat, des mala

dies qui y régnent ainsi que dans la famille du patient, et même parmi ses animaux. 

C'est toujours l'état de santé qui sert de base aux concepts de maladie chez Pinel. Il est 

bien évident que cette conception de la maladie s'applique sans effort aux forces dites 

"morales". Pinel passera toujours avec aise des dimensions physiologiques de l'homme 

aux caractères psychologiques, en santé comme en maladie. Et en 1795, Pinel a déjà 

une expérience tout à fait exceptionnelle de ce qu'il appellera "aliénation mentale". 

Reste à souligner que, pour les jeunes, l'exemple du professeur compte plus que les 

paroles, et que sur les 24 nouveaux professeurs de l'Ecole de santé de Paris, il n'y en 

avait qu'un seul qui eût à l'hospice son unique domicile : Pinel. Dans la vie, dans son 

enseignement, et dans ses écrits, Pinel s'entourait constamment de ses malades, présen

tant ainsi une image de clinicien. A lire la Nosographie de près, on comprend très vite 

l'enthousiasme des étudiants pour ce professeur : à peine une notion abstraite présentée, 

Pinel expose un cas clinique. Les étudiants se sentaient au chevet des malades et déjà 

des cliniciens alors qu'ils étaient encore assis sur les bancs d'école. Nous possédons 

l'appréciation d'un de ses élèves présent au cours de 1799, Jean-Marc Gaspard Itard, 

qui dit dans le Moniteur universel du 27 mars 1802 son enthousiasme et sa dette (36). 

Le professeur de physique médicale était donc beaucoup plus médecin que physi

cien, et il ne parcourut les étapes de ce cours qu'une seule fois. L'élaboration des leçons 
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lui offrit l'occasion de rassembler et ordonner ses connaissances scientifiques, son 

expérience clinique et ses convictions philosophiques avec le but de présenter aux 

élèves une vue cohérente de l'homme dans la nature. Le cours de physique médicale 

représente une halte qui lui permit de consolider son savoir et de repartir immédiate

ment vers la prochaine étape : le cours de pathologie interne, commencé le 25 mars 

1796, moment où débute également l'élaboration de la Nosographie philosophique. 

Le plan du cours de physique médicale que nous révèle le Procès-verbal de 

l'assemblée des professeurs nous permet donc de mieux saisir l'évolution intellectuelle 

d'un des fondateurs de l'Ecole de Paris. 

NOTES 

Les recherches pour cette étude ont été réalisées grâce à une bourse d'études des Instituts 
Nationaux de la Santé (U.S.A.) et à un congé sabbatique de l'Université de Californie, Los 
Angeles. Je tiens aussi à remercier mes amis parisiens, Eva et Pierre Aschheim, Pascaline et 
Thierry Gineste, Elisabeth et Philippe Hervé, Dominique et Pierre Marçais. Sans leur hospitalité 
et leur amitié, ce travail n'aurait pas pu se faire. 

(1) F.G. BOISSEAU, Biographies du Dictionnaire des sciences médicales, s.v. "Pinel". 

(2) A N AJ 16 6519. 

(3) Lettre du 26 Messidor An III [14 juillet 1795]. Ms autographe du Fonds Semelaigne, gracieu
sement communiqué par le Dr Jacques Postel. 

(4) Paris. Faculté de médecine. Procès-verbaux de Vassemblée des professeurs, 19 septembre 
1794 - 22 septembre 1799 [29 Frimaire An III - 1er Vendémiaire An VIII], A N AJ 16, 6226, 
fol. 137-138. Les décès de Desault, Chopart et Doublet en 1795 donnaient de l'importance à 
ce procédé. Le Comité d'instruction publique exigea qu'il y eût d'autres candidats que Pinel à 
la chaire de pathologie interne et suscita la nomination de deux praticiens parisiens, Caille et 
Coquereau, de deux provinciaux et de deux militaires, Coste et Desgenettes (fol. 142). 
Néanmoins Pinel sortit victorieux de cet inégal combat. 

(5) Qui remplit cinq pages in-folio manuscrites des Procès-verbaux de l'assemblée des profes
seurs, loc. cit., fol. 7-12. 

(6) Philippe Pinel : Cours de physique médicale. 

