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Les raisons de la mort, à tout juste 37 ans, de Louis-Victor Marcé (1828-1864) (Fig 1)
étaient l’un des secrets les plus enfouis de l’histoire de la psychiatrie française et ces
raisons seraient probablement restées longtemps encore ignorées si la reconnaissance

récente de l’importance de l’œuvre
de Marcé n’avait conduit à s’interro-
ger sur l’homme et sur le silence
entourant son décès. Le nom de
Marcé est universellement connu -
du moins dans les milieux de la
psychiatrie périnatale - depuis 1980
et l’attribution du nom de “Marcé
Society” à la société internationale
qui s’est créée en Angleterre (1) et
qui a placé son action sous le patro-
nage de son œuvre princeps dans ce
domaine : le Traité de la folie des
femmes enceintes, des nouvelles
accouchées et des nourrices et consi-
dérations médico-légales qui se
rattachent à ce sujet (Paris, 1858).
Mais l’œuvre de Marcé ne se résume
pas à cet ouvrage, il est aussi l’auteur
d’un Traité pratique des maladies
mentales (Paris, 1862), premier
manuel moderne de psychiatrie fran-
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Fig. 1 - Louis-Victor Marcé, portrait gravé par
Desmaisons (1865). © Par courtoisie de la famille de Marcé
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çais, qui a formé plusieurs générations d’étudiants (2), et en l’espace de huit ans seule-
ment il a abordé les sujets les plus divers de la pathologie mentale. Outre son rôle de
pionnier dans le domaine de la psychiatrie périnatale, on lui reconnaît actuellement la
paternité de la description de l’anorexie mentale, les premières études médicales sur la
graphologie, la découverte du rôle convulsivant de l’essence d’absinthe, la première
mention du “trouble bipolaire II”. Mais Marcé s’est également montré novateur dans ses
travaux de neurologie et on lui doit l’isolement de l’agraphie et des démences vascu-
laires. Finalement son œuvre apparaît comme l’une des plus remarquables de l’école
française du milieu du XIXème siècle (3).

Ces attributions, ou réattributions, dont on soulignera que nombre d’entre elles ont été
faites par des chercheurs ou historiens de langue anglaise (le plus souvent britanniques),
ne doivent rien aux circonstances, depuis peu découvertes, de sa mort, c’est-à-dire avec
la valorisation actuelle de son œuvre qui accompagne le décès par suicide de tout créa-
teur jeune. Depuis 2010, il a en effet été découvert [T. Lempérière, J-P. Luauté,
J. Garrabé (4)] que Marcé s’était suicidé. Toutefois en raison de la dissimulation de son
suicide par ses collègues et contemporains, les raisons de son geste nous échappaient et
nous n’avions pu formuler que des hypothèses. Nous résumerons d’abord les principales
étapes de la vie de Marcé puis nous donnerons les arguments qui nous avaient fait
conclure au suicide avant d’aborder le sujet même de cette communication : la décou-
verte des lettres du beau-père de Marcé, Jules Pelouze, et les lumières qu’elles apportent
sur le suicide de l’aliéniste.

Origine, formation
Louis-Victor Marcé est né à Paris le 3 juin 1828 au 170 de la rue Saint-Denis, domi-

cile de sa mère et de ses grands parents maternels, fabricants de gants originaires de
Grenoble. Son père, René, était né à Nantes où les Marcé appartenaient depuis le
XVIIème siècle à la noblesse de robe. Un jugement du tribunal civil de la Seine datant
de 1913 a rétabli la particule devant le nom de Louis-Victor Marcé (qui devrait donc être
appelé de Marcé) et de ses ascendants. “René de Marcé” semble avoir mené une vie
instable. Il donnait des leçons pour vivre et avait cherché à se faire connaître en publiant
des recueils de poésie ou des romans. Au moment de son mariage, en 1826 (il avait 51
ans) il était surveillant (ou gardien) à l’hospice de la Vieillesse-Hommes (c’est-à-dire à
Bicêtre) et était tenu d’y habiter. Il a été récemment découvert (3) qu’avant d’être recruté
à Bicêtre comme surveillant, à la demande de Pariset (le célèbre auteur de l’Histoire des
membres de l’Académie de médecine, Paris 1850), il avait été interné deux ans aupara-
vant, et à deux reprises, dans le service du même Pariset pour aliénation (le mot signifiait
“trouble mental” sans la connotation de gravité qu’il prit par la suite). René de Marcé
resta en fonction près de quatre ans à Bicêtre avant de démissionner. Il mourut en 1834,
à l’âge de 58 ans, laissant sa veuve et son fils dans un état voisin de la gêne. 

