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Sujet délicat, riche et complexe, la folie a séduit et dérangé les hommes de tous les 

temps. Depuis une trentaine d'années son histoire a fait l'objet de plusieurs travaux, 

dont la célèbre Histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault (1961) (1). 

Mais la folie médiévale n'était connue que par des études ponctuelles. C'est pourquoi 

j'ai entrepris il y a quelques années cette recherche difficile et passionnante, et le pre

mier volume de mes travaux a été publié en 1991 (2). Il porte sur la période Xle - Xllle 

siècles, les trois siècles qui correspondent au Moyen Age "classique", caractérisé par 

une expansion générale, l'épanouissement de la société "féodale" et un vif essor intel

lectuel et artistique. 

Nous pouvons donc envisager aujourd'hui les diverses façons de comprendre et de 

soigner la maladie mentale à cette époque, d'après les traités médicaux et pharmacolo-

giques et dans une moindre mesure les ouvrages théologiques ; autrement dit, cerner les 

approches intellectuelles - voire même scientifiques - de la folie médiévale. 

I - Comprendre 

La conception surnaturelle de la folie, traduisant une sensibilité à l'irrationnel propre 

à la mentalité religieuse de l'époque, fait du malade mental une victime du démon. La 

possession démoniaque est donc analysée par les théologiens : "Le diable peut arrêter 

complètement l'usage de la raison en troublant l'imagination et l'appétit sensible, 

comme cela se voit chez les possédés" explique saint Thomas d'Aquin (3) qui les quali

fie aussi de "démoniaques" ou d"'énergumènes" (du grec energoumenos : sous l'emprise 

de). Pour saint Albert le Grand, le possédé est "assiégé" (obsessus) c'est-à-dire envahi 

par l'esprit malin qui se meut en lui, y agit et y parle à son gré et transforme complète

ment sa personnalité (4). En proie à une très grande souffrance, à la fois physiologique 

et spirituelle, les démoniaques présentent, en effet, un état d'extrême agitation : trem-
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blements, acrobaties et contorsions diverses ; cheveux ébouriffés ou en flammes ; cris, 

blasphèmes ou propos incohérents. 

A partir du Xle siècle, une conception naturelle de la folie se développe dans la litté

rature médicale, sans exclure pour autant les interventions surnaturelles. Les troubles 

mentaux sont présentés de manière assez succincte par les encyclopédistes du XHIe 

siècle (Barthélémy l'Anglais, Thomas de Cantimpré et Vincent de Beauvais) (5) et dans 

le Causae et Curae, d'Hildegarde de Bingen (6). Leur étude est plus détaillée dans les 

traités médicaux classiques de Gilbert l'Anglais (7) et Arnaud de Villeneuve (8). Enfin 

trois ouvrages sont spécifiquement consacrés à la maladie mentale ; le De melancholia 

de Constantin l'Africain (9), le De parte operativa et le De amore heroico d'Arnaud de 

Villeneuve (10). Tous ces travaux s'inspirent du corpus hippocrato-galénique et des 

découvertes arabes (Rhazès, Avicenne), mais présentent aussi des commentaires origi

naux et des spéculations personnelles. 

L'aliénation mentale est expliquée en grande partie par la théorie des humeurs (bile., 

sang, flegme, atrabile) et des tempéraments humoraux qui en découlent : bilieux, san

guins, flegmatiques et mélancoliques. La maladie (mentale) résultant d'un déséquilibre 

humoral, le tempérament en conditionne les manifestations. De plus, la dyscrasie 

entraîne une atteinte cérébrale, touchant, selon la forme de la maladie, le ventricule 

antérieur, médian ou postérieur. 

Aux Xlle et au XHIe siècles, par ailleurs, se développe une approche psychologique 

de la maladie mentale. Les médecins comme les théologiens indiquent que les "pas

sions de l'âme" (passiones animae), notamment la passion amoureuse et la tristesse 

excessive, peuvent rendre fou. Enfin l'influence des astres - notamment la lune et 

Saturne -, le rôle d'un environnement malsain ou d'un genre de vie ascétique (excès de 

veilles et de jeûnes) sont également considérés comme susceptibles de favoriser l'appa

rition ou l'aggravation de troubles mentaux. 

