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J.-E.-D. Esquirol, élève puis successeur de Philippe Pinel (17451826) à l'hôpital de la Salpêtrière, continua l'œuvre de son maître dans
les domaines théorique et pratique. Il enrichit la nosologie de Pinel en
développant les concepts de monomanie et d'hallucination.
Il fut à l'origine de la construction d'hôpitaux spécialisés où la
thérapeutique et les conditions de vie concouraient à la protection et à la
guérison possible de l'aliéné.
Esquirol possédait les qualités d'esprit et de cœur qui lui permirent
de fonder une importante école d'aliénistes célèbre en France et à
l'étranger.

J.-E.-D. Esquirol naquit à Toulouse le 3 février 1772 dans la rue des Changes,
vieille rue donnant sur la place qui porte aujourd'hui son nom. Il fit ses premières
études chez les doctrinaires, au collège de l'Esquille, dont le portail, datant de 1556,
s'ouvre sur la rue du Taur; il les continua au séminaire de Saint-Sulpice, près de
Paris. Cet établissement fut fermé à la Révolution, et le jeune Esquirol dut revenir à
Toulouse. Son père était alors administrateur de l'hôpital de la Grave où exerçait
Alexis Larrey, oncle du célèbre chirurgien des armées napoléoniennes. Ses études
médicales furent morcelées. Les universités avaient été supprimées par décret de la
Convention du 15 septembre 1793, mais à Toulouse, une sorte d'école supérieure de
médecine avait été créée, le 22 nivose an II, par Paganel, représentant du peuple. Elle
était inspirée du plan de Condorcet. Esquirol y c o m m e n ç a sa médecine, études très
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vite interrompues par la guerre. 11 fut appelé c o m m e officier de santé dans l'armée
des Pyrénées orientales et séjourna deux ans dans les hôpitaux militaires de
Narbonne où il fut présenté à Barthez. Lorsqu'il revint à Toulouse, il poursuivit
l'étude de la médecine, mais aussi des sciences naturelles vers lesquelles il était
fortement attiré. E n l'An III (1795), il fut envoyé c o m m e élève du gouvernement à
Montpellier où il obtint au concours deux premiers prix de sciences naturelles
(An VI). Mais bientôt il se rendit à Paris (An VII) où il reçut l'hospitalité de M m e
Molé à Vaugirard, car la fortune de son père ayant été dissipée à la Révolution, il se
trouvait sans ressources. Ses études furent un temps heureux, de pauvreté, de travail
et d'espérance. Il suivit les cours d'histoire naturelle du M u s é u m , ceux de l'École de
médecine où il se lia avec Bichat, et la clinique de la Salpêtrière de Philippe Pinel, qui
remarqua très vite son ardeur au travail et ses qualités intellectuelles et morales.
L'éducation et les études d'Esquirol avaient été semblables à celles de son maître.
Tous deux, originaires du Midi, avaient reçu une solide éducation religieuse dans un
collège de doctrinaires, Pinel à Lavaur, Esquirol à Toulouse. Pinel fut docteur en
médecine à Toulouse en 1773, un an après la naissance d'Esquirol, qui devait y
commencer sa médecine une vingtaine d'années plus tard. Tous deux avaient eu un
goût très prononcé pour les sciences naturelles. Pinel avait été naturaliste, il aurait
pu succéder à Mertrud dans la chaire d'anatomie du M u s é u m , et de Blainville
déplore ce changement d'orientation car à Montpellier, Esquirol avait obtenu d'excellents succès en sciences naturelles. Mais leurs qualités humaines les guidèrent vers
la carrière d'aliéniste.
Esquirol fut interne de Pinel à la Salpêtrière et, pendant six ans, il suivit son
maître au lit de chaque malade. Pinel apprécia hautement les qualités de son élève ; il
lui confia la rédaction de sa «médecine clinique» (I éd., 1802; 2 éd., 1804). Lorsqu'il eut acquis une grande expérience, Esquirol soutint sa thèse de doctorat le 7
nivose an X I V (28 décembre 1805). Le sujet annonçait l'orientation de son œuvre :
Les passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale. C e travail remarquable fut traduit en allemand (1838) et en anglais
(1845). L'attention du gouvernement fut appelée sur le jeune médecin qui reçut la
mission de visiter les hôpitaux d'aliénés en France et dans les régions conquises.
