
Comment Charcot 
a obtenu sa chaire* 

par Toby GELFAND 

Dans le petit tiers d'une heure qui m'est alloué, je voudrais revisiter le sujet de la 

fondation de la Chaire, dite de Charcot. C'est une chose déjà bien connue à partir des 

commentaires de l'époque, du livre de Guillain, et surtout de l'article du regretté 

J.-L. Signoret, publié il y a onze ans, au moment du centenaire de la fondation de la 

Chaire. (Guillain ; Signoret). Mais tout n'est pas dit. J.-L. Signoret lui-même a signalé à 

la fin de sa communication qu'il a peut-être "négligéfr] bien des facteurs ayant abouti à 

la création de la Chaire de Clinique des Maladies du Système Nerveux ; mais paraphra

sant la boutade de Charcot rapportée par Freud "ça ne l'empêche pas d'exister."" (ibid., 

892). 

Grâce aux archives de la Bibliothèque Charcot - et je remercie très vivement 

Madame Leroux-Hugon de son aide aimable et efficace - je crois être en mesure d'ajou

ter plusieurs éléments encore inconnus sur l'histoire de la Chaire. Ce que je voudrais 

partager aujourd'hui avec vous sera exposé plus longuement dans la nouvelle biogra

phie de Charcot à laquelle je travaille en collaboration avec M M . Goetz et Bonduelle. 

Je cherche à donner des réponses définitives à plusieurs questions : 1/ Est-ce que la 

Chaire de Clinique des maladies nerveuses était vraiment la première de ce type au 

monde ? 2/ Etait-elle fondée spécifiquement pour Charcot ? 3/ Etait-elle fondée par le 

gouvernement sans l'appui, sinon contre l'opinion de la Faculté de Médecine de Paris ? 

4/ Et, enfin, était-elle personnellement très importante pour Charcot et pour l'épanouis

sement de son Ecole de la Salpêtrière ? 

Pour apaiser tout de suite vos inquiétudes, les réponses aux quatre questions posées 

sont "oui". Si ce n'est pas surprenant, les détails de l'histoire sont restés toutefois large

ment méconnus, ensevelis dans la poussière des archives. Je commence par le dernier 

point. 

* Communication présentée à la séance du 27 novembre 1993 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine (Colloque Jean-Martin Charcot). 

** Professeur à la Chaire Hannah d'Histoire de la Médecine, Université d'Ottawa, Ottawa, Ontario, 
Canada. (Je remercie pour leur aide l'Institut Hannah pour l'Histoire de la Médecine, Toronto, ainsi que le 
Professeur K. Fiano de l'Université d'Ottawa. 
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L'importance de la Chaire pour Charcot et pour son Ecole 

Les archives conservées à la Bibliothèque Charcot démontrent l'intérêt de cette chai

re pour Charcot et le travail personnel qu'il a fait pour la justifier et l'obtenir. Là, on 

trouve plusieurs mémoires manuscrits, des brouillons de sa propre main et un document 

achevé (d'un graphisme plus raffiné) de plus de sept pages portant pour titre "Nécessité 

de créer une chaire de clinique des maladies du système nerveux à la Faculté de 

Médecine de Paris" (1). Bien que non daté et jamais publié, ce texte a évidemment été 

écrit pendant l'année 1881 et probablement, comme nous allons le voir, avant que le 

budget de la chaire n'ait été arrêté en juillet. 

Avant de parcourir le mémoire de Charcot, remarquons que les autres manuscrits 

concernant la chaire comprennent de nombreuses notes en faveur, soit d'études spéciali

sées des maladies du système nerveux, soit d'une clinique de recherches et d'enseigne

ment dans ce domaine. On voit que Charcot a soigneusement collectionné, selon ses 

habitudes de travail, des citations un peu partout, par exemple des phrases de Claude 

Bernard et de Paul Bert pour illustrer ce qu'il restait à faire par rapport aux maladies 

nerveuses. Charcot a copié un extrait d'un discours de son propre élève et ancien inter

ne, R. Lépine, de Lyon, intitulé "Clinique d'enseignement et clinique de recherches", 

publié en 1877 dans la Revue Scientifique, auquel il a ajouté ses propres réflexions. Il y 

a aussi des tirés à part portant les marques d'une lecture attentive de la part de Charcot. 