Du point de vue nosographique, on retrouve, comme dans l'Antiquité, les deux 

couples frénésie-léthargie et manie-mélancolie. Cette classification, bien qu'elle 

manque de netteté, exige une tentative pour établir des correspondances et des équiva

lences avec la nosographie actuelle. 

La frénésie est due à un mélange de sang et de bile qui monte au cerveau et pro

voque une inflammation des méninges. Les symptômes sont nombreux et variés : fièvre 

élevée et durable, altération du pouls, décoloration des urines, rougeur du visage et des 

yeux, céphalées, insomnies, agitation, agressivité, hallucinations, délire. La frénésie 

constitue donc un concept large et mouvant, englobant, dans une proportion de cas sans 

doute assez élevée, des maladies qui ne sont pas psychiatriques, mais qui présentent des 

troubles psychiques associés, notamment la malaria et les méningites ; il peut encore 

s'agir de tumeurs cérébrales ou d'ergotisme. Enfin la frénésie peut aussi correspondre à 

des états spécifiquement psychiatriques, c'est-à-dire, sans qu'on puisse affiner davanta

ge le diagnostic rétrospectif, à tous les troubles mentaux où le délire est important. 

Appelée "frénésie froide", la léthargie est due au flegme qui monte au cerveau. Le 

malade est fiévreux, tremblant, abattu, amnésique et délirant. Il s'agit probablement de 

troubles d'abord psychiatriques (stupeur catatonique - confusionnelle ou mélancolique) 

sur lesquels se greffe un état infectieux. 
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La manie est généralement attribuée à l'embrasement du couple bile noire - bile 

jaune. Il s'agit d'une maladie chronique et sans fièvre, aux manifestations pathologiques 

nombreuses et parfois très imprécises, au sein desquelles reviennent le plus souvent une 

euphorie démesurée, un comportement violent, voire discordant, des hurlements, des 

propos incohérents, une hyperactivité débordante, une excitation sexuelle intense et des 

hallucinations. La manie constitue donc une entité protéiforme, qui englobe non seule

ment les états que nous qualifions encore aujourd'hui de maniaques, mais l'ensemble 

des états délirants, démentiels et confusionnels ; c'est-à-dire la folie (furieuse) en géné

ral, que l'iconographie de l'époque représente de façon stéréotypée par un fou à moitié 

nu, brandissant une massue et présentant ou mordant dans une boule blanche (fromage, 

pain ou lune). 

Quant à la mélancolie, elle est causée par un dérèglement de la bile noire dont la 

sécrétion excessive entraîne une infection cérébrale. Le couple "crainte et tristesse" 

(timor et tristitia) en constitue le symptôme majeur. A la douleur morale, s'ajoute un 

sentiment de culpabilité et une auto-dépréciation pathologiques. Certains malades déli

rent et ont des hallucinations, d'autres présentent des insomnies et des troubles digestifs. 

La plupart restent prostrés, étreints par l'angoisse et ne pensent qu'à mourir pour échap

per à leur malaise insoutenable : "La plupart des mélancoliques se tuent" (Vincent de 

Beauvais) (11). 

Le concept de mélancolie recouvre essentiellement des états dépressifs, réactionnels 

ou endogènes. Mais certains auteurs y incluent des manifestations maniaques survenant 

avant ou après l'état mélancolique. Cette doctrine uniciste de l'humeur, qui se place 

dans la lignée d'Arétée de Cappadoce, préfigure donc l'actuelle psychose maniaco

dépressive. 

D'une manière générale, la nosographie médiévale nous montre qu'il y a continuité 

de la maladie mentale à travers le temps : au Moyen Age, comme dans l'Antiquité, on 

trouve déjà les grands syndromes de la pathologie mentale actuelle, mais avec une ter

minologie et des limites spécifiques. 