Cette mission fut accomplie en deux ans (1808-1810). A son retour, il succéda à Pinel
c o m m e médecin-chef du service des aliénés de la Salpêtrière, avec le m ê m e esprit, le
m ê m e zèle et la m ê m e charité. Il possédait aiï plus haut degré les qualités d'un
médecin aliéniste : une grande sagacité d'esprit, un talent d'analyse, un courage à
toute épreuve, une probité parfaite, une douceur inaltérable unie à une inébranlable
fermeté et, par-dessus tout, une complète abnégation.
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E n 1817, il ouvrit le premier cours de clinique des maladies mentales qui obtint
un immense succès. Ce cours avait le double mérite d'exciter l'ardente curiosité de
l'esprit et de faire naître dans le cœur des élèves les sentiments d'humanité, dont le
professeur était animé. Il fut suivi par beaucoup de jeunes. Pour les encourager,
Esquirol créa un prix de 300 F pour l'auteur du meilleur mémoire sur un sujet se
rapportant à l'aliénation mentale. J.-E. Georget (1795-1828) l'obtint en 1820;
L.Achille Foville (1799-1878) en 1821; Félix Voisin (1794-1872) en 1822.
E n 1818, Esquirol termina son mémoire sur les établissements d'aliénés et fut
rapidement n o m m é m e m b r e de la Commission pour l'amélioration des hôpitaux. E n
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1820, il devint m e m b r e de l'Académie de médecine nouvellement fondée, et en 1823
inspecteur-général de l'Université pour les facultés de médecine. D e 1826 à 1834, il
fut médecin-chef de la maison royale de Charenton, où il succéda à Antoine RoyerCollard (1768-1825).
En?d828, il est m e m b r e du Conseil de salubrité de la Ville de Paris et, en 1829,
avec plusieurs médecins, il fonde les Annales d'hygiène publique et de médecine
legala.. Pendant sa carrière, il publia une série de mémoires dont les aspects psychologique, social et juridique le firent n o m m e r m e m b r e correspondant de l'Académie des
sciences morales et politiques, en 1834.
Une affection pulmonaire l'emporta le 12 décembre 1840, à un âge peu avancé.
Dès 1841, son élève, F. Leuret (1797-1851), lui consacrait une notice. Il venait de lui
dédier, en 1839, son important ouvrage intitulé: Anatomie comparée du système
nerveux dans ses rapports avec l'intelligence. A l'Académie de médecine, E. Pariset,
secrétaire perpétuel, lut son émouvant éloge le 17 décembre 1844.
*

Toute l'œuvre d'Esquirol a été réunie dans un ouvrage publié il y a cent
cinquante ans sous le titre : Des maladies mentales considérées sous les rapports
médical, hygiénique et médico-légal. Les mémoires publiées à différentes époques de
sa carrière ont été classés, groupés en trois parties par l'auteur lui-même. La réforme
conceptuelle de Pinel : substituer la notion de maladie à celle de délinquence, se
trouve consacrée dans le titre de l'ouvrage. Esquirol a continué la réforme c o m m e n cée par son maître, à la fois dans le domaine théorique et dans le domaine pratique.
Une m ê m e formation religieuse, scientifique et médicale, fixa leur attention sur les
m ê m e s problèmes. Les périodes troublées qu'ils vécurent contribuèrent à enrichir
leur analyse des causes de l'aliénation mentale.