C’est vraisemblablement à l’âge de 12 ans que Louis-Victor Marcé fut envoyé à
Nantes pour y faire ses études secondaires. Sa mère était restée à Paris, ce qui ne laisse
pas de surprendre. À Nantes résidaient de nombreux membres de sa famille, dont son
cousin le docteur Germain-Auguste Marcé (1805-1859) qui n’avait pas d’enfant et qui
entoura le jeune Louis-Victor de son affection et de son autorité. Le docteur Marcé était
un praticien éminent de la Cité et il devint professeur à l’école de médecine. Louis-Victor
trouva ainsi d’excellentes conditions de vie, matérielles et intellectuelles, et il fut au
Collège royal de Nantes un élève particulièrement brillant. À noter qu’il y fut le condis-
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ciple et l’ami de Jules Verne qui avait son âge. Louis-Victor Marcé poursuivit de solides
études à l’école de médecine et il fit à Nantes un premier internat où il fut l’élève de
Camille Bouchet, premier titulaire du poste de médecin aliéniste à l’hôpital Saint-
Jacques, nouvellement construit.

En 1851, Louis-Victor Marcé réussit le concours de l’internat des Hôpitaux de Paris
(nommé troisième sur 32). Il se destinait à la chirurgie et il passa dans les services de
Maisoneuve, Chassaignac et Velpeau. Celui-ci tenait Marcé en grande estime et en 1856
il présida sa thèse consacrée à Des kystes spermatiques ou de l’hydrocèle enkystée sper-
matique. Chassaignac, vice-président de la Société anatomique de Paris, qui était d’ori-
gine nantaise, avait dû favoriser son admission à cette société aux travaux de laquelle
Marcé participa pendant toute sa vie. D’après Laborde (5), qui en 1865 prononça son
éloge funèbre devant cette société, Marcé regardait l’anatomie pathologique (nous enten-
dons par là, la méthode anatomo-clinique) comme “la terre promise de la pathologie
mentale”. Notons qu’il avait néanmoins passé une année d’internat à Beaujon dans le
service de Sandras. Ce neurologue “avant la lettre” s’intéressait aux troubles que l’on
appellerait somatoformes. Il avait publié en 1851 un Traité pratique des maladies
nerveuses.

Mariage, médecin aliéniste.
Marcé, qui menait une vie d’étudiant pauvre, donnait des leçons pour vivre et l’un de

ses élèves était l’étudiant en médecine Eugène Pelouze. C’est lui qui l’introduisit auprès
de son père et des autres membres de cette influente famille. Jules Pelouze (Fig 2) reçut
en premier lieu une formation de pharmacien, qu’il compléta par l’étude de la chimie
avec Louis-Joseph Gay-Lussac, qui développa son goût et son talent pour l’analyse des
composés chimiques. Ses travaux scientifiques concernent aussi bien la chimie orga-
nique, dont il fut un pionnier au début des années 1830, que la chimie minérale. Membre
de l’Institut très jeune (30 ans), comman-
deur de la Légion d’honneur, Pelouze a
été reconnu de son vivant comme un des
plus grands chimistes de son temps. Il a
poursuivi, en parallèle, une carrière
professorale en chimie (École polytech-
nique, École centrale des arts et manufac-
tures et Collège de France) et une carrière
administrative à la Monnaie (essayeur,
vérif icateur puis président de la
Commission des monnaies et médailles).
Il fut aussi membre du Conseil municipal
de Paris et participa, à ce titre, à la trans-
formation de la capitale sous le Second
Empire (6). Jules Pelouze avait son appar-
tement de fonction à l’Hôtel des
Monnaies, quai Conti. Son salon, disent
les chroniqueurs, était le rendez-vous des
représentants de l’Institut et du Collège
de France. Ce n’est pourtant pas l’un de
ces personnages qui fit la plus forte

Fig. 2 - Jules Pelouze.
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impression sur le jeune médecin, mais Anna, la deuxième des trois sœurs de son élève.
Un obstacle seul se présentait au mariage : l’absence de position du jeune homme.
Apprenant que Baillarger et Moreau de Tours cherchaient un collaborateur pour l’asso-
cier à la direction de leur maison de santé d’Ivry, il présenta sa candidature et obtint le
poste. La carrière de Marcé prenait un tour imprévu mais, comme nous l’avons vu, la
médecine mentale ne lui était pas totalement étrangère.