II - Soigner 

Depuis la plus haute Antiquité, on a toujours soigné les fous. Il n'y a donc pas de 

néant thérapeutique face à la folie au Moyen Age : les traitements sont, au contraire, 

nombreux et diversifiés, et coexistent avec les pèlerinages thérapeutiques - les plus 

renommés étant ceux de Larchant, d'Haspres et de Geel -, au cours desquels le malade 

recherche la guérison miraculeuse. 

Les thérapeutiques visant à soulager ou à guérir la folie sont indiquées à la fois dans 

la littérature médicale de l'époque (voir plus haut) ; dans les ouvrages pharmacolo-

giques de référence qui voient le jour à cette époque : YAntidotaire de Nicolas (12) et le 

Livre des simples médecines de Platearius (13) ; et dans les traités de diététique et d'hy

giène, tels le Régime de Salerne (14) et le Régime du corps d'Aldebrandin de 

Sienne (15). 

Les malades mentaux sont soignés le plus souvent à domicile. Certains sont confiés 

par leur famille à un monastère ; ils y sont accueillis comme des images vivantes du 

Christ puisque, selon la perspective chrétienne, le malade (mental) participe par ses 
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souffrances à la Passion rédemptrice du Christ. Par ailleurs, l'hospitalisation se dévelop

pe lentement, dans un esprit d'accueil et d'assistance, dans les établissements impor

tants, comme l'Hôtel-Dieu de Paris, avec même une ébauche de spécialisation, comme 

à l'hôpital du Saint-Esprit à Montpellier. 

Il est, tout d'abord, conseillé d'attacher le fou furieux et de le mettre dans un lieu 

sombre et tranquille pour qu'il s'apaise. Dans tous les cas d'aliénation mentale, on rase 

la tête du malade, à la fois pour l'empêcher de s'arracher les cheveux et pour lui appli

quer des onguents. Cette tonsure, totale ou en croix, constitue cependant un signe dis-

tinctif ambivalent. Puis on administre au fou des médicaments simples ou complexes, 

fabriqués à partir de substances d'origine surtout végétale, mais aussi animale et miné

rale, et dont certaines sont spécifiquement psychotropes. 

Le premier objectif consiste à soigner les symptômes aigus : agitation et agressivité 

ou, au contraire, inhibition et prostration. Les décoctions, onguents ou emplâtres à 

caractère sédatif, voire même narcotique, contiennent le plus souvent de l'opium et/ou 

une solanacée (mandragore, jusquiame). Platearius, par exemple, donne les conseils 

suivants pour calmer un malade : "délayer de l'opium dans du lait de femme, ajouter de 

la poudre de mandragore, et enduire fronts et tempes" (16). 

Les breuvages antispasmodiques, fabriqués à partir de castoreum, de musc, de chéli-

doine, de pivoine ou de sauge, peuvent être très sophistiqués : l'électuaire Blança (17) 

contient 30 ingrédients, les pilulae diacastoreae (18) en comprennent 47, ce qui laisse 

quelque peu perplexe quant à la réalité de leur consommation. 

Dans les cas de mélancolie et de léthargie, on donne au malade des médications sti

mulantes, qu'on peut qualifier, en l'occurrence, de psychotoniques, fabriquées avec une 

ou plusieurs des substances suivantes : cannelle, cardamome, castoreum, menthe, 

poivre... 

Enfin, dans la logique de la théorie des humeurs, il convient d'évacuer de l'organisme 

les humeurs superflues ou corrompues, responsables de la folie. Dans le domaine des 

émétiques, l'ellébore blanc est considéré depuis l'Antiquité comme la plante qui guérit 

la folie, mais il s'agit, en fait, d'un émétique extrêmement violent et même toxique, 

puisqu'il entraîne, outre les vomissements recherchés, des effets secondaires redou

tables : spasmes, vertiges, voire même pertes de conscience ; on fait donc vomir égale

ment les malades avec de l'asaret ou de la noix vomique. Dans le domaine des purga

tifs, on utilise principalement l'aloès, la casse, la coloquinte, l'ellébore noir et le séné. 

