
De quelques conséquences 

des vésanies métapolémiques 

de la Grande Guerre/ 

par Liliane MAURAN ** 

Afin de compléter mon étude sur les soldats français dits "blessés nerveux de guerre" 

de 1914-1918 (1), je me suis intéressée cette fois-ci aux conséquences d'ordre psychia

trique des maladies dites nerveuses qui ont conduit une partie des soldats "blessés ner

veux" dans les asiles. 

Le texte qui suit illustre ce qu'était encore en 1914 la vie des aliénistes français et ce 

grand bouleversement que la guerre a produit dans l'évolution de la psychiatrie qui due 

s'expatrier hors des enceintes de l'Asile. 

"Dès le début des hostilités, une grande partie du personnel médical des asiles 

d'aliénés fut mobilisé : médecins en chef, médecins-adjoints, internes. Seuls furent 

maintenus à leur poste les médecins-directeurs, et encore quelques-uns d'entre eux 

demandèrent comme une faveur de partir pour le front. 

Pour combler les vides ainsi produits, on fit appel aux médecins-directeurs et méde

cins en chef retraités. C'est ainsi que le Docteur Max Dubuisson, médecin-directeur 

honoraire de l'asile de Braqueville, près Toulouse, accepta de s'enfermer pour la 

durée de la guerre dans l'asile de Saint-Alban, véritable dévouement dont on doit lui 

savoir gré... Comme médecins titulaires ou médecins auxiliaires nos collègues ont fait 

preuve du plus grand dévouement, soit sur le front, dans les tranchées, soit dans les 

ambulances de l'arrière et dans les hôpitaux. Quelques-uns même ont été appelés à 

créer des services d'aliénés et de nerveux, car la neurologie et la médecine mentale 

n'ont trouvé que trop d'éléments d'étude dans cette horrible guerre, la plus formidable 

qui ait jamais sévi sur l'Europe". 

Ce texte est extrait des Annales médico-psychologiques de juillet-aout 1915. Il y 

figure sous la rubrique Variétés, qui a fonctionné tout au long de la guerre en donnant 

des nouvelles des médecins aliénistes partis sur le front. 

Dans l'élaboration de ma thèse de l'Ecole Pratique des Hautes Études j'ai d'abord 

travaillé sur l'hystérie et le pithiatisme chez les soldats français pendant la première 
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guerre mondiale. C'est la neurologie qui, en ce début de siècle, pensait répondre le 

mieux à ces symptômes classés parmi les troubles nerveux. Le plus grand nombre 

d'entre ces soldats dits "blessés nerveux sans blessure apparente" ont été envoyés dans 

des centres de neurologie, traités le plus souvent par la physiothérapie : l'électrothéra

pie, l'hydrothérapie, la mécanothérapie, et des exercices physiques. La plupart du 

temps ils portaient sur leur bulletin d'hôpital les termes de : prédisposés, hystériques, 

émotionnels, pithiatiques. 

Nous devons évoquer là : Joseph Babinski (1857-1932), grand neurologue, reconnu 

ajuste titre dans sa spécialité. Après avoir été l'élève de Charcot et son chef de clinique 

à partir de 1886 à la Salpêtrière, Babinski épouse alors la doctrine s'orientant vers la 

neurologie organique. Cependant il s'opposera aux théories du Maître sur l'hystérie, 

dès la mort de celui-ci en 1893. 

Le 7 janvier 1901, il propose sa "Nouvelle définition de l'hystérie" lors d'une com

munication (2) devant la Société de Neurologie dont il est membre. Il introduit les 

notions de suggestion, de suggestibilité et de persuasion. En 1909 il publie Le 

Démembrement de l'hystérie. Cette nouvelle conception de l'hystérie permet aux méde

cins français de classer sous le terme de "pithiatisme" cet état morbide, qui se manifeste 

par des troubles d'origine non organique, présentant des symptômes susceptibles d'être 

reproduits volontairement, c'est à dire simulables. Cette définition d'un aspect de l'hys

térie fut très mal interprétée, et le terme de "pithiatique" devint synonyme de simulateur 

(conscient ou inconscient). Paul Sollier, dans son Traité de clinique de Neurologie de 

guerre, en 1918, écrivait : "// régnait au début de la guerre deux courants parmi les 

neurologistes au sujet de la fréquence de la simulation des troubles nerveux fonction

nels consécutifs à des traumatismes. Pour les uns, elle était très rare ; pour les autres 

qui considéraient ces accidents comme le résultat d'une sorte de simulation plus ou 

moins consciente, ou même inconsciente, elle était au contraire, presque la règle". 