"Dans le cours de physique médicale, on fera connaître sous le rapport de l'expérience appli

quée à l'économie animale : 

a. les propriétés des corps et les lois principales des mouvements, du frottement et des chocs ; 

b. l'explication des forces et des mouvements dans les animaux par les propriétés des leviers ; 

c. jusqu'à quel point les propriétés des liquides et les lois de leur statique sont appliquées aux 
phénomènes des circulations animales ; 

d. les propriétés de l'air, des fluides aériformes, des substances vaporisées, celles de la lumiè
re, du calorique, du fluide électrique, du fluide magnétique comme formant les éléments de la 
physique atmosphérique et on en déduira les principes généraux de la météorologie ; 

e. la démonstration physique des phénomènes de l'acoustique et de l'optique appliqués à 
l'économie animale ; l'art d'employer les instruments dans les observations microscopiques ; 
les principes de la construction salubre des foyers de nos maisons déduite des phénomènes de 
la statique du feu ; l'électricité médicale... 
f. les propriétés générales des corps organiques, et spécialement les propriétés nouvellement 
découvertes de l'organe nerveux et leur analogie avec l'électricité ; la manière dont les pro
priétés organiques modifient les propriétés physiques ; 

g. l'art de faire des expériences sur les animaux ; 
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h. les principes de l'application des sciences physiques à la médecine. 

Ph. Pinel : Cours de physique médicale, A N AJ 16, 6226, fols. 28-29. 

(7) Jean Antoine Chaptal fut son élève à Montpellier, et dans l'article "analyse appliquée à la 
médecine", du Dictionnaire des sciences médicales, écrit en 1812, Pinel confirme que, pen
dant de longues années, des leçons particulières lui rapportaient de quoi vivre, permettant son 
"indépendance et l'exécution du plan qu[il] avait formé pour [ses] études médicales", (1812, 
2 : 27). 

(8) Pinel mentionne ce fait dans "Nouvelles observations sur la structure et la conformation des 
os de la tête de l'éléphant", Journal de physique, 1793, 43 : 47. 

(9) Voir "Registres journaliers d'inscriptions d'élèves à l'Ecole de santé". Il ne semble pas y 

avoir de registre pour le printemps de 1795, donc le cours de physique médicale offert par 
Pinel. Pour son cours de pathologie interne, offert pendant le semestre d'été, les archives four
nissent les données suivantes pour les sept premières années : 

Année Nombre d'élèves Cote, Archives nationales 

1796 130 AJ 16 6411 
1797 368 AJ 16 6412 
1798 462 AJ 16 6413 
1799 522 AJ 16 6414 
1800 361 AJ 16 6415 
1801 632 AJ 16 6417 
1802 805 AJ 16 6418 

Etant donné le manque d'un inventaire détaillé, le désordre de la série AJ 16 et les pertes de 
documents pendant leur transfert de l'ancienne Faculté de médecine aux Archives natio
nales, il n'est pas certain que le reste des registres puisse être récupéré. 

(10) Fils d'une famille toulousaine honorée par le capitoulat, sorti du Collège de l'Esquile et 
novice des Oratoriens à Paris, Gardeil quitta cet enseignement et devint l'ami de d'Alembert 
et Diderot et un disciple de Bernard de Jussieu. Il retourna à Toulouse vers 1760 et y fit car
rière, d'abord comme professeur de mathématiques au Collège royal (ci-devant Collège des 
Jésuites), puis comme professeur de médecine. D'après H. W. Lechler, Pinel fut son élève 
dans les deux matières : Philippe Pinel ; seine Familie, seine Jugend- und Studienjahre 
1745-1778 : Roques, Saint-P aul-Cap-de-J oux, Lavaur, Toulouse, Montpellier, unter 
Verwendung zum Teil noch unv er öffentlicher Documente (Munich : l'auteur, 1959), 96. 
Gardeil fut nommé doyen de la faculté de médecine où il imposa une réforme des études 
juste au moment où Pinel obtint le doctorat. Il est le traducteur des Oeuvres médicales 
d'Hippocrate sur le texte grec, d'après l'édition de Foës, 3 vols. (Toulouse : Fages, Meilhas, 
An IX). Sur Gardeil, voir Biographie toulousaine ou Dictionnaire historique (Paris : 
Michaud, 1823), s.v. "Gardeil", et Anon., L'Université de Toulouse : son passé, son présent 
(Toulouse : Privat, 1929), 154-160. 

(11) Paris : Editions de la Nouvelle Aurore, 1976. 

(12) Pierre CHABBERT, "Les années d'études de Philippe Pinel : Lavaur, Toulouse, Montpellier", 
Monspeliensis Hippocrates, 1960,5 : 15-23. 

(13) Antoine ARNAULD et Pierre NICOLE, La logique ou l'Art de penser... (Paris : Savreux, 1664), 
2e éd. 

(14) Jean BOUILLET, Eléments de médecine pratique tirés des écrits d'Hippocrate et de quelques 
autres médecins anciens et modernes. 2 vols-en-1 (Bésiers : Barbut, 1744-1746). Le volume 
porte l'inscription "Pour Monseigneur l'Evêque de Lavaur, Bouillet". 

