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M o n désir en tant qu'historienne est de trouver la place exacte de ce personnage 

nouveau dans la France industrielle du XIXe siècle, le médecin aliéniste, homme à la 

fois dans la société puisqu'il prend en charge la folie de celle-ci et, hors de cette société 

puisque l'asile d'aliénés se dresse dans les campagnes, éloigné de l'urbanisation. La 

profession de médecin aliéniste revêt alors des caractères particuliers et tout à fait 

contraires : elle est faite de grandeur (il faut beaucoup d'audace et de courage pour 

aborder à cette époque la déraison) ; elle est faite de soumission (il s'agit pour le méde

cin d'être au service de l'Etat). 

J'ai pris comme exemple Adrien Bouteille, aliéniste peu connu, se situant dans la 

moyenne, qui répondait tout à fait à ce que demandait la récente République Française, 

troisième du nom, mais aussi exigeante que le système impérial précédent en ce qui 

concerne la direction des asiles en France. 

I - L'aliéniste est un humaniste cultivé, dans la tradition des philosophes du 

XVIIIe siècle ; pour ces raisons, il est en conflit avec la justice, il est également 

jalousé et constamment critiqué. 

Le Ministère de l'Intérieur nomma le 31 juillet 1881 comme directeur de l'asile de 

Toulouse-Braqueville, Adrien Bouteille né en 1836 à Aix. C o m m e tous les directeurs 

d'asile, Bouteille avait fait tout un circuit géographique : élève interne à Aix, puis à 

Marseille, médecin adjoint à Pau en 1869, directeur-médecin à Auch en 1871, puis à 

Armentières en 1874 (1). Au temps où l'on circule peu, le médecin aliéniste, lui, 

connaît la France. C'est un avantage qui donne une ouverture d'esprit. Adrien Bouteille 

se pose même la question : est-on plus fou dans le Nord ou dans le Midi ? (2). Il reste 

lié à la Provence, votant toujours à Aix, il est en effet mal accueilli à Toulouse, la ville 

(*) Communication présentée à la séance du 27 octobre 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 
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ayant l'habitude d'un clientélisme, comme beaucoup d'autres cités à cette époque : le 

"parachutage" de l'aliéniste en chef du département n'est pas toujours une réussite, 

d'où les nombreuses mutations (3). 

Il faut replacer le médecin aliéniste dans le cadre de l'évolution de la justice en 

France qui, depuis la Révolution de 1789, est devenue moins cruelle. On ne voit plus 

celui qui a fait une faute grave comme devant être châtié mais on essaie de le com

prendre. L'expertise psychiatrique doit être remise à sa place dans le sens d'une 

meilleure justice et non comme un enfermement. Le combat des aliénistes contre les 

services judiciaire et policier fut difficile. Le prédécesseur d'Adrien Bouteille, Gérard 

Marchant, était constamment gêné par les membres des tribunaux et le commissaire de 

police. L'asile était surveillé par le procureur de la République qui consultait les dos

siers d'admission ou de départ. D'autre part, le fait de reconnaître celui qui avait com

mis un crime comme dément, était presque le déclarer innocent ; police et justice 

voyaient ces situations d'un mauvais oeil (4). La justice acceptait mal aussi, du temps 

de Marchant, l'ouverture d'ateliers qui donnaient une certaine liberté au malade mental, 

ce qui provoquait parfois des fugues (5). 

Adrien Bouteille, à peine arrivé à Toulouse, fît des études de droit, certainement pour 

mieux résister aux attaques incessantes des milieux de justice. En 1885, Bouteille est 

licencié en droit et il prête le serment des avocats le 5 juin. L'aliéniste demeure au 

XIXe siècle un homme seul que l'on redoute et que l'on critique également beaucoup. Il 

est celui qui a des connaissances assez fortes, il lit énormément. Il a souvent une per

sonnalité originale. Il est intelligent. Mais comme il s'occupe de la folie, maladie 

redoutable et difficile à cerner, on le surveille (6). 

II - L'aliéniste est un fonctionnaire de l'Etat, par cela même, il doit être soumis au 

gouvernement qu'il sert. 

