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d'après des documents inédits * 
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En 1802, le Ministre de l'Intérieur Chaptal venait de créer le Conseil général des 

hospices où chaque conseiller était responsable de plusieurs des vingt hôpitaux et hos

pices du département de la Seine. Depuis 1795, le poste de médecin-en-chef de 

l'Hospice national des femmes (la ci-devant Salpêtrière) était occupé par Philippe Pinel 

(1745-1826), professeur de médecine interne à l'Ecole de santé de Paris, auteur de 

livres au sujet de la Nosographie, de l'Aliénation mentale et de La médecine clinique, et 

sur le point d'être élu membre de l'Académie des sciences (1). 

Le travail conduisait Pinel à deux endroits de ce vaste hospice : l'Infirmerie générale 

(ouverte en 1781) où il faisait une visite quotidienne et donnait son enseignement cli

nique dans une salle de 30 lits, et la 5ème Division, ou Loges, pour les malades de 

l'esprit, bâties également dans les années 1780 par l'architecte des hôpitaux Charles 

François Viel. Pinel n'avait qu'un seul adjoint, Augustin Jacob Landré Beauvais (1772-

1840), quelques élèves externes, dont Jean Etienne Dominique Esquirol (1772-1840), et 

son infirmier tant apprécié, Jean Baptiste Pussin (1745-1811), qui travaillait avec sa 

femme, Margueritte Jubline (1754-18??) (2). 

C'est alors que, par le décret du 6 germinal de l'an X (27 mars 1802) le gouverne

ment transféra à la Salpêtrière le traitement de toutes les femmes malades de l'esprit de 

la région parisienne. Trois ans plus tard Pinel évalua cette tentative dans "Recherches 

sur le traitement général des femmes aliénées dans un grand hospice, et résultats obte

nus à la Salpêtrière, après trois années d'expérience". Il présenta ce rapport dans une 

séance publique de l'Académie des sciences, le 24 juin 1805 et le gouvernement 

l'imprima le dimanche suivant, dans Le Moniteur (3). 

Notons que Pinel ne présenta ce rapport ni au Conseil général des hospices, ni à la 

Faculté de médecine, mais à l'Académie des sciences, geste qui symbolisait sa convic

tion qu'il faut envisager la médecine en tant qu'un ensemble de sciences médicales et 

que l'étude et le traitement des malades de l'esprit est une science basée sur l'observa

tion individuelle du patient, son diagnostic clinique, et l'observation des effets de théra

pies spécifiques. 

* Comité de lecture du 27 avril 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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Figure 1 
Archives de l'Assistance publique à Paris. Archives hospitalières. (Salpêtrière) 

Registre des mutations d'aliénées 6Q5l2,fol. 67r. 

Figure 2 
Archives de VAssistance publique à Paris. Archives hospitalières. (Salpêtrière) 

Registre des entrées IQ2, J29, fol. 130r. 
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Figure 3 
Archives de l'Assistance publique à Paris. Archives hospitalières. (Salpêtrière) 

Registre des entrées IQ2,129, fol. 16r. 

"...Vous savez vous-même combien le service de santé est devenu pénible et compli

qué depuis que le traitement des insensées a été joint à nos autres fonctions précé

dentes" ; Pinel écrivit à Louis Thomas Richard d'Aubigny, (c. 1750-1824) le conseiller 

responsable pour la Salpêtrière, le 14 septembre 1802 : "dans l'emploi des loges on peut 

compter une centaine de personnes attaquées de différentes maladies incidentes ; il y en 

a plus de 150 qui sont soumises au traitement de la manie ; d'ailleurs le nombre habituel 

des malades des infirmeries se porte en général à 200 et au-delà. Voilà donc 450 

malades qu'il faut visiter chaque jour et j'espère qu'on me rend assez de justice pour 

croire que cela ne se fait jamais avec légèreté et d'une manière superficielle..." (4). 
Notons que Pinel déclare son intention de rendre justice à toutes ses malades : les 

insensées, celles souffrant de "maladies incidentes" et les aliénées atteintes de maux 

physiques ; toutes sont des malades confiées à un seul médecin-en-chef. C'est donc en 

vue d'intégrer le traitement de la manie dans la médecine que Pinel développe le "trai

tement moral". La présente communication en révèle pour la première fois les sources 

archívales (5). 