Ph. Pinel avait publié, en l'an V, une nosographie sur le modèle des classifications botaniques de Linné, Adanson, Bernard et Laurent de Jussieu. Il avait distingué des maladies par excès : la manie et la mélancolie, et des maladies par défaut : la
démence et l'idiotie. La manie ou délire généralisé s'opposait à la mélancolie ou
délire partiel; la démence ou perte de l'équilibre des facultés normales s'opposait
l'idiotie ou perte originelle de ces facultés. Esquirol a établi une classification basée
sur une analyse psychopathologique plus approfondie. Ses observations l'ont
conduit à créer des termes nouveaux. Il crée le terme monomanie pour toute manie
monovalente, ou délire partiel avec idée fixe dominante. Analysant à nouveau cette
maladie, il divise la monomanie en monomanie proprement dite, caractérisée par un
délire partiel et une passion excitante ou gaie et en monomanie avec délire partiel et
passion triste et oppressive, pour laquelle il crée le terme de lypémanie (du verbe grec
éprouver un chagrin extrême, de l'anxiété). Il déclare employer indifféremment
mélancolie et lypémanie en attendant que l'usage consacre cette dernière dénomination. Cette première analyse parut dans un mémoire de 1820. Plus tard, il reprend
cette étude et distingue une grande variété de monomanies qu'il classe en trois
groupes : monomanie intellectuelle, affective et instinctive. Parmi les variétés, il cite
la démonomanie (mal des ardents ou mal de Saint-Jean, convulsionnaires de SaintMédard...), l'erotomanie, la monomanie d'ivresse, la monomanie incendiaire ou
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pyromanie de Marc, la monomanie homicide, auxquelles il consacre d'importants
développements.
Les causes des monomanies font l'objet d'une sérieuse analyse par Esquirol qui
distingue des causes sociales, économiques et politiques. Des exemples nombreux les
illustrent où les passions jouent un rôle primordial, en particulier les passions politiques déchaînées en période révolutionnaire.
A propos des passions, Esquirol cite plusieurs fois l'ouvrage de Cabanis :
Rapport du physique et du moral de l'homme. Il donne des exemples de l'influence
des passions sur les fonctions organiques, et du phénomène inverse. La recherche de
lésions cérébrales à l'origine de maladies mentales a été le sujet d'études de certains
élèves. Les recherches de A.-L. Bayle sur la paralysie générale influencèrent ces
travaux.
Les passions sont souvent l'exagération de sentiments, de tendances, de
besoins liés à chaque civilisation. Esquirol observe que la monomanie est d'autant
plus fréquente que la civilisation est plus avancée.
La notion de monomanie caractérise l'œuvre théorique d'Esquirol, mais dans
ses observations cliniques il étudie également la manie et la démence distinguées par
Pinel. Il définit la première c o m m e l'exaltation de la sensibilité, de l'intelligence et de
la volonté ; la seconde, par leur affaiblissement. Quant à l'idiotie, ce n'est pas une
maladie, mais un état dans lequel facultés intellectuelles et affectives ne se sont
jamais manifestées : « L'homme en démence est privé des biens dont il jouissait
autrefois, c'est un riche devenu pauvre; l'idiot a toujours été dans l'infortune et la
misère. » Le passage de la monomanie à la manie et à la démence peut être observé, le
passage à l'idiotie est impossible.
L'analyse d'Esquirol se poursuit par l'étude des «éléments » ou symptômes des
monomanies, parmi lesquels il observe le rôle important des hallucinations, phénomènes cérébraux ou psychiques accomplis indépendamment des sens.
Les hallucinations, c o m m e les rêves, reproduisent des sensations anciennes.
L'hallucination, dit-il, est une sensation sans son objet. Les hallucinations visuelles
et auditives sont les plus fréquentes. Esquirol les distingue des illusions ou erreurs
des sens, dans lesquelles l'objet est présent mais la sensation erronée. Son travail est
le point de départ de recherches sur le rapport de la sensation et de l'image.
Esquirol a toujours établi le rapport entre la physionomie du malade et l'espèce d'aliénation et fixé ses observations dans des figures accompagnant les deux
volumes dans lesquels ses mémoires sont groupés. Les éléments physiognomoniques
continuent l'œuvre de Lavater.
Certains dessins sont encore inédits et conservés à la Bibliothèque nationale
(cabinet des estampes).
C'est dans Vceuvre pratique d'Esquirol que se révèlent le mieux ses qualités
humaines. Elle commence par son mémoire de 1818