Un courrier de Jules Verne à ses parents (7) renseigne sur ce qu’allait être la situation
matérielle de Louis-Victor Marcé (qui était devenu son médecin). Jules Verne annonce le
mariage à sa mère (lettre du 19/2/1856) sans dissimuler son envie : “Victor Marcé se
marie ; il épouse la fille de M. Pelouze, membre de l’Institut et directeur de la Monnaie
à Paris ; c’est un superbe mariage pour lui, vu la position de son beau-père ; il est de plus
nommé médecin en chef d’une maison de santé à Ivry, ce qui ne l’empêchera pas d’avoir
son cabinet de consultation à Paris ; 10.000 fr. les deux premières années et 30.000 fr
ensuite : et allez donc”. Ces sommes étaient considérables, on mettra en parallèle le
salaire annuel d’un fonctionnaire qui était de 1200 à 3500 fr. avec le montant annuel
d’une pension dans une maison de santé qui était de 3000 fr. [cité par L. Murat (8)].

Le mariage civil de Louis-Victor Marcé et d’Anna Pelouze eut lieu le 26 mars 1856 à
la mairie du 10ème arrondissement de Paris et le mariage religieux le lendemain à
l’église Saint-Germain-des-Prés. Il fut célébré par l’abbé de la Pommeraie, vicaire, qui,
dans le contrat de mariage, est désigné comme “ami”. Le registre des actes donne, avec
les noms et qualités des quatre témoins, une idée des conditions éminemment favorables
dans lesquelles s’ouvrait la carrière de Louis-Victor. Cosignèrent: Pierre-François Rayer
“médecin de l’Empereur”, Frédéric Kuhlmann, désigné comme ami, Alfred-Louis-Marie
Velpeau, l’ancien patron, et Jules-Gabriel-François Baillarger, le nouvel associé (et
mentor) à Ivry. Marcé prit rapidement ses fonctions à Ivry et il s’engagea peu après dans
une intense activité scientifique, publiant au début des articles qui lui avaient été inspi-
rés par son collègue l’éminent Baillarger. Il fut élu en 1859 membre titulaire de la Société
médico-psychologique et l’année suivante il se présenta à l’agrégation. 

Carrière hospitalo-universitaire
Marcé avait toujours aimé enseigner et depuis décembre 1857 il avait commencé à

donner un “cours public sur les névroses et les maladies mentales” qui attirait de
nombreux auditeurs. Il se présenta au concours de l’agrégation dans la section de méde-
cine et de médecine légale. Le jury était constitué de Beau, Cruveilhier, Denonvilliers,
Rayer, Tardieu et Trousseau. Certes, Rayer avait été son témoin de mariage, mais il
voulait surtout faire nommer son élève et ami Charcot qui avait déjà échoué au concours
de 1857 (il avait lieu tous les trois ans). Jean Thuillier (9) décrit le difficile concours de
Charcot qui, découragé après la première épreuve, descendait de l’estrade sans avoir
épuisé le temps accordé par les règlements quand il en fut empêché par un geste impé-
rieux de Rayer. Il se rattrapa dans la leçon suivante. Quant à Marcé, c’est la soutenance
brillante de sa thèse où il eut à traiter Des altérations de la sensibilité qui lui permit d’être
reçu major de sa promotion. Il devançait ainsi Potain, Vulpian et Charcot qui étaient tous
plus âgés que lui.

Pour obtenir un poste hospitalier il n’eut pas besoin de passer le concours spécial qui
avait été institué en 1840 par le conseil des hospices pour le recrutement des aliénistes de
Bicêtre et de la Salpêtrière. Dans le cadre de la réorganisation des services asilaires de la
Seine, mise en œuvre par le préfet Haussmann, un décret avait en 1859 supprimé ce
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concours et c’est l’autorité ministérielle qui en septembre 1860 nomma directement
Marcé à un poste nouvellement créé à la Ferme Sainte-Anne (annexe de Bicêtre). On
pourrait trouver dans cette nomination directe la confirmation que Marcé était  bien en
cour. Mais, comme l’écrivit Laborde (1865) dans son éloge (si) la voie du concours
venait de lui être fermée… et s’il eut à subir, en raison de la prééminence incontestée de
ses titres antérieurs, un autre mode de nomination, personne n’eut plus que lui à s’en
plaindre et personne ne le regretta davantage”. En 1861, Marcé bénéficia d’un mouve-
ment dans le corps des aliénistes de l’Assistance Publique. Lelut, médecin de la
Salpétrière ayant donné sa démission, Moreau de Tours passa de Bicêtre à la Salpétrière
et Marcé fut nommé à Bicêtre au poste vacant, celui de la deuxième division des aliénés.
Nous ignorons si Marcé sut jamais que son père avait été surveillant à Bicêtre (après y
avoir été interné).