Pendant la période qui nous préoccupe nous allions voir défiler des centaines de persé-

vérateurs, d'exagérateurs, de simulateurs inconscients : les pithiatiques ! ainsi que des 

revendicateurs et des interprétateurs, rassemblés dans un groupe clinique : "la para

noïa", dont Sérieux et Capgras, en 1909, ont souligné les caractères différentiels qui 

distinguent ces deux types morbides dans : Le Délire d'interprétation. 

Nous sommes bien là en présence de blessés nerveux de guerre sans blessure appa

rente, d'affections psychogènes, voire de troubles psychiatriques consécutifs à de vio

lents chocs commotionnels et, ou émotionnels. 

Benjamin-Joseph Logres, expert près des conseils de guerre de 1916 à 1919, comme 

nous le rappelle le docteur Patrick Clervoy, dans un article de : Perspectives 

Psychiatriques du mois de mai 1998 (3), défend alors l'idée d'une pathologie autonome 

de l'anxiété, sous le choc d'émotions intenses et prolongées (4). Il parle de poltronnerie 

morbide (acquise) qui serait le résultat d'un "traumatisme moral de guerre", contracté 

en service. L'idée qu'il développe est que : "atteint dans son corps, le soldat aurait 

droit aux égards qu 'on prodigue aux blessés ; atteint dans son esprit, il a en réalité, les 

mêmes droits. Il est devenu, au sens propre et militaire du mot, un blessé, un invalide ". 

Logres présentera aussi à la Société de Médecine Chirurgicale de la Ve Armée, le 

27 novembre 1915, "Quelques cas de fugues pathologiques devant l'ennemi" (5). Cette 

communication fut publiée dans la Revue de Neurologie de 1916. Pour B. J. Logres la 
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suggestibilité pathologique doit être rattachée à la "pathologie de l'imagination". Il 

pense que l'hystérique tend à réaliser ce qui est imaginé par lui ; mais que l'imaginé 

exprime de puissants courants instinctifs et affectifs inconscients. Il fait remarquer que 

cette imagination a plus de puissance sur le corps que la volonté simulatrice qui sert de 

critère à Babinski. En 1920 (6), Logres réitérera cette notion en écrivant dans VAnnée 

Psychologique : "le pithiatisme ne se distingue de la simulation que parce qu'il n'est 

pas nettement volontaire mais résulte d'une suggestibilité anormale". 

Lorsque le docteur Clervoy évoque "L'illusion de Chanteclerc", essai de 

B. J. Logres, il souligne la perplexité de celui-ci quant à l'illusion thérapeutique de ces 

collègues, et nous pensons alors aux différentes thérapies mises en place par l'ensemble 

des neurologistes pour les blessés nerveux de la guerre. Dans le même essai, Logres 

décrit la psychose maniaco-dépressive ou psychose intermittente comme : "une maladie 

mentale des plus communes et fréquente chez l'adulte, résistant à toutes les thérapies, 

ayant l'air de guérir toute seule ou sous l'emprise de n'importe qu'elle remède, mais 

réapparaissant à nouveau sous une forme mélancolique et mettant alors le malade en 

danger (suicide, manifestations agressives, asociales etc.)", nous retrouvons des simili

tudes avec les symptômes décrits dans les rapports des psychiatres et des neurologistes 

pendant la guerre et même plusieurs années après la fin de la guerre. 

Nous percevons bien ici la difficulté diagnostique de ces manifestations nerveuses, 

psychosomatiques qui se développèrent tout au long de ce premier conflit mondial. 