Depuis 1880, date de l'installation définitive de la Ille République, les aliénistes se 

doivent d'être de gauche modérée : les royalistes sont chassés de cette fonction. La sur

veillance est exercée précisément par la police qui demande au directeur des asiles de 

contrôler les lectures des adjoints. L'aliéniste doit donc "bien penser" comme on disait 

à l'époque. Du temps de l'Empire, le médecin des asiles devait prêter un serment de 

fidélité à Napoléon III (7). Il n'y avait donc pas de liberté de pensée politique pour le 

psychiatre au XIXe siècle. Pas de liberté non plus de déplacement. Le médecin qui 

désire quitter l'asile, où il a l'obligation de résidence, doit avertir le préfet, attendre que 

celui-ci permette le voyage désiré. Au retour, l'aliéniste doit signaler qu'il est revenu : 

une abondante paperasserie s'accumule pour un simple déplacement (8) ! Le docteur 

Bouteille dont la direction dépendait étroitement de l'autorité acceptait facilement ces 

demandes et ces informations complexes et répétées. Mais les jeunes médecins adjoints 

refusaient le système d'autant plus qu'ils devaient ajouter les permissions du directeur 

de l'asile. Ils partaient donc parfois sans se soumettre aux règlements. Cependant, les 

demandes de congé étaient nombreuses de la part des aliénistes, en effet le logement de 

l'adjoint était étroit : comment y faire venir une famille ? Les épouses des adjoints 

accouchaient de leurs enfants en général loin, dans leur région d'origine (9). 

Etre fonctionnaire suppose tenir des comptes et rendre compte fidèlement du sort de 

neuf cents malades, chiffre considérable. L'aliéniste Bouteille se devait de faire un rap-
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port médical tous les ans pour le préfet, de mettre à jour les dossiers d'admission et 

éventuellement de guérison des aliénés, de rédiger un inventaire très précis des recettes 

et des dépenses de l'asile. Le préfet, représentant de l'Etat, doit être au courant de tout. 

Tout enfermement dépend en fait de lui : l'aliéniste n'est que son représentant (10) ce 

qui place ce dernier dans une curieuse position. 

III - L'aliéniste a de grands pouvoirs, il est le maître dans l'asile mais, dans le 

cadre d'une France secouée par les révoltes, son autorité est violemment discutée : 

le syndicalisme infirmier est en gestation. 

En 1882, Adrien Bouteille, dans l'introduction du compte rendu sur le service médi

cal, y allait franchement pour affirmer son pouvoir. Il rappelait la formule d'Esquirol : 

"un chef, rien qu'un chef dans une maison d'aliénés". "L'asile est un instrument de trai

tement" et "tous les faits qui concernent les aliénés sont tellement liés qu'il est impos

sible d'en attribuer un certain ordre au médecin et un autre au directeur" (11). Bouteille 

ajoutait, après ces remarques inspirées d'Esquirol, "là où l'autorité est divisée, il n'y a 

que conflits". Au préfet, il écrivait "je ne dois pas vous taire qu'à mon arrivée à l'asile 

de Toulouse, j'ai rencontré de grandes difficultés en ce qui touche l'autorité du direc

teur" ; "j'ai cru devoir chercher à l'établir dans son entier, j'ai cru devoir aussi la main

tenir" (12). 

Hélas pour Bouteille, la situation n'était pas aussi simple qu'il voulait se la présenter ! 

Les lois récentes de Jules Ferry, étendant l'instruction primaire à tous les français, don

naient à ces derniers la possibilité de savoir rédiger des lettres et bien sûr des lettres de 

revendications ! Par exemple en 1885, un ouvrier de l'asile de Braqueville n'hésite pas 

à écrire au Conseil général de Haute-Garonne : "Monsieur le docteur Bouteille se dit 

seul maître à Braqueville, ni le Conseil général, ni le préfet, ni la Commission de sur

veillance ne peuvent le gêner ; il est omniprésent et ce qu'il fait ou décide ne doit être 

soumis à aucun contrôle" (13). 