Le quartier des aliénés de l’hospice de la Vieillesse-Hommes comptait environ
900 patients répartis dans trois sections. Marcé y eut pour collègues Félix Voisin à la
première division et Delasiauve qui dirigeait la troisième division, celle des arriérés et
des épileptiques. Magnan fut l’interne de Marcé pendant deux ans et il garda pour son
maître une profonde vénération. Sa présence à Bicêtre va apporter à Marcé la possibilité
d’observer des malades différents de ceux qu’il soignait dans la maison de santé d’Ivry.
Elle va surtout lui permettre de reprendre, à partir des malades neurologiques qui s’y
trouvaient, ses travaux anatomo-cliniques, ce qui correspondait à sa forte inclination
organiciste. Marcé, que l’on crédite actuellement d’avoir le premier isolé l’agraphie,
suivait de près les travaux de tous ceux qui débattaient de la question des localisations
cérébrales et quand Broca, son collègue de Bicêtre, constata “l’étrange prédilection des
lésions de l’aphémie pour l’hémisphère gauche”, Marcé fit partie des cliniciens à la
recherche de cas confirmant ou infirmant les données radicalement nouvelles décou-
vertes, ce que Broca signale lui-même (10).

Epuisement, d’une maison de santé à l’autre
Marcé vivait avec sa femme et ses enfants à la maison de santé d’Ivry. Il y  exerçait,

ainsi qu’à Bicêtre, il consultait à Paris (Quai Conti) et continuait à enseigner dans les
locaux de l’École pratique. Enfin il était un membre très actif de la Société anatomique
de Paris et de la Société médico-psychologique. Son activité scientifique était considéra-
ble, comme en témoigne la liste impressionnante de ses travaux (3). L’existence d’un
surmenage, évoqué par tous ses collègues après son suicide, n’est donc pas douteuse mais
évidemment insuffisante pour l’expliquer. En 1882 Ritti (11) signala que ce “travailleur
infatigable” prit conscience qu’il avait besoin de repos et qu’il vint passer en avril 1864
quelques jours au château de Chenonceau que sa riche belle-sœur, Marguerite Wilson-
Pelouze, venait d’acheter. Ritti ajoute qu’il avait aussi besoin d’une “tranquillité d’es-
prit”, précieuse indication sur l’état d’esprit dans lequel se trouvait Marcé. Son séjour fut
de courte durée, car il était déjà présent à Paris le 30 mai où il assista à une séance de la
Société médico-psychologique et les “registres de la Loi” de Bicêtre montrent qu’il y
signa son dernier certificat le 2 juillet. Nous ignorions ce qui s’était passé entre cette date
et celle de sa mort “le 28 août à 3 h du soir”, au 10 de la rue Boileau, adresse de la maison
de santé d’Auteuil, informations figurant sur son certificat de décès. Ce certificat nous
avait fourni (4) le premier indice en faveur de l’hypothèse d’un suicide car les deux
témoins étaient le jardinier de l’établissement et un cocher : soit qu’ils aient découvert le
corps de Marcé, soit qu’ils aient été délégués par des proches effondrés pour accomplir
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cette triste responsabilité. Par la suite nous avions rassemblé d’autres arguments en
faveur du suicide : 

- le silence sur les causes de sa mort (seul un surmenage était évoqué) dans tous les
articles ou notices qui parurent après le décès alors que ces raisons étaient habituellement
données. 

- l’absence d’inhumation à Ivry (où il résidait) ou dans aucun des cimetières parisiens
et il nous fallut un témoignage familial pour apprendre qu’il avait été enterré à Saint-
Gobain (Aisne) dans le “carré  Biver” du cimetière, où il repose avec sa fille Marguerite
qui était décédée à l’âge de 9 mois chez son oncle Hector Biver, le directeur de la glace-
rie. 