Nous avons, pour la Salpêtrière, 1 129 registres détaillant les entrées, sorties, morts, 

dépenses, dépôts de bijoux, femmes enceintes, enfants, employés. Quatre folios concer

nent les "mutations" de femmes aliénées, dont les données m e paraissent fiables puis

qu'elles correspondent exactement aux registres d'entrée. Le vocabulaire médical des 

commentaires est celui de Pinel - mais son écriture ne se trouve nulle part. Et l'on ne 

pensait pas, il y a 200 ans, aux suivis des malades ni aux groupes témoins (6). 

Les photographies illustrent quelques points essentiels : dans la figure 1 un trait 

confirme la date du 15 germinal an X (pour le début du traitement) ; dans la figure 2 les 

commentaires marginaux indiquent le nouveau rôle du médecin avec les noms de Pinel 

ou Landré-Beauvais indiqués dans la marge, pour chaque malade traitée. Nous lisons, 
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par exemple "sortie, étant guérie, suivant le certificat de M. Pinel, médecin-en-chef ' et 

le fait qu'un membre de la famille vient chercher chacune des femmes guéries ou sor

ties ; dans la figure 3 apparaît un rôle inattendu et inquiétant de la police : concernant 

Marie-Charlotte Gaillourdes et Marie-Margueritte Dulary, nous lisons : "l'agent de sur

veillance fera connaître au préfet le résultat du traitement auquel ces deux femmes 

auront été soumises". Ni l'une ni l'autre ne sera libérée : elles finiront leurs jours à la 

Salpêtrière-hospice, dans ces cas, transformé en prison. 

Les registres et le rapport de Pinel nous informent qu'avec Landré-Beauvais il entre

prit deux projets successifs : d'abord un tri des 569 femmes déjà hospitalisées et consi

dérées comme aliénées. 

Seules 52 femmes, ou 9%, leur paraissaient curables, les autres étaient trop âgées, 

délirantes, agitées, mélancoliques, démentes, seniles ou sévèrement déficitaires pour 

tenter une intervention psychologique spéciale. Pour ce tri, Pinel se servit donc d'un 

critère négatif, décidant que 90 % de ces femmes ne recevraient que les soins médicaux 

dispensés à toutes les malades, à la 5ème Division ou bien à l'Infirmerie générale. 

Ayant achevé leur tri initial, Pinel et Landré-Beauvais commencèrent leur deuxième 

projet : l'examen des femmes nouvellement entrées. Depuis le 15 germinal an X 

jusqu'en nivôse an XIV - c'est-à-dire du 5 avril 1802 à la fin de 1805 - ils virent chacu

ne des 1 077 femmes admises à la Salpêtrière qui paraissait souffrir d'une maladie de 

l'esprit : 250 furent guéries et 128 autorisées à sortir ; le reste mourut à la Salpêtrière. 

J'ai ici choisi les 265 histoires de malades qui mentionnent expressément que c'est 

Pinel qui a congédié la femme. Ces malades arrivaient avec un classement proposé par 

les officiers de santé du Bureau central d'admission du Conseil des hospices, parvis 

Notre-Dame, disant "folle", "maniaque", "aliénée", "mélancolique", "en démence", ou 

"en fureur". 

En contraste frappant avec ces jugements laconiques dispensés par des hommes peu 

instruits, les commentaires de Pinel révèlent qu'il se penchait sur chaque malade afin de 

comprendre les aspects spécifiques et personnels de son aliénation. Il se renseignait sur 

l'histoire de chaque malade, les relations et l'état de santé de la famille, les "causes 

occasionnelles" de la maladie et son histoire, les rechutes, leur nombre et durée. 