C'est le cas du texte de Sir James Paget, lu à l'occasion du Congrès international de 

Londres dont la partie traitant du besoin de se spécialiser est abondamment soulignée. 

Mais le plus remarquable, je crois, ce sont les consultations que Charcot avait faites 

du côté des collègues allemands, notamment Westphal et Erb. En ce qui concerne Cail 

Westphal, Charcot a longuement transcrit son discours de 1880 sur le développement 

tardif des connaissances sur les maladies centrales du système nerveux. Charcot consi

dérait le professeur de Berlin comme un confrère neuropathologiste plutôt qu'un psy

chiatre, et il a traduit, parfois déformé, son discours dans cette optique (2). 

Il est surtout passionnant de remarquer les commentaires de Wilhelm Erb, professeur 

nouvellement installé à Leipzig, auprès de qui Charcot a cherché des renseignements 

sur la façon d'instituer une chaire de neuropathologie. Question à laquelle Erb a répon

du dans une lettre du 22 janvier 1881 de la manière suivante : "... je ne suis pas, 

comme vous et, évidemment, la plupart des collègues étrangers, croyez, professeur titu

laire en neuropathologie. A présent, il n'y a aucun poste ici en neuropathologie ; la 

seule clinique en maladies nerveuses (Nervenklinik) en Allemagne à l'heure actuelle est 

à Berlin, mais elle y est réunie avec le poste du professeur en psychiatrie (Prof. 

Westphal)". 

Voilà, réglée pour l'Allemagne, et disons en effet pour le monde, la première ques

tion que j'ai posée au début : la chaire de Charcot à Paris sera la première en neurologie, 

et lui-même s'était trompé en croyant trouver un précédent ailleurs. 

Quant à ses propres arguments en vue d'établir une chaire, Charcot souligne l'impor

tance, voire la "dominance", au niveau physiologique et pathologique, du système ner

veux sur les autres appareils du corps. Il anticipe la croissance des connaissances et des 

nouvelles découvertes ou "conquêtes" dans ce domaine. Il demande que non seulement 

le chercheur, mais l'hôpital, soit spécialisé. La nature des maladies chroniques, mala

dies "d'évolution lente", exigeait un dispositif institutionnel qui n'existait pas dans les 
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hôpitaux ordinaires mais se trouvait seulement à la Salpêtrière. Finalement, Charcot a 

vivement plaidé la priorité de la neuropathologie sur la psychiatrie au point de vue for

mel et par rapport à l'enseignement de la médecine. En faisant référence à la situation à 

la Faculté de Paris où il y avait depuis déjà plusieurs années (1877) une chaire dédiée à 

la clinique des maladies mentales, il a dit : "il est temps de rétablir l'ordre logique des 

choses" : (la psychiatrie) "ne constitue qu'une partie (de la neuropathologie), une faible 

fraction". 

Pour terminer cette question de l'importance qu'accordait Charcot à une chaire de 

neuropathologie, disons que lui et ses proches la voyaient comme la consécration offi

cielle, assez tardive, de son enseignement libre sur les maladies nerveuses, conduit à la 

Salpêtrière depuis déjà seize ans. Mais c'est aussi beaucoup plus qu'un symbole. Une 

chaire de Clinique à la Faculté devait permettre à Charcot d'unifier et de concentrer tout 

son programme sur les maladies nerveuses. Il allait pouvoir enfin, après huit ans, laisser 

l'enseignement de l'anatomie pathologique à la Faculté, un fardeau qui demandait beau

coup de temps et n'avait ni le prestige, ni les ressources d'une Chaire de clinique. Il 

reçut donc des crédits importants du Ministère de l'Instruction publique - un chef de cli

nique, un chef de laboratoire, etc. - qui complétèrent son établissement à la Salpêtrière 

déjà très développé au cours des dernières années grâce au Conseil municipal de Paris 

et à l'Assistance publique. Son "rêve toujours caressé" d'un "véritable Institut patholo

gique", comme il l'a appelé en 1879, (Le Progrès Médical, 22 novembrel879, p. 913) 

devenait réalité : un amphithéâtre, des laboratoires de tous genres, une consultation 

pour malades externes. Cependant, il manquait encore un enseignement d'une taille 

comparable à celui de l'énorme hospice, un enseignement quotidien tout au long de 

l'année, au lieu des cours libres du dimanche matin quelques mois en hiver. Ce sera la 

Chaire inaugurée en avril 1882. 