Le témoignage du professeur Jean Lépine, dans son Précis de médecine et de chirur

gie de guerre, de 1917, expose parfaitement les difficultés rencontrées par les médecins 

sur le front et dans les centres d'évacuation à propos des troubles mentaux (7), il écrit : 

"Comme on le verra, les circonstances notamment la nécessité de diagnostics et de 

décisions rapides quand il s'agit d'évacuer des malades de la zone du front, ne permet

tent pas de faire facilement le départ entre les accidents que la guerre a créés et ceux 

qu 'elle a seulement révélés ou modifiés. Même une observation prolongée dans un ser

vice spécial ne le permet pas toujours. La question est complexe parce que les troubles 

mentaux sont essentiellement individuels". Il poursuit : "Ce précis a été conçu comme 

une sorte de guide pour les médecins, surtout pour ceux que leurs études ou leur expé

rience n 'avaient pas spécialisés en neuro-psychiatrie. Il est destiné à les aider au 

milieu de toutes les difficultés qui peuvent résulter du fait de tels malades, depuis la 

ligne de feu jusque dans les formations de l'intérieur ou les dépôts. ... Dès le début de 

la guerre le professeur Régis mettait à exécution, à l'hôpital militaire de Bordeaux, les 

principes d'assistance psychiatrique qu'il avait préalablement établis. A côté de cet ini

tiateur hors pair, dont le mérite a été à la fois d'ordre clinique et d'ordre pratique, 

d'autres tels que Granjux, Pactet, le Médecin Inspecteur Simonin, Roubinovitch et le 

groupe si vivant de nos médecins militaires d'activé spécialisés en neuro-psychia

trie (8), s'attaquaient à préciser les données du problème et à en assurer d'avance la 

solution. Ce n 'est certes pas méconnaître leurs efforts que de constater qu 'au moment 

de la mobilisation ils n'avaient pas encore pu obtenir de résultats importants. ... Ils 

avaient à lutter contre des idées fausses et des préjugés universellement répandus en 

matière de troubles de l'esprit. Et en plus, toutes les prévisions se sont trouvées insuffi

santes, et ont dû être modifiées par les conditions nouvelles de la guerre. 
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Le préjugé, l'erreur commune, c'est que le monde se 

divise en sains d'esprit et en aliénés, en fous et non fous -

que troubles mentaux ou psychiques signifient folie,... que 

les sujets atteints de troubles mentaux sont un rebut pour la 

société, une tare pénible qu 'il faut plutôt dissimuler, et dont 

l'armée, en tous cas, doit se défaire sans rémission et sans 

délai ". Le Professeur Lépine écrit : "Les premiers temps de 

la guerre, des hommes arrivaient dans mon service, cou

verts de la boue et de la poussière du champ de bataille, en 

plein état de stupeur commotionnelle - avec des billets 

d'hôpital annotés : fou, aliéné, dingo ou encore simulateur. 

Les temps ont changé ; l'évidence des faits, l'intelligente 

activité de quelques médecins et l'initiative du Service de 

Santé ont fait l'éducation de ceux qui, à tous les relais de la 

chaîne des évacuations, en assurent le service. ... Or nous 

allons et nous constatons dans cette guerre que la prédispo

sition perd de sa valeur, et que les circonstances occasion

nelles apparaissent au contraire comme le véritable facteur 

du trouble mental". 

L'évidente nécessité de créer des centres spécialisés pour 

ces malades ou blessés neuro-psychiatriques apparaît. Nous 

constatons cette préoccupation par exemple lors de la 

réunion médico-chirurgicale de la Ve Armée, à Braisne le 

27 novembre 1915, au cours de laquelle le docteur Henri 

Damaye relate la mise en place d'un des premiers centres 

de psychiatrie . C'est aussi lors de cette même réunion que 

le docteur Logres présente sa communication sur les fugues pathologiques que nous 

avons évoquée plus haut. 

Dans la nosographie de la psychiatrie de guerre, le diagnostic de confusion mentale 

apparaît fréquemment dans les dossiers médicaux des soldats hospitalisés. Le docteur 

Capgras, Médecin en chef des Asiles de la Seine, Médecin Major au Centre psychia

trique de la 5e Région (9), présente "la confusion mentale de guerre", dans un rapport 

commun avec Juquelier et Bonhomme devant la Société Clinique de Médecine 

Mentale, en 1917. 