Puisque les 3/4 de ces malades avaient l'âge d'être mère, il n'est pas surprenant 

qu'émane de ces folios un chœur de plaintes au sujet de la menstruation, des règles et 

de la ménopause, de la grossesse, de l'enfantement et de l'allaitement, et des soucis 

concernant les enfants. Pinel écoutait ainsi des centaines d'histoires tristes : le départ ou 

la mort d'un mari ou d'un fils à l'armée ; le mauvais traitement par un père ou un mari, 

ou un mariage brutalement consommé ; les prédictions effrayantes d'un cartomancien 

pour un bébé de 5 mois ; un rêve où un époux décédé annonce la mort à sa femme ; les 

reproches d'un confesseur au sujet de la non-célébration d'un mariage religieux, d'un 

divorce ou d'un remariage. Pinel notait de fréquentes dépressions après couches ou 

fausses couches, la "fureur" à cause de mariages manques, sept tentatives de suicide, 

vingt femmes prises d'une ferveur religieuse pathologique, quatre cas de symptômes 

hystériques, quatre de maladie héréditaire et deux où des circonstances politiques pro

voquèrent l'aliénation. Il prit note de vingt cas de maladies périodiques, plusieurs qui 

avaient conduit la malade jusqu'à sept fois à l'Hôtel-Dieu, Charenton ou la Salpêtrière 

où les traitements la rendaient soumise mais très affaiblie. 
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A l'aide de ses propres observations, des informations obtenues dans les registres et 

auprès des malades pendant des consultations réitérées, Pinel pesait les chances de 

curabilité de chacune. 

Pour le traitement, confirme le Rapport de 1805, Pinel assignait ses malades à trois 

cours spéciales : une "Cour appendice" pour les femmes "très agitées" ; une "Cour du 

traitement" pour "les aliénées qui ont éprouvé déjà un changement très favorable" ; une 

"Cour de séparation" où l'on est "admis pour apprendre à se modérer, à calmer ses 

emportements... à vivre en communication avec ses semblables, et à prendre le goût du 

travail qui est seul la sauvegarde d'un rétablissement solide et durable" (7). Il élaborait 

ainsi ce que nous appellerions un "milieu thérapeutique" afin de rassurer les malades et, 

dans la Cour de séparation, les réhabiliter afin de leur permettre de jouer à nouveau un 

rôle actif dans la société. 

Les faits nouveaux révélés par ces histoires de malades méritent quelques commen

taires, groupés ici sous les rubriques Sexe féminin, Temps, et Politique. 

Sexe féminin. 

Aucun médecin n'avait jamais étudié une population d'un millier de femmes 

malades - encore moins malades de l'esprit. Pinel entreprit cette tâche en tant que 

médecin gériatrique ayant récemment publié sa Médecine clinique - détaillant sept 

années d'expérience dans l'Infirmerie de la Salpêtrière. Il acquit une compétence parti

culière au sujet des maladies que nous appellerions gynécologiques, ainsi que des 

détresses et crises attribuables à ces maladies. Les folios nous informent pour la pre

mière fois du fait qu'un membre de la famille venait chercher chaque femme à sa sortie 

de l'hôpital. (Les registres de Bicêtre révèlent de pareils arrangements mais peu de sor

ties : 9 pour l'an X et 5 à la police (8). Nous nous demandons comment Pinel - ou plus 

probablement l'administration - put développer le vaste réseau de contacts nécessaires 

pour amener à l'hôpital, au moment voulu, un membre de la famille de la malade, et si 

Pinel donnait des instructions à cette personne sur les soins à pratiquer. 

Le temps. 

Pinel libère les malades de l'esprit du traitement traditionnel de deux fois six 

semaines imposé indifféremment à tous, après quoi les malades non guéris étaient pro

noncés "incurables" ; il ouvre ainsi la voie au traitement individuel où la période de 

l'hospitalisation n'est plus fixée. Quand une contrainte physique s'impose pour des 

malades violentes, il veille à ce que le délai soit court. Il se passe parfois d'un "isole

ment" prolongé et renvoie la malade chez elle. Il se penche sur les intervalles "raison

nables" de la manie périodique pour des indices utiles au médecin traitant (nouveau 

regard de l'aliéniste que Gladys Swain nous a révélé) (9). Il prend note de la folie qui 

apparaît dans des générations successives de la même famille, amorçant ainsi l'atten

tion à l'hérédité et au rôle des parents dont le XIXe siècle fera si grand cas (10). 

Politique. 

La révolution et l'empire continuent une tradition séculaire de charité catholique qui 

envisage l'entrée à l'hospice comme un droit du pauvre. En contraste avec la religiosité 

moralisatrice qui animait les établissements protestants allemands et britanniques, 
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l'hospice de Pinel est strictement séculier. M ê m e les sœurs officières avaient toujours 

été des laïques. Le "traitement moral" ne fait pas de morale. Pinel ne juge personne. 