Spécifiquement pour Charcot et l'attitude de la Faculté 

Voyons maintenant si la chaire fut fondée spécifiquement pour Charcot et quelle fut 

l'attitude de la Faculté concernant une chaire de clinique pour les maladies nerveuses. 

Ces deux questions trouvent leurs réponses dans l'examen du processus de création de 

cette chaire. Pour cela j'ai consulté les archives de la Faculté de Médecine déposées aux 

Archives nationales et, en particulier, les procès-verbaux du Conseil de Faculté (AJ 16 

6260). 

Il faut noter d'abord que jamais il n'est soufflé mot d'une telle chaire des maladies 

nerveuses tandis que beaucoup d'autres champs spécialisés de la médecine commen

çaient à en être dotés. Ainsi, les cours dits complémentaires (enseignés par les agrégés) 

établis à partir de 1862 comprennent les maladies mentales (3), de la peau, des yeux, 

des enfants, des voies urinaires, les maladies syphilitiques. A partir de 1877 ces cours 

deviennent des cours magistraux avec des professeurs titulaires. 

Quant à Charcot, il était rapporteur pour Benjamin Bail au moment où celui-ci obtint 

la Chaire des maladies mentales, la première de celles qui furent alors créées. Mais il 

n'a pas profité de l'occasion pour explorer un champ très proche, celui d'une chaire des 

maladies nerveuses. En fait, il semblait peu enthousiaste sur la notion de spécialisation 

en médecine. (AJ 16 6258 ; 1877, 22 mars). 
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Le temps nous manque aujourd'hui pour discuter comment Charcot a pris le virage 

vers la spécialisation. C'était, je crois, en partie la conjoncture politique favorable à par

tir des élections de 1877 (montée de la gauche républicaine) qui a abouti aux améliora

tions espérées à la Salpêtrière ; en partie la décision de Charcot de s'engager pour le 

mieux ou le pire dans le champ de l'hystérie. En tous cas le programme de spécialisa

tion de Charcot est évident dans son avant-propos des Archives de Neurologie daté de 

juillet 1880 et bien sûr, dans l'esprit de cette nouvelle revue. En terminant, il parle de 

"la pathologie nerveuse livrée à son autonomie légitime" (Archives de Neurologie, 

p. 4). 

La première mention "de la création d'une Chaire de clinique des maladies ner

veuses" se trouve à la séance du Conseil de la Faculté de Médecine du 12 mai 1881. Le 

doyen, Vulpian, "expose qu'il a entendu parler d'un projet émané de l'initiative d'un cer

tain nombre de députés" (AJ 16 6260, fol. 332). Dans la discussion qui a suivi (fols. 

343 à 344) sur le besoin et l'utilité de ce projet (la Faculté est toujours préoccupée de 

son droit d'être consultée), il est évident que les professeurs (seize étaient présents, y 

compris le doyen et Charcot, qui ne dira pas un mot) n'étaient pas tous partisans de 

cette création. Le professeur Charles Lasègue a exprimé ses réserves sur le principe de 

créer une chaire pour une personne (plutôt qu'un sujet), un avis et une inquiétude parta

gés par Pierre Potain, tous les deux professeurs de clinique médicale. Le chirurgien 

Lefort, a déclaré brutalement : "si le collègue éminent pour lequel cette chaire est 

demandée n'existait pas, il ne serait pas question de cette création". 

Alors, pas de secret sur l'identité du "collègue éminent", puisque toutes ces mises en 

question ont été suivies de la louange de Charcot nommé par le professeur Hardy. 