- last but not least une information sur le suicide de Marcé et sur le moyen utilisé nous
fut communiquée par notre collègue Michel Caire, qui la tenait de Jacques Postel.
L’information figure dans l’ouvrage de Legrand du Saulle (12) Le délire des persécutions
paru en 1871. Celui-ci y reproduit la lettre datée du 28 septembre 1865 adressée à
Monsieur le duc de Persigny par l’abbé Paganel, prêtre interdit en raison de ses troubles
mentaux, qui avait été placé à Bicêtre le 15 Mai 1860 dans le service de Félix Voisin.
C’est dans le post-scriptum (p.161) que nous lisons : “Avant de terminer, il faut que je
vous dise un mot de l’assassin de Bicêtre. Vous savez que les principaux coupables
étaient les sieurs Brault, directeur, Hubert, surveillants, Marcé, F. Voisin, Delasiauve,
médecins et ce qui prouve que c’est vrai, c’est que depuis que j’ai eu l’honneur de vous
écrire, deux d’entre eux se sont suicidés pour échapper aux poursuites de la police : ce
sont les sieurs Brault, que le préfet de la Seine a fait nommer Maire de Gentilly, et qui
s’est empoisonné, et Marcé, qui s’est coupé la gorge avec un rasoir”. Paganel doit se faire
l’écho de bruits qui couraient alors à Bicêtre et si Legrand du Saulle n’hésite pas à repro-
duire sans commentaire ce qu’il dit du suicide de Marcé c’est que cela était de notoriété
publique. Depuis nous avons découvert que Jules Vallès - qui avait été également un
condisciple de Marcé au Collège royal de Nantes - avait aussi parlé du suicide de Marcé
et signalé le moyen utilisé (mais sous couvert de l’anonymat et avec une transposition
probablement volontaire de lieu). On peut lire dans son ouvrage (13) Le tableau de Paris,
rédigé en 1882 : “On cite le cas du docteur M… heureux, plein de santé et d’avenir, déjà
célèbre par ses études sur les aliénés et qui (il n’y a pas vingt ans) monta dans une cham-
bre de Charenton où il était médecin, prit son rasoir, et se coupa la gorge. Il avait, dit-on,
écrit sur un bout de papier : ‘je me tue parce que je me sens devenir fou’ ”. Rien ne permet
d’affirmer ni d’infirmer la réalité de cet écrit. Les raisons du séjour de Marcé à Auteuil
et celles de son suicide demeuraient conjecturales et elles le seraient restées si l’un de
nous (PA) n’avait pas versé au dossier les lettres de Jules Pelouze.

Découverte des lettres
Si les archives scientifiques et administratives des savants du XIXème siècle peuvent

être consultées assez facilement par les chercheurs dans différents fonds comme celui de
l’Académie des sciences, de l’École polytechnique ou encore aux Archives nationales, il
n’en est pas de même des archives familiales qui peuvent constituer aussi une source non
négligeable d’informations. Ce type d’archives n’est que rarement intégré dans les fonds
précédents et si elles n’ont pas été conservées par les descendants, elles ont été le plus
souvent détruites ou dispersées dans les salles de ventes ou encore proposées à des
libraires qui, à défaut de les vendre, les entassent dans leurs stocks. Tel fut le cas des
archives de la famille Pelouze qui ont été pendant des années la propriété d’un libraire
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parisien qui fut heureux de pouvoir un jour s’en défaire. On l’aura compris, ces archives
dormaient depuis longtemps dans un carton et leur mise au jour relève de l’obstination à
convaincre le libraire de le chercher, de l’ouvrir et de la chance de les y avoir trouvées.
Ces archives familiales comprennent une trentaine de lettres que Pelouze a écrites de
1862 à 1865 à son fils Eugène et à sa belle-fille Marguerite Wilson. Parmi celles-ci figu-
rent dix lettres datées du 22 juillet au 23 août 1864 qui évoquent l’état de santé de son
gendre Marcé. 