Bouteille se défendait auprès du préfet "on a trouvé en moi un directeur dirigeant 

alors qu'on comptait évidemment sur des complaisances et peut-être des faiblesses de 

ma part. L'esprit de conciliation que je cherche à apporter en tout n'exclut pas la ferme

té et je crois que lorsque le gouvernement m e fit l'honneur de m e placer à la tête du ser

vice que j'occupe, c'était pour le diriger et non pour y subir les lois des agents placés 

sous mes ordres" (14). 

Le préfet qui devait toujours s'interposer dans les incessants conflits collaborateurs-

directeur de l'asile reconnaissait que "le docteur Bouteille ne trouve pas toujours auprès 

de ses subordonnés, toute la bonne volonté dont ils devraient faire preuve" (14). 

L'économe et le secrétaire de l'asile, hommes peu enclins au travail il est vrai, 

avaient quitté l'asile en 1884, développant dans un journal de Toulouse, "la 

Souveraine" une campagne d'accusation contre le directeur de Braqueville (15). Très 

souvent, les journaux attaquaient violemment les directeurs d'asile qu'ils rendaient 

responsables de tout ce qui pouvait arriver de mal ! Il faut dire qu'au XIXe siècle les 

français hésitent entre la droite monarchiste et la gauche républicaine, le climat reste 

malsain. 

Les médecins adjoints étaient bien sûr les plus contestataires. Le premier de 1881 à 

1883 était perpétuellement absent, il faut dire à sa décharge que le logement de l'adjoint 
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était si petit qu'il était impossible d'y faire venir une famille (16). De 1883 à 1887 

demeura un médecin adjoint qui était une forte tête, ayant la réputation de se disputer 

avec les directeurs des asiles. Il avait l'habitude des situations difficiles, étant détaché 

aux ambulances des remparts lors du siège de Paris en 1870-71. M ê m e sa thèse 

"Considérations sur les erreurs de diagnostic dans les affections de l'estomac" était 

déjà par elle-même contestatrice ! Ce nouveau médecin adjoint n'en faisait qu'à sa tête, 

renvoyant un infirmier sans l'avis du docteur Bouteille, partant quand cela lui chantait, 

ne demandant l'autorisation au préfet que pour aller voter en Lot-et-Garonne, son 

département d'origine ; il fallait bien montrer qu'il était républicain. Il quitta 

Braqueville pour une direction (17). Le troisième adjoint était lui-même maire et séna

teur de la Lozère : c'était bien loin de Braqueville ! Le gouvernement et le ministre de 

l'Intérieur voulaient bien des aliénistes républicains mais une activité politique trop 

grande était déconseillée et le siège de sénateur dut être abandonné par l'intéressé. Les 

conflits étaient nombreux, le médecin adjoint prenant la voiture et les chevaux du direc -

teur sans permission, par exemple (18). Les internes n'étaient pas toujours commodes, 

n'obéissant pas au règlement de l'asile. Le docteur Bouteille se méfiait des relations 

trop proches entre médecin adjoint et internes (19). 

Le reste du personnel se divisait en deux grandes catégories : les soeurs hospita

lières, au nombre d'une vingtaine environ et le "petit personnel" comme il se dénom

mait lui même. Dans les années 1880-1890, l'église catholique joue encore un rôle dans 

les asiles psychiatriques : la chapelle domine l'ensemble des bâtiments, l'aumônier 

reste un personnage important, les malades calmes fleurissent l'autel et assistent régu

lièrement à la messe. Les religieuses gardent une place privilégiée : la supérieure est en 

même temps surveillante en chef et détient la clef de la pharmacie. Mais un problème 

se pose maintenant pour le docteur Bouteille : en France, progressivement gouvernée 

par le parti radical, s'installe l'anticléricalisme. L'aliéniste se retrouve dans une position 

difficile : il a besoin des soeurs dont le travail est sérieux mais il doit obéir à l'Etat qui 

lui fait sentir que les ordres religieux deviennent indésirables, il ressent aussi les effets 

de la contestation des agents de l'hôpital qui jalousent les religieuses et qui lisent "La 

Dépêche", le journal radical de Toulouse dont la puissance est redoutable (20). 