Mais ces folios nous présentent également un aspect troublant de la politique hospi

talière française qui n'a, à m a connaissance, pas encore été approfondi : en 1802-1805, 

485 femmes furent amenées à la Salpêtrière par la police et 107 d'entre elles furent 

rendues à la police, une fois que les médecins avaient autorisé leur sortie. Où les a-t-on 

amenées ? M o n hypothèse est qu'on les transférait au dépôt de mendicité de Saint-

Denis qui abritait des "femmes auxiliaires en hospitalité" en résidence, paraît-il, forcée 

(11). Le médecin-en-chef de la Salpêtrière, employé salarié du conseil des hospices, 

perdait tout pouvoir sur ses patientes guéries. Il ne semble jamais avoir protesté contre 

leur enfermement prolongé. 

En conclusion, nous voyons Pinel créer le modèle de Y hôpital dans l'hospice comme 

écrivit Esquirol... Esquirol, champion du modèle bien plus fréquemment imité de 

l'asile indépendant, Charenton, qui isolait les fous de la société "normale" (12). 

Pinel préférait voir les malades de l'esprit logés dans une section d'un hôpital géné

ral. Un seul médecin-en-chef était ainsi responsable des soins physiques et psychiques 

et cet arrangement facilitait les transferts entre l'asile et l'infirmerie. L'an XIII, par 

exemple, et d'après les registres, sur 160 femmes de la 5ème Division qui meurent, les 

3/5 - 97 malades - finissent leurs jours à l'Infirmerie générale. Cet arrangement symbo

lise la vision de Pinel d'une psychiatrie dans la médecine, comme disait Henri Ey (13). 

Pinel avait d'ailleurs refusé la direction de Charenton, car le directeur n'avait pu le 

décider "à quitter ses pauvres et ses élèves" (14). Et pourtant Pinel se rendait tristement 

compte que son modèle était quasiment irréalisable étant donné l'afflux de malades et 

le manque de fonds. Mais il voulait rester un serviteur de la chose publique. 

Quelle est donc sa contribution, voyant que l'efficacité exacte du "traitement moral" 

reste à prouver et que ses chiffres de curabilité étaient sans doute exagérés ? 

Nous pouvons maintenant montrer qu'il a libéré 265 femmes de l'asile au cours de 3 

années et 9 mois - un nombre modeste mais constant de rescapées d'un lent dépérisse

ment. En ouvrant ainsi la porte à un retour dans la société, il transforma l'hôpital d'un 

mouroir en un centre d'espoir pour les malades de l'esprit. Il développa une méthodolo

gie pour atteindre ce but et, par sa présence, affirma le rôle essentiel du spécialiste rési

dant. Il enseigna par son exemple que même les malades pauvres méritent une attention 

individuelle soignée. C'est un message démocratique. 

Les 265 histoires de malades indiquent que les causes de la maladie de l'esprit peu

vent être variées : qu'il faut donc connaître chaque malade individuellement ; que l'his

toire de chaque maladie importe pour un diagnostic valable ; qu'il faut surveiller le 

cours de la maladie ; que le traitement, pour réussir, doit être adapté à chaque individu. 

Les écrits de Pinel qui suivent - et les citations de ses écrits de par le monde - sont 

parsemés d'allusions discrètes à beaucoup de ces histoires de malades. Les lignes 

minuscules et serrées dans les marges de ces folios nous montrent pour la première fois 

le médecin de la Salpêtrière au travail. 
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SUMMARY 

In 1802, the government transferred the treatment of all indigent mentally ill women in the 
Paris region to Salpetriere Hospice where Philippe Pinel was physician-in-chief. Four newly 
identified folio registers in the Paris hospital archives document how Pinel applied what he cal
led "traitement moral" to the women under his care. He elaborated a method of supervised 
living and encouragement to work. The newly discovered case histories reveal that, in 3 years 
and 9 months - the timespan of Pinel's report to the Academy of Sciences - 265 out of 1 077 
patients returned to their families, but 107 women, though cured, remained under police supervi
sion. There appears to be no follow-up study. 
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