Ce que les lettres révèlent
Il apparaît à la lecture de ces lettres que Marcé, qui se trouvait, fin juillet, avec sa

famille chez son beau-père quai Conti, était en proie à de vives inquiétudes concernant
son avenir et sa situation financière. Il les exprimait de “façon véhémente” et ne dormait
plus. À la date du 22 juillet il fut décidé qu’il rentrerait seul chez lui à Ivry et ce retour,
avec le calme provisoire qui s’ensuivit, peut faire penser que ses inquiétudes avaient
déclenché de la part de son entourage des assurances inefficaces. Il avait été vu la veille
de son départ par Grisolle, une sommité de la médecine, qui avait confirmé les orienta-
tions prises, c’est-à-dire d’abord le retour à Ivry, ensuite l’abandon par Marcé de ses
fonctions à Ivry et même de sa profession d’aliéniste, celle “dans laquelle il a été si cruel-
lement frappé”, pour faire de la médecine générale. Il était encouragé à se soumettre à
cette décision par ses médecins, surtout par son puissant beau-père Jules Pelouze. “Le
pauvre et excellent Marcé”, comme il l’appelle, n’a pas cherché, semble-t-il, ou n’a pas
pu contester cette gravissime décision. Pelouze ne donne pas les raisons de ce conseil,
qui prend l’allure d’une injonction et qui pourrait se comprendre par l’état antérieur de
Marcé et par l’idée populaire que le contact avec les aliénés lui avait fait perdre la raison.
Pelouze évoque aussi, le premier, un excès de travail comme cause de sa maladie. Si on
suit Pelouze, les appréhensions et les idées noires de Marcé proviendraient de la perte de
son emploi à Ivry et des craintes qu’il pouvait avoir en conséquence pour l’avenir de
sa famille. Ses préoccupations étaient en apparence justifiées puisque Pelouze, et son
gendre Biver, envisageaient des négociations serrées avec les associés de Marcé.
Toutefois Pelouze (lettre du 2 août à Marguerite Wilson) estimait qu’avec le paiement par
Marcé d’un remplaçant, il lui resterait environ 20.000 à 25.000 fr  (une rente annuelle très
confortable). On retiendra enfin des lettres de Pelouze l’existence d’une dissension
récente avec Baillarger qui était en voie d’apaisement. Au total, les lettres de Pelouze ne
laissent aucun doute sur la réalité et la gravité des troubles mentaux dont souffrait Marcé.
Grisolle, membre de l’Académie de médecine, qui apparaît comme le maître d’œuvre des
soins, était un pneumologue et un “interniste”. C’est lui qui voulut, comme l’écrit
Pelouze, “une direction plus complète” (lettre du 25 juillet), en tout cas c’est avec son
accord que fut décidé le séjour à Auteuil.

La maison d’Auteuil
Elle avait en 1864 Jean-Baptiste Octave Landry comme médecin directeur. C’était un

centre mondain de repos, mais elle accueillait aussi des malades authentiques et quelques
années plus tard, au temps du Dr Beni-Barde, elle devint le lieu privilégié du traitement
hydrothérapique de la paralysie générale. Landry (1836-1865) était un “neurologue”
éminent (14), il avait, comme Marcé, été reçu brillamment à l’internat et avait eu égale-
ment Sandras comme patron. Il prit la direction de la maison d’Auteuil après une carrière
universitaire qui lui avait permis, parmi plusieurs travaux de neurologie, de décrire le
syndrome de myélite ascendante qui porte toujours son nom. Pelouze parle de lui comme
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d’un ami de Marcé. Celui-ci fut admis le 27 juillet après une réunion entre Pelouze,
Landry et Grisolle. Pelouze avait loué une maison meublée qui était proche de l’établis-
sement où Marcé se rendait pour des séances d’hydrothérapie. Anna vivait à ses côtés,
les enfants étaient restés quai de Conti. C’est le 22 août, après une visite de Moreau de
Tours (où il lui avait parlé de la maison d’Ivry), que l’état de Marcé devint critique (voir
le fac-similé de la lettre) (Fig 3). Pelouze ne voulut pas laisser sa fille seule, il passa la
nuit auprès d’elle et de Marcé et, au petit matin, Anna alla prévenir Landry. On suppose
que Marcé fut alors gardé dans l’établissement. Il s’y suicida le lendemain.