En effet "le petit personnel" subissait toute une évolution : il ne s'agissait plus 

d'anciens malades guéris restant dans les lieux comme "servans" ou préposés aux alié

nés, mais de personnes différentes originaires de toute la France. Les "rouleurs d'asile" 

avaient souvent travaillé comme ouvriers et ne s'étaient pas adaptés à la grande indus

trie naissante en France. Ils étaient souvent en marge de la société, du moins de la 

société telle qu'elle était conçue à cette époque : ils avaient parfois déserté le foyer 

conjugal (les femmes étaient souvent "filles-mères"), d'autres enfin aimaient l'aventure 

et travailler un temps dans les asiles ne leur faisait pas peur (21). Cette activité ambula

toire leur avait permis de rencontrer des socialistes et des syndicalistes et de s'impré

gner de leurs idées. Le docteur Bouteille dut faire face à des revendications de plus en 

plus fortes : les "servans" voulaient devenir infirmiers, percevoir des salaires plus éle

vés, avoir des promotions. L'asile devenait un lieu de violence, l'alcoolisme qui frap

pait le milieu ouvrier français avait également des effets dévastateurs à Braqueville 

(22). Le médecin-directeur épuisé par les demandes incessantes de ce turbulent person

nel se plaignait de maux de tête continuels, on le comprend (23) ! 
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IV - L'aliéniste est un gestionnaire, il dirige en quelque sorte une grande propriété 

qui en principe doit rapporter, le budget devient de plus en plus difficile à équili

brer au long du XIXe siècle. 

Vers 1890, l'asile de Toulouse-Braqueville est ouvert pour 926 malades ; 23 soeurs 

hospitalières les soignent ainsi que 109 préposés ou servants ; 7 employés de divers ser

vices, 3 employés au service de santé, 6 employés administratifs travaillent également 

dans les lieux (24). La propriété comprend un jardin potager, les terrains cultivés sont 

plantés de choux, de pommes de terre, de haricots, de pois et de fèves. En 1892, une 

propriété voisine a été achetée (25). Depuis 1882, les produits agricoles ne sont plus 

vendus : l'asile vit en autarcie (26). L'étable et la basse-cour permettent d'avoir du lait, 

des oeufs. La porcherie a été modernisée en 1892. Il faut prévoir la culture de fourrage 

pour les animaux, de l'avoine. On fait un peu de blé (27). L'asile ressemble à une gran

de ferme. Les malades des catégories inférieures viennent y travailler. 

L'asile peut se voir aussi comme une petite manufacture, les ateliers y sont variés : 

menuisiers, charrons, ferblantiers, sabotiers, les plus nouveaux et les plus anciens, bou

langers, charpentiers, cordonniers, maçons, tisserands, peintres, perruquiers, plâtriers, 

tailleurs, serruriers. Ces ateliers permettent de réaliser de petits bénéfices : fabrication 

de mobilier, d'ustensiles de cuisine (28). 

Couture et buanderie forment elles-mêmes des ateliers. On y fabriquait et réparait la 

vêture du personnel et des malades, tout le monde étant en bleu à tel point qu'il était 

difficile de s'y retrouver entre malades et infirmiers ! 

L'autarcie n'est pas totale, on doit acheter du blé : le pain se cuit à l'asile, auparavant 

le moulin de l'asile avait moulu le froment (29). 

Les recettes sont variées : bons du Trésor, revenus de 330 aliénés de la Seine payant 

plus que ceux de Haute-Garonne (prix de journée payé par les communes dont sont ori

ginaires les aliénés), 17 de départements divers, pensionnaires riches pour qui la famille 

peut verser, pensions militaires, placement des revenus des aliénés sans héritiers (30). 