(15) A la mairie de Saint-Paul Cap-de-Joux se trouvent Délibérations consulaires, 1745-1789 
ainsi que l'état civil, Baptêmes - Mariages - Sépultures, 1692-1792 qui révèlent que le 
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"8 août 1760 : enterrée Izabeau Dupuy décédée le jour d'hier, d'environ 35 ans". 
Le 27 novembre 1757 était né un 8e enfant Pinel, Marie, "parrain Philippe Pinel, frère de 
ladite Marie". Etant donnée la succession ininterrompue de naissances dans la famille, la 
mère de Pinel a pu mourir au moment de nouvelles couches. Les archives notariales de 
Saint-Paul Cap-de-Joux se trouvent chez maître P. Pelegry qui a bien voulu permettre leur 
consultation. Je tiens à la remercier vivement ainsi que Madame Henriette Gontier, maire, 
pour leur chaleureuse réception. 

(16) Voir à ce sujet D. B. WEINER, "Philippe Pinel, clerc tonsuré, d'après des documents inédits", 
Conférence présentée à la Société médico-psychologique le 22 octobre 1990 et à paraître 
dans ses Annales. Comme c'est souvent le cas pour la biographie de Pinel, on trouve des 
indications mi-exactes, mi-fausses chez René Semelaigne qui écrit : "Des ruines ont persisté 
longtemps après la reconstruction de [Saint-Paul] et en particulier celles d'une vieille 
abbaye... Il y avait à Saint-Paul plusieurs canonicats dépendant de l'abbaye... dont les reve
nus étaient à la disposition de l'évêque de Lavaur. Pourquoi Pinel n'obtiendrait-il pas une de 
ces prébendes : 300 francs de rente, et la résidence facultative ! On l'admit dans le collège... 
Sa rhétorique achevée, il prit la soutane et reçut les ordres mineurs". R. SEMELAIGNE, 
Philippe Pinel et son oeuvre au point de vue de la médecine mentale (Paris : Imprimeries 
réunies, 1888), 2-3. 

(17) Procès-verbaux de l'Assemblée des professeurs, loc. cit., 108. 

(18) F. FOURCROY, La médecine éclairée par les sciences physiques, Introduction, 17 et 45. 

(19) J. TENON, "Observations sur les obstacles qui s'opposent aux progrès de l'anatomie", 
Mémoire... imprimé sous le privilège de iAcadémie des sciences, classe anatomie, le 20 
août 1785 (Paris : Pierres, 1785). 

(20) Un nouveau règlement avec thèses pour le baccalauréat, la licence et le doctorat en médeci
ne, proposé par Gardeil, fut adopté le 2 décembre 1773, trop tard pour régir les examens de 
Pinel qui reçut son bonnet de docteur le 21 décembre. Gardeil a pu l'amener à l'Académie 
des Jeux Floraux dont il était membre du conseil depuis 1772. Mais ni les archives ni les 
procès-verbaux de cette académie ne conservent aucun manuscrit de Pinel. 

(21) Montpellier, Archives, Bibliothèque de la Faculté de Médecine. Mémoires de la Société 
royale des sciences de Montpellier [connus sous le nom de "Recueil Poitevin"], ms in-folio, 
1777, 185-199 et 295-308. Je voudrais exprimer ma reconnaissance envers le Dr Louis 
Dulieu qui a guidé mes pas à Montpellier avec sa grande compétence et sa gentillesse. 

(22) Pinel indique dans la deuxième communication, le 10 avril 1777, qu'il a "présenté un 
mémoire... il y a environ deux ans (p. 188). Il est bien possible, vu le sujet, qu'il s'agisse du 
mémoire que mentionne Chabbert, "De la certitude que les mathématiques impriment au 
jugement dans son application aux sciences". P. CHABBERT, "Les années d'études de Philippe 
Pinel : Lavaur, Toulouse, Montpellier", Monspeliensis Hippocrates, 1960, 3 : 15-23, 
page 17. 

(23) Les neuf premières pages sont remplies de généralités qui donnent l'impression que Pinel se 
sentait mal à l'aise devant ce public montpelliérain. 

(24) (Paris : 1782) republié dans les Mémoires de la société médicale d'émulation, 1803, 5 : 259-
280. Je dois cette référence à Roselyne Rey. 

(25) Voir à ce sujet D. B. WEINER, "Health and Mental Health in the Thought of Philippe Pinel : 
The Emergence of Psychiatry during the French Révolution", in Healing and History : 
Essays for George Rosen, Charles E. Rosenberg, ed. (New York : Neale Watson Académie 
Publications, 1979), 59-85. 