Hardy, lui aussi professeur de clinique médicale, a attribué à Charcot "une véritable 

partie" du progrès fait dans l'étude des maladies du système nerveux depuis vingt ans ; 

c'est-à-dire depuis que ce domaine "était à peine ébauché". D'autres professeurs - sur

tout, Vemeuil, un chirurgien et ami de Charcot - ont soutenu le projet, en disant que ce 

"champ de recherche (était) aussi vaste que l'étude des autres spécialités pour lesquelles 

on a créé des chaires de clinique". A la fin, l'assemblée des professeurs a voté en faveur 

de la nouvelle Chaire, "à l'unanimité", comme le rapportait Vulpian, "moins un vote" 

(Vulpian au recteur, 26 mai 1881 ; AJ 16 6310). 

Voici réglée par raffirmative la question de savoir si la Chaire fut créée spécifique

ment pour Charcot. Le professeur Hardy a même déclaré dans la séance du 12 mai "La 

personnalité de M. Charcot a son importance, sans aucun doute... la nomination de 

M . Charcot c o m m e titulaire de cette chaire, sera un honneur pour la Faculté". 

Cependant, comme on vient de le voir, l'opposition à Charcot dans la Faculté était réel

le. Elle existait, et pas seulement dans la pensée de Bourneville, qui la déplora à 

maintes reprises (Le Progrès Médical, 29 avril 1882, 320). 

Le point fort de l'opposition à la Chaire consistait à douter de ce que les maladies 

nerveuses fussent suffisamment fréquentes pour justifier un enseignement spécial. Dans 

son mémoire, Charcot n'a traité ce point qu'en passant, quand il a remarqué vaguement 

et banalement que les maladies nerveuses semblaient devenir de plus en plus fréquentes 

avec le niveau de civilisation. On imagine volontiers que, pour justifier son école, il 

invoqua l'importance de l'hystérie et des autres névroses, des maladies très répandues, 

comme composantes essentielles de la neuropathologie. 
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En fin de compte le débat à la Faculté de Médecine démontre que c'est au gouverne

ment que revint l'initiative de la création de la Chaire. Sous l'impulsion bien sûr de 

Charcot et de ses arguments, c'est le gouvernement qui l'a proposée avant que la Faculté 

s'y intéresse en mai et c'est lui qui l'a dotée de 20 000 francs en juillet (Remarquons 

que, des 30 députés qui ont présenté l'amendement, presque une moitié était médecins). 

Plus spécifiquement, il faut signaler les rôles des hommes politiques, Gambetta, ami de 

Charcot et président de la Chambre au début de 1881, et Jules Ferry, président du 

Conseil et ministre de l'Instruction publique, qui a fait une visite personnelle du service 

de Charcot à la Salpêtrière (Hirt, 8). Tous les deux étaient présents à la Chambre en 

juillet et, sans doute, impliqués depuis le début du projet de la chaire. Finalement, je 

voudrais signaler le rôle actif mais caché de Charcot lui-même ; la Chaire dite de 

Charcot n'était pas un simple cadeau ni une consécration mais une chose qu'il désirait, 

qu'il avait proposée et qu'il a finalement obtenue. 
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NOTES 

(1) Les archives de Charcot sont actuellement en cours de classement. La plupart des documents 
qui concernent la fondation de la Chaire se trouvent rangés sous : M A VIII 6, chemise 12 et 
chemise 10. 

(2) Un exemple frappant est la traduction que donne Charcot d'un aperçu de Westphal sur les 
névroses. Celui-ci a dit : "Die Epilepsie und Hysterie sind geradezu ohne psychiatrische 
Kenntnisse gar nicht zu verstehen...", une phrase que Charcot a rendue beaucoup moins forte 
avec "l'épilepsie et l'hystérie ne sont pas entièrement connues si le côté psychiatrique n'est 
pas connu...". 