La même année, dans son Précis de Médecine et de Chirurgie de guerre, le profes

seur Lépine écrit : "L'émotion, celle surtout qui déprime est une cause puissante de 

fatigue nerveuse. On rencontre la confusion mentale avec stupeur, narcolepsie ; en 

pathologie de guerre, elle a une grosse importance. Elle fait partie très nettement du 

syndrome commotionnel" (10). 

Alors que va bientôt paraître, en 1918, la monographie d'André Léri (11) : 

"Commotions et Emotions de guerre", Jean Lépine remarque aussi ces trois aspects : 

"A) Type commun commotionnés (il en donne la même nosologie que A. Léri). 

B) Type émotionnel : ... ce qui se manifeste, c'est une émotivité extrême ; c'est de la 

peur. Ce sont des tremblements, voire des cris, même une fuite éperdue, des crises de 

nerfs quelquefois. 

Un commotionné. Faciès 
hébété, anxieux, désorien
té. Traité de Neurologie de 

guerre de P. Sollier. 1918. 
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C) Type contusionnel : ... le sujet a des accidents de contre-coup ; projeté en l'air, il 

y a contusions du crâne ou du rachis... dans la grande majorité des cas elles sont sans 

gravité réelle. Elles ont pourtant leur importance ... l'attention du sujet se fixe volon

tiers sur un détail infime, ... il n'est pas rare que les commotionnés greffent sur une 

contusion insignifiante tout un syndrome depersévération et de revendication". 

Quant à l'étude d'André Léri elle est remarquable dans ses observations à différents 

stades de l'évolution des trois groupes cliniques que sont : la commotion, l'émotion 

(choc), la contusion. Lorsque le professeur A. Léri traite de la contusion (localisée), il 

relève lui aussi l'association fréquente de la contusion due à une meurtrissure produite 

par un corps dur (une projection de pierres, de rondins avec lesquels étaient faits les 

abris, une retombée sur le crâne après avoir été projeté par le souffle d'une explosion, 

etc.) ; et, simultanément la commotion : "diffuse, intense de tout l'encéphale". 

Tous ces travaux, effectués pendant le conflit, démontrent une très grande difficulté 

à poser un diagnostic au moment même où la guerre ne cesse de déverser des centaines 

de blessés par jour. 

Les médecins se sont trouvés devant un immense champ clinique, et devaient déter

miner, dans un temps limité, dans des conditions peu propices à la réflexion, les carac

téristiques sémiologiques que chaque blessé présentait. 

Dix ans après la fin de la guerre, en 1928, un jeune interne de l'Asile de Maréville 

près de Nancy, étudie dans sa thèse, les séquelles lointaines des commotions de guerre. 

Il rapporte sept observations de malades du service du docteur Aubry. 

Félicien, 35 ans. Démence précoce. Commotion précisée quant à la date. 

Alfred, 40 ans, instituteur. Démence précoce. Commotion précisée quant à la date. 

Charles, 33ans, ouvrier d'usine. Démence précoce. Le 26 septembre 1915 il est 

"commotionné par éclatement d'obus". 

Emile, 45 ans, ouvrier d'usine. Démence précoce; influences de la commotion et de 

l'état de déséquilibre constitutionnel combinés. 

Pierre-Marie, 49 ans, officier de carrière. Psychose hallucinatoire chronique sur fond 

de manie intermittente. Commotions, dates précises. 

Antoine, 40 ans, ouvrier d'usine. Démence précoce. Commotion ou émotion non 

précisée. Signes particuliers : asthénie. Réformé n°l à 60%, avant novembre 1917, date 

à laquelle il entre à Maréville ; sans renseignement, sans papier, dans un état confusion-

nel avec altération de la mémoire des faits récents, idées de persécution et préoccupa

tions hypochondriaques. En mai 1918 on constate le début de la dissociation psychique 

avec apparition d'idées d'influence et d'hallucinations psychiques. En juin 1918 la 

commission spéciale de Troyes le réforme n°l pour confusion mentale tendant à la 

chronicité. 