(26) Les Procès-verbaux de l'Académie des sciences indiquent que Pinel y présenta les commu
nications suivantes : 2 avril 1785, "Sur les luxations de la clavicule", commissaires M M . 
Tenon et Portai (104 : 69), 1er juin 1785, "Sur les luxations de l'humérus", commissaires 

51 



M M . Tenon et Portal (104 : 106), 27 août 1785, "Sur les luxations de l'humérus et du eu Di
ms", commissaires M M . Poissonnier, Vie d'Azyr et Brousonnet (104 : 191), 5 août 1786, 
"Sur un monstre humain", commissaires M M . Portai et Sabatier (705 : 300). 

Ces mémoires seront publiés dans le Journal de physique avec des titres quelque peu lourds 
et confus : "Extrait d'un mémoire lu à l'Académie des sciences en 1785 par M. Pinel, D.M. 
"Sur l'application des mathématiques au corps humain, et sur le mécanisme des luxations en 
général", Ibid., 1787, 31 : 350-362. L'article consiste en une introduction générale suivie par 
un "Extrait d'un mémoire... sur le mécanisme des luxations de la clavicule" (353-4), "Sur le 
mécanisme de la luxation sternale de la clavicule" (355-358), "Sur le mécanisme de la luxa
tion humérale ou scapulaire de la clavicule" (358-362) ; puis "Extrait d'un mémoire lu à 
l'Académie des sciences en 1786, "Sur le mécanisme des luxations de l'humérus", par M. 
Pinel, Docteur en médecine, Ibid., 1788, 33 : 12-24 ; "Sur le mécanisme des luxations des 
deux os de l'avant-bras, le cubitus et le radius", Ibid., 1789, 35 : 457-470 ; enfin "Sur les 
vices originaires de conformation des parties génitales, et sur le caractère apparent ou réel 
des hermaphrodites", Ibid., 1789, 35 : 299. 

(27) "MM. de la classe d'anatomie ont présenté M M . Broussonet, Chambon et Pinel. Les pre
mières voix ont été pour M. Broussonet, les deuxièmes pour M. Chambon". Procès-verbaux 
de l'Académie des sciences, 104, 108. 

(28) Cet exemplaire est conservé dans la Bibliothèque de l'Institut. 

(29) P. PINEL, "Sur l'application des mathématiques", 356 et 361, "Sur le mécanisme des luxa
tions de l'humérus", 13, n. 1, "Sur le mécanisme des luxations des deux os de l'avant-bras", 
passim. 

(30) P. PINEL, "Sur le mécanisme des luxations de l'humérus", 15. 

(31) "Sur une nouvelle méthode de classification des quadrupèdes, fondée sur la structure méca
nique des parties osseuses qui servent à l'articulation de la mâchoire inférieure", Journal de 
Physique, 1792, 41 : 401-414, "Nouvelles observations sur la structure et la conformation 
des os de la tête de l'éléphant", Ibid., 1793, 43 : 47-60, et, avec DEYEUX, "Observations sur 
le cerveau ossifié d'un boeuf, Ibid., 1793,42 : 462-470. 

(32) A. N. MILLIN, P. PINEL, and A. BRONGNIART, Rapport fait à la Société d'histoire naturelle 
de Paris sur la nécessité d'établir une ménagerie, le 14 décembre 1792 (Paris : Boileau, 
1792), 4 pp. 

(33) Journal de physique, 1791, 39 : 138-151. A ce sujet, voir D. B. WEINER, "Philippe Pinel, 
expert en histoire naturelle", communication présentée au XXXII Congrès international 
d'histoire de la médecine, Anvers, 7 septembre 1990 et à paraître dans Acta Belgica 
Historiae Medicinae. 

(34) Suppléé, comme dans le cas de Pinel, par des articles dans VEncyclopédie méthodique et le 
Dictionnaire des sciences médicales. 

(35) Pour une édition critique bilingue, voir D. B. WEINER, The Clinical Training of Doctors : 
An Essay of 1793 (Baltimore, M D : The Johns Hopkins University Press, 1980). 

(36) Je dois cette référence à Thierry GINESTE et son étude, "La leçon du Dr Itard", Perspectives 
psychiatriques, 1984,22 : 81-84. 

SUMMARY 

Philippe Pinel was initially appointed to the Paris Health School as associate professor of 

"medical physics". He switched to "internal pathology" the next year. The recently discovered 

outline for his first course is here considered as a significant document in his intellectual deve

lopment. His training and relevant early publications are analyzed. 
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