(3) Le titre officiel était "maladies mentales et nerveuses", mais l'enseignement, confié à Charles 
Lasègue, n'avait compris que les maladies mentales et s'était passé d'une manière peu satisfai
sante. Au moment de la transformation en cours magistral, la Faculté a formellement décidé 
que le nom du cours autant que son contenu seraient limités aux maladies mentales. Voir 
J. Goldstein, Console and Classify, The French Psychiatrie Profession in the nineteenth cen

tury (Cambridge, 1987), 348-50. 
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SUMMARY 

How Charcot got his Chair 

Charcot's career, as is well-known, reached a summit with his acquisition of the Faculty clini

cal chair of diseases of the nervous system inaugurated in 1882. Based upon previously untapped 

archival materials at the Charcot Library and the National Archives, this paper explores four 

questions : 1. Was "Charcot's chair" really the first specialized chair for neurology ? ; 2. Was it 

founded specifically for Charcot ? ; 3. What role did the Faculty of Medicine play and was did it 

offer any opposition ? 4. How important was the creation of the chair for the flourishing of the 

Salpêtrière school ? 

Evidence is presented to show that Charcot considered a specialized chair in nervous diseases 

a high priority for his career and his school. Sometime around 1880, convinced of the importance 

of this project, he began to assemble arguments in its behalf from French and foreign sources, 

particularly from his German colleagues, Westphal and Erb. He learned that there were no prece

dents, not even in Berlin. Charcot's carefully prepared manuscript memoir presented a strong 

case for the "necessity" of the chair based on the recent progress and theoretical as well as practi

cal importance of his subject. He described psychiatry, which already had a Faculty clinical 

chair, as but a "small part" of neuropathology and rejected the idea of combining the two disci

plines. 

Although the project encountered opposition from several Faculty colleagues, who claimed 

that it was a personal favor for Charcot, powerful support from political allies such as Gambetta 

and Ferry ensured government funding. In fact, government action in behalf of the creation of the 

chair for Charcot preceded and surprised the medical Faculty. This paper shows the extent to 

which Charcot's own initiatives and arguments set the agenda and defined the role he envisaged 

for the new foundation at the center of the clinical research and teaching centre emerging under 

his direction at the Salpêtrière. 

DISCUSSION : Michel BONDUELLE. 

Il faut savoir gré à T. Gelfand d'avoir si clairement posé les quatre questions qui concernent la 
création de la Chaire de Charcot - et de les avoir résolues. 

Je pose deux autres questions, que voici. 

L'auteur souligne que les comptes rendus du Conseil de Faculté n'évoquent jamais la question 
de la création d'une chaire des maladies du système nerveux, alors qu'on parle de diverses autres 
spécialités. Et lorsque, le 12 mai 1881, le doyen aborde le problème, il fait état de bruits en pro
venance des milieux politiques. S'agissait-il là d'une façon d'introduire la question, organisée par 
Vulpian lui-même et son ami Charcot ? 

Si l'initiative parlementaire de la création de la chaire apparaît manifeste, ce point, à son tour, 
suscite une question : Auprès de qui Charcot a-t-il fait campagne ? Directement auprès de 
Gambetta ? de Jules Ferry (dont Hirt atteste la visite à la Salpêtrière) ? Par l'intermédiaire de ses 
familiers, Naquet, Antonin Proust, Liouville, Waldeck-Rousseau ? 

J'ajoute un détail qui provient de la correspondance familiale conservée par les descendants 
de Jean Charcot. On y trouve deux allusions à "l'affaire de la Salpêtrière". Au cours du long 
voyage qui, en septembre et octobre 1880, lui fait faire le tour de l'Espagne, Charcot écrit à sa 
femme, de Grenade le 30 septembre, qu'il a appris par les journaux le remaniement du ministère ; 
et que, si Jules Ferry devenait Président du Conseil, il gardait son portefeuille de l'Instruction 
publique. Puis le 4 octobre, de Malaga, après avoir dit qu'il n'avait pas reçu de courrier, il ajou
te : "J'espère que vous allez tous bien...Comment va l'affaire de la Salpêtrière. Que s'est-il passé 
chez nous depuis mon départ. Tout cela je l'ignore..." 

"L'affaire" était donc déjà engagée. 
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