Hélas les dépenses d'année en année s'alourdissaient. Les imprévus arrivaient de 

plus en plus fréquemment : réparations de la machine à vapeur, hivers froids donnant de 

sensibles augmentations de chauffage, étés secs ou pluvieux provoquant une baisse de 

la récolte, incendies allumés par des malades ou dus à l'imprudence, grèves en France 

amenant une montée du prix du charbon (31). A cela, il fallait ajouter les dépenses 

habituelles : les traitements des employés augmentant par suite des revendications, les 

frais de sépultures, les impôts, l'assurance contre l'incendie, le tabac pour les fumeurs, 

le chauffage, la nourriture (32). Le paiement des pensions subissait des retards qui 

allaient en s'accumulant : en 1885, le gouvernement espagnol était débiteur de la 

somme d'un aliéné depuis 1873 ! (33). 

Equilibrer le budget devenait un véritable tour de force pour le médecin-directeur 

qui, en 1892, effectuait une nouvelle dépense de blé, au mois de décembre, demande 

qui entraîna son départ à la retraite (34). 

V - L'aliéniste est un médecin généreux et dévoué qui malheureusement rencontre 

peu de guérisons, utilisant des moyens thérapeutiques extrêmement limités. 

Le docteur Bouteille montra bien ses qualités lors d'une violente épidémie de cholé

ra qui se déclara brusquement en 1884 dans l'asile de Braqueville ; la saleté était pré-
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sente partout d'autant plus que l'assainissement faisait défaut dans cet endroit surchargé 

de malades. Le préfet de Haute-Garonne écrivit au Ministre : "le docteur Bouteille fut 

constamment au chevet des malades leur prodiguant ses soins avec la plus grande abné

gation. Les fatigues endurées par lui ont fortement ébranlé sa santé" (35). 

Pour Bouteille, le traitement de la folie était, avant tout, physique. "La folie est telle 

que nous la considérons étant une maladie physique déterminée par des lésions céré

brales directes ou par action réflexe. On ne saurait pour combattre cette affection recou

rir au traitement moral tel qu'il a été usité autrefois. Ce dernier est un adjuvant (pour la 

convalescence)". Le traitement physique consiste en calmants prescrits par le médecin. 

"Mais, écrivait Bouteille, ils sont loin de donner des résultats satisfaisants. Il agissent 

surtout contre les symptômes d'agitation, rarement contre l'affection". A Braqueville, 

on se servait de l'opium qui cependant "congestionne le cerveau". Quant au bromure de 

potassium, en cas d'épilepsie, il fait cesser les attaques mais ne guérit pas. C'était aussi 

l'opinion de l'aliéniste Lassègue (36). Les infirmiers utilisaient également les bains 

"sédatifs puissants" : "l'hydrothérapie... réussit assez bien dans les cas de stupeur de 

lypémanie, et dans la manie" (37). 

Bouteille critiquait le traitement moral mais pensait qu'il fallait distraire les aliénés : 

il préconisait "la lecture, la musique, des jeux, des promenades dedans l'asile, et dehors 

en voiture ou à pied". Il avait cherché à ce que les malades aient la possibilité de faire 

du piano mais sans succès. Les sorties de Braqueville en revanche, il les avaient obte

nues. Il aurait aimé des séances de prestidigitation, de théâtre, du moins de la comédie 

et non des drames mais c'était impossible en raison du manque de locaux. Il aurait 

voulu créer une école pour apprendre à lire et à écrire aux aliénés "on ne saurait mécon

naître les avantages de l'instruction. Elle a surtout pour grand avantage de permettre (à 

l'aliéné) d'employer ses heures de repos à la lecture et de le détourner de la fréquenta

tion des cabarets" (38). 

Les guérisons ne foisonnaient pas, une quarantaine de malades environ sur les 900 

traités dans l'asile, et encore parmi les 40, on notait 25 sorties pour amélioration et 15 

aliénés réellement guéris. Les statistiques de Bouteille devenaient pléthoriques, il cher

chait le lien entre aliénation mentale et les autres maladies qualifiées de normales, à 

quel mois on sortait de l'asile, si l'on était célibataire ou marié (39). 

La nosographie concernant la maladie mentale commençait à se compliquer singuliè

rement. Les aliénistes tentaient par les classements de cerner de plus près la folie, la 

manie revêtait de plus en plus de formes (40). 

Le docteur Bouteille croyait encore que l'asile pouvait être utile "l'isolement est la 

première et la plus favorable des conditions pour la guérison de la folie mais il faut que 

cet isolement ait lieu dans un asile et non dans une maison particulière" (41). Hélas, les 

statistiques ne confirmaient pas ces belles théories. 

Le docteur Bouteille commençait alors à s'interroger sur le facteur familial et le fac

teur social liés à la naissance de la folie. 

Peu de temps après sa retraite, le docteur Bouteille mourut, épuisé par la tâche. Il est 

vrai que l'on demandait beaucoup aux aliénistes directeurs des asiles en France. L'Etat 

confiait le pouvoir au médecin-chef mais on arrivait, à la fin du XIXe siècle, à une 

période où, par le biais du syndicalisme, toute structure autoritaire commençait à être 
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attaquée. On pensait d'autre part, au niveau des gouvernements, qu'une politique de 

santé pouvait se pratiquer en dépensant le moins d'argent possible : dans ces condi

tions, l'asile d'aliénés devait vivre en autarcie et le médecin-directeur devait s'arranger 

pour équilibrer le budget de cette sorte de grande propriété qu'était l'hôpital psychia

trique. Mais lorsque le personnel formulait des demandes d'augmentation qu'il fallait 

bien accepter, il devenait difficile de s'en sortir. L'aliéniste avait le devoir de protéger 

les malades des milieux de police et de justice qui voyaient d'un mauvais oeil des 

contrevenants à l'ordre public échapper aux châtiments et le médecin finissait par être 

surveillé lui-même. Ensuite, l'Etat exigeait parfaite soumission du médecin qui n'était 

qu'un fonctionnaire devant obéir aux ordres, or beaucoup d'aliénistes avaient une per

sonnalité originale qu'ils ne pouvaient pas toujours montrer. Enfin, le plus dur pour des 

médecins, c'était de voir qu'on attendait d'eux, à cette époque, qu'ils guérissent de la 

folie un nombre grandissant de personnes, ce qui était impossible. 
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les employés ne cessent de demander des augmentations. 

(23) Lettre du Dr Bouteille au préfet, 10 juillet 1884, X 71. 

(24) ADHG, X 59, comptes de gestion de 1890. 

(25) ADHG, X 59, budget des recettes et dépenses pour l'exercice de 1884. 

(26) ADHG, X 59, compte moral et administratif de 1882. 

(27) ADHG, X 59, situation financière de 1892-1893. 

(28) ADHG, X 59, statut du personnel en 1885, tableau du personnel en 1891. 

(29) Le pain est distribué généreusement à cette époque : ADHG, X 59 : menus de 1893. 

(30) ADHG, X 59, budget des recettes et dépenses de l'exercice de 1893. 

(31) Idem et ADHG, X 59, situation financière de 1892, délibérations de la Commission de sur
veillance de 1891 (22 mai). 

(32) X 59, ADHG, budget des dépenses et recettes de 1894. 

(33) ADHG, X 59, compte moral de 1885. 

(34) ADHG, X 59, délibérations de la Commission de surveillance, mars 1894. 

(35) ADHG, X 71, lettre du 4 novembre 1884 du préfet au Ministre de l'Intérieur. 

(36) ADHG, X 161, compte rendu sur le service médical de l'asile pendant l'année 1882. 

(37) Idem. 

(38) Idem. 

(39) ADHG, statistiques médicales X 161. 

(40) Manie, monomanie, manie chronique, manie intermittente, mégalomanie, manie périodique, 
lypémanie. 

(41) ADHG, X 161, rapport médical de 1882. 

SUMMARY 

Greatness and servitude for mental physicians during XÏXth century, in France : the 
example of Adrien Bouteille, at Toulouse (1881-1895) 

As all mental physicians, Adrien Bouteille clashed with police and justice trying to defend 

mental ills. He had to think "moderate left" under new french republic. He was master in his 

asylum but his employees contested violently his power. His asylum was like vast property being 

difficult for managing. Finally, A. Bouteille being conscientious complained about few therapeu

tic measures. 
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