Causes du suicide
La signification psychologique du geste de Marcé paraît bien correspondre à un

processus défensif (ou escapiste dirait Baechler) “quand le suicide apparaît directement
en rapport avec une situation vécue comme intolérable” (Deshaies 15). Mais un aspect
agressif peut aussi légitimement s’inférer du choix du moyen utilisé et il s’alimenterait,

peut-être, des rancoeurs que
Marcé pouvait avoir à l’en-
contre de ses collègues, voire
de tous ceux qui le mettaient
en demeure d’abandonner sa
profession d’aliéniste. Dans
ses lettres qui permettent à
Pelouze d’informer, de se
soulager et de se rassurer,
rien n’est dit du drame que
devait constituer pour Marcé
l’abandon d’une carrière dans
laquelle il s’était tant investi.
On peut même, à ce sujet, se
demander si la visite, si mal
vécue, de Moreau de Tours
du 22 août, n’a pas été pour
lui le coup de grâce lui enle-
vant tout espoir de retourner à
Ivry. D’après Pelouze, l’état
de Marcé en juillet-août 1864
est lié à sa profession “où il a
été si cruellement frappé”.
Mais il ne dit rien d’une
situation grave impliquant
Marcé à Ivry et qui pourrait
e x p l i q u e r  l a  m a u v a i s e
humeur initiale de Baillarger
à son égard. Marcé était-il
trop malade pour pouvoir
exercer ? Avait-il commis une
faute  profess ionnel le  ?
Questions auxquelles il estFig. 3 - Fac-similé de la lettre.
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impossible de répondre, car nous n’avons aucune information sur ce qui s’est passé à Ivry
et les archives de la maison de santé et même les “registres de la Loi” (de 1838) ont
disparu. Seul un témoignage peut nous donner une idée des rivalités qui existaient entre
les aliénistes de l’époque et il émane d’un observateur non médical mais parfaitement
informé. 

Alfred Maury, membre actif de la Société médico-psychologique, se montre dans ses
Souvenirs d’un homme de lettres (16) à plusieurs reprises très sévère sur les rivalités
professionnelles qui opposaient les aliénistes : “Les médecins apportent dans leurs
querelles scientifiques ou personnelles une âpreté allant parfois jusqu’à la brutalité. Les
divergences d’idées se compliquent presque toujours chez eux de l’opposition des inté-
rêts”. Au-delà de la signification psychologique du geste, les lettres de Pelouze apportent
un élément décisif en décrivant parfaitement un état dépressif majeur à forte charge
anxieuse. De plus l’évocation insistante des craintes que Marcé ruminait au sujet de
l’avenir donne à ce tableau une coloration de mélancolie délirante. Le geste suicidaire et
le choix même du moyen utilisé s’y intègrent et l’aspect délirant est argumenté a contra-
rio par la connaissance que nous avons de la fortune relative de Marcé. 

Fig. 3 - Fac-similé de la lettre.
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L’acte de succession fut
enregistré le 22 février 1865.
Il fournit des renseignements
précieux sur les biens que
Louis-Victor Marcé avait
acquis depuis son mariage.
Le total des valeurs de la
succession se montait à
296.839,05 fr. L’actif prove-
nait  des indemnités dues à la
communauté pour la succes-
sion, c’est-à-dire essentielle-
ment du compte courant de
Marcé sur la société d’Ivry et
de sa part de l’Immobilière
de la “société Baillarger,
Moreau et Marcé”, secondai-
rement de nombreux place-
ments sous forme d’obliga-
tions qui lui avaient été
probablement conseillés par
son beau-père et/ou son
beau-frère. On relève que “la
valeur d’un ouvrage fait par
M Marcé” (le Traité de la
folie des femmes enceintes)
et “le produit de la vente
dudit ouvrage jusqu’au décès
de M. Marcé” se monte à
500 et 75 fr. Ce ne sont donc
pas ses travaux scientifiques
q u i  l ’ a v a i e n t  e n r i c h i .
Certainement pas non plus
son salaire de médecin de

l’hospice de Bicêtre et de professeur agrégé, mais bien le produit de son investissement
financier dans une maison de santé et de ses fonctions de médecin directeur. 

Les craintes de Marcé paraissent donc - compte tenu de son état de fortune - sans
fondement objectif. Dans quel cadre faut-il ranger cette mélancolie, qui devait être inau-
gurale ? S’agissait-il d’un trouble bipolaire ? La notion d’une pathologie familiale (insta-
bilité professionnelle de son père puis internement en tant qu’aliéné) rend théoriquement
plausible cette hypothèse. Mais rien dans la biographie de Marcé n’indique d’importantes
oscillations de l’humeur chez cet homme que l’on décrit comme menant une vie très
rangée et dont les écrits témoignent toujours d’une extrême maîtrise. Toutefois Haustgen
et Akiskal (17) ont découvert que Marcé était le premier à avoir rapporté un exemple de
ce que l’on désigne, depuis Dunner (1976), comme le trouble bipolaire II, c’est-à-dire des
cas de dépression majeure alternant avec des épisodes hypomaniaques spontanés. Mais
rien ne perce dans les écrits de Marcé d’une connaissance personnelle qu’il aurait eue du