D'autres thérapeutiques viennent compléter l'action des médicaments. Les saignées 

sont couramment pratiquées ; le recours à la lancette obéit à des règles très précises : 

âge du malade, saison, heure, lieu, veine utilisée. Ainsi, dans les cas de frénésie, on 

prend la veine médiane du bras, en second celle de la tête, en troisième, si la maladie 

persiste, la veine du front. L'hydrothérapie est également très souvent conseillée : l'im

mersion dans des bains chauds, tièdes ou froids, est recommandée pour tous les 

malades mentaux, mais surtout pour les léthargiques et les mélancoliques que le bain 

réveille et réconforte. La chirurgie est, en revanche, réservée aux cas rebelles : 

"Qu'après avoir rasé la tête, on applique un cautère au sommet de la tête, qu'on incise la 

peau en forme de croix et qu'on perfore le crâne, pour que la matière sorte à l'extérieur ; 

et que le malade saigne beaucoup puisqu'il est ainsi libéré par la matière qui sort ; ou 

bien que l'on fasse simplement un cautère sur ce sommet de la tête et que la blessure 
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soit tenue ouverte" (19). Il est difficile d'apprécier si cette "psychochirurgie", allant du 

simple cautère à la trépanation, était souvent mise en œuvre. Etroitement liée à la loca

lisation cérébrale de la folie, elle avait la prétention de guérir le malade en s'attaquant à 

la racine même du mal. L'ouverture du crâne "en croix" rappelle, par ailleurs, que le 

geste médical n'est jamais dépourvu de signification religieuse, surtout lors d'opérations 

risquées. Enfin il paraît très probable qu'on trouve là les bases scientifiques de ce qui, 

après un cheminement qu'il conviendrait d'éclaircir, deviendra quelques décennies plus 

tard une mode plutôt qu'un geste thérapeutique : l'extraction des pierres de folie, rendue 

célèbre par les tableaux de Bosch (vers 1480) et de Bruegel (vers 1556). 

Des règles d'hygiène et de diététique sont souvent prescrites au malade mental. Ainsi 

le mélancolique doit éviter les viandes lourdes et les légumineuses ; consommer, au 

contraire, des viandes jeunes, des poissons, des fruits mûrs, du vin parfumé et clair. On 

lui conseille également un repos suffisant, des promenades et des activités. Enfin une 

"psychothérapie" (d'inspiration platonicienne) est proposée par Arnaud de Villeneuve 

pour l'ensemble des malades mentaux ; fondée sur la confiance du malade en son méde

cin, elle utilise la persuasion et la suggestion : par exemple, "à celui qui se croit sans 

tête, il met un capuchon de plomb, pour qu'il se rende compte qu'il a quelque chose sur 

les épaules" (20). 

La souffrance des malades mentaux peut donc être reconnue au Moyen Age et on 

essaie aussi d'y remédier. La gamme des traitements est variée, allant de la phytothéra

pie au traitement relationnel. Si leurs résultats restent vraisemblablement limités et pré

caires, surtout si on les compare avec les thérapeutiques actuelles, il est néanmoins pos

sible de parler d'une "psychiatrie médiévale", ayant pour but de redonner aux malades 

mentaux la possibilité d'accéder à un meilleur fonctionnement psychique et donc de 

trouver ou de retrouver leur créativité, leur harmonie et leur vie relationnelle. 
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SUMMARY 

Understanding and treating mental illness in the Middle Ages (Xlth - XHIth centuries) 

In the Middle Ages (Xlth-XIIIth centuries), the mentally ill were considered by physicians and 
theologians either as people dominated by supernatural forces - particularly in the case of demo
niac possession -, or as people suffering from unbalanced humours linked with psychological 
disorders. The four nosological entities distinguished in that period : frenzy, lethargy, mania and, 
melancholy, reflect the continuity of mental illness through the ages. 

The insane were treated principally by sedative, antispasmodic and tonic medication, and also 
by purges, especially white hellebore ; but blood-letting, hydrotherapy, surgery and relational 
treatment were also used, and it is therefore quite legitimate to speak in terms of "mediceval psy
chiatry". 
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