Léon, 34 ans, vigneron. Démence précoce chez un débile. Hérédité : pas de commo

tion précisée. Pas de symptômes spéciaux permettant de soupçonner une origine trau-

matique. Cette observation est étonnante puisqu'il est noté dans son dossier : le 8 jan

vier 1915 - est blessé à la jambe et "commotionné" évacué et hospitalisé. Le 13 mars 

1915, réformé n°2 par la commission spéciale d'Argentan pour débilité mentale. Il est 
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Association créée par Madame Ve Hérold en 1918. Le premier médecin attaché à l'A.B.N.G. fut 
le docteur Henri Wallon de 1918 à 1927. 

interné à Maréville sur la demande de sa mère en décembre 1919. Il est réformé n°l en 

1920, avec invalidité de 100%. 

Dans sa thèse, Mouchette fait un rapide historique des troubles nerveux et mentaux 

observés chez les traumatisés. Il évoque les étapes successives de la nosologie des trau-

matismes, depuis Littré en 1705 (12) jusqu'à Charcot à propos des accidents de chemin 

de fer. Il note : "L'hystérie, maladie capable de tout simuler, absorba tous les troubles 

nerveux post-traumatiques, à qui l'on dénia tout caractère spécifique, toute origine 

organique". ... "Cette doctrine de Charcot et de ses élèves fut admise sans conteste en 

France, en Angleterre et en Amérique". Et enfin, il relève la théorie de Babinski sur 

l'hystérie traditionnelle, montrant que cette entité clinique était capable de simuler non 

pas tout mais seulement les troubles que la volonté peut produire. Charles Mouchette 

note encore : "A la veille de la guerre, la plupart des aliénistes français admettaient 

que le traumatisme intervient surtout en donnant un coup de fouet à la prédisposition 

cérébrale" (13). Il constate que pendant ce conflit on put observer d'innombrables cas 

de commotion vraie sous la forme de commotion par éclatement d'obus à proximité. 

Au front - dit-il - le terme fit fortune et tout ce qui n'était pas blessure devint commo

tion. Il écrit : "Tout soldat que l'on amenait au poste de secours ou qui s'y rendait lui-

même, qu'il fût dans le coma ou dans l'égarement ou l'agitation, recevait sur son bulle

tin d'hôpital le terme invariable de : commotion par éclatement d'obus". Et bien évi

demment il évoque la monographie de Léri "Commotion et Émotion de guerre". Enfin, 
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il présente quelques statistiques qui font apparaître que sur le nombre de malades entrés 

à l'Asile seul un petit nombre est encore aliéné. Dans son chapitre sur l'étude clinique 

des aliénés commotionnés, il conclut : "Est-ce à dire, pour cela, que les commotionnés 

sont presque tous guéris ? Hélas, non, mais la majorité de ceux qui ne le sont pas, ne 

sont pas devenus ou demeurés des aliénés. Ce sont des malades neurologiques, dont 

souvent, il est vrai, l'état psychique est assez sérieusement touché pour qu'ils ne puis

sent vivre dans une vie normale. Beaucoup d'entre eux traînent une existence diminuée 

ou misérable au sein de leurs familles, d'autres sont placés dans des centres de réédu

cation pour blessés nerveux comme Arnouville Gonesse, d'autres enfin doivent être 

internés périodiquement". 

En conclusion nous pouvons dire que la notion de "maladie psycho-somatique" est 

apparue pendant ce premier conflit mondial. Qu'il y a eu des batailles d'experts sur des 

points très précis autour de la thèse de Babinski. Que la limite entre maladie nerveuse et 

maladie psychiatrique reste indéfinie. Et, au bout du compte, malgré le formidable tra

vail des médecins, il est important de constater que ces blessés nerveux de la "Grande 

Guerre" n'ont, le plus souvent, pas été guéris à la fin de la guerre, que les diagnostics 

étaient souvent aléatoires et les thérapies envisagées en réponse aux souffrances des 

soldats, n'ont été que peu satisfaisantes. 
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SUMMARY 

About World War I metapolemical insanities. 

The technical term of psycho-somatical disease appeared during World War I. Then, 
Babinski's arguments were surrounded by expert's debates ; boundary between neurosis and 
psychosis remained indefinable for a long while. Finally, and despite the tremendous lot of ener
gy invested in their work by doctors, it must be said that main part of World War I mental woun
ded don't recover because diagnoses were uncertain and therapeutics on the blink. 
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