Fig. 3 - Fac-similé de la lettre.
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sujet. Rien n’indique non plus, d’après les divers témoignages dont nous disposons,
l’existence d’un trouble avéré de la personnalité. Ces témoignages donnent de Marcé
l’image d’une personne austère, rigoureuse, peut-être rigide. Nous n’oublierons pas son
origine modeste. Elle pourrait expliquer un profond sentiment d’insuffisance et d’humi-
liation à l’idée que la perte (relative) de ses revenus n’allait plus lui permettre de donner
à son épouse et à ses enfants une situation matérielle équivalente à celle de sa belle-
famille. Mais l’essentiel de sa souffrance nous paraît être le crève-cœur que devait consti-
tuer pour lui l’abandon, auquel on le contraignait, de sa profession d’aliéniste.

Quoi qu’il en soit, la blessure morale dont il souffrait, ses violentes crises de désespoir
(datant pour la dernière du 23 août) auraient dû alerter sur un risque de suicide et faire
mettre en œuvre des moyens propres à le protéger vis-à-vis de lui-même. Le choix de
l’établissement hydrothérapique d’Auteuil, où Marcé séjournait en “hospitalisation de
jour”, illustre malheureusement le manque d’analyse psychologique et l’imprévoyance
de son entourage familial et médical. Il confirme a contrario les mesures que Marcé lui-
même préconisait en cas de mélancolie dans son Traité des maladies mentales. Dans la
lignée d’Esquirol, non seulement il défendait la nécessité de l’isolement “dans une
maison spéciale, loin de sa famille”, mais il décrivait parfaitement l’opposition que cette
mesure rencontrait dans “les familles bien placées qui redoutent le scandale”. Sa position
intransigeante (p 180) mérite d’être reproduite tant elle parait s’appliquer à sa propre
situation : “Le médecin doit combattre pied à pied toutes ces objections, et dans les cas
urgents emporter d’autorité une décision qui trop souvent n’est prise que fort tard, après
de longues discussions et des essais infructueux de traitement pendant lesquels la mala-
die mentale devient plus tenace, plus grave et perd une partie de ses chances de guéri-
son”. Il avait auparavant décrit toutes les modalités de suicide (dont l’impulsion irrésis-
tible) et décrit par le menu, toutes les précautions à prendre pour le prévenir. 

Lors de la séance du 31 octobre 1864 de la Société médico-psychologique Moreau de
Tours, président en exercice, annonça sèchement la “mort regrettable de Mr Marcé”
avant de passer la parole à un certain Linas pour l’éloge funèbre (18). Les journaux médi-
caux de l’époque avaient annoncé brièvement le décès puis le silence (si l’on excepte
l’éloge de Ritti de 1882) s’abattit sur lui-même et sur son œuvre. 
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RÉSuMÉ
Les raisons du décès, à tout juste 37 ans, de Louis-Victor Marcé (1828-1864), l’un des aliénistes

les plus éminents du XIXème siècle, ont été dissimulées par ses contemporains et collègues. Il a été
découvert récemment (T. Lempérière, J-P. Luauté, J. Garrabé 2010) qu’il s’était suicidé. Mais les
circonstances exactes et les raisons de son geste demeuraient inconnues. une correspondance
inédite de son beau-père, le chimiste et académicien Jules Pelouze (1807-1867), qui relate les
événements qui ont eu lieu pendant le dernier mois de la vie de L-V. Marcé, permet de porter un
diagnostic de mélancolie. Celle-ci, en raison probablement de la situation sociale du malade,
n’avait pas fait l’objet de mesures appropriées.

SuMMARY
The reasons of the death, at only just 37 year-old, of Louis-Victor Marcé (1828-1864), one of

the most distinguished alienists of the 19th century, were concealed by his contemporaries and
colleagues. It has been recently discovered (T. Lempérière, J-P. Luauté, J. Garrabé 2010 ) that he
commited suicide. But the exact circumstances and the reasons of his gesture remained unknown.
unpublished letters by his father-in-law, the chemist and academician Jules Pelouze (1807-1867),
who recounts the events which took place during Marcé’s last month of life, allow to make a diag-
nosis of melancholia. Probably because of the high social position of the patient appropriate meas-
ures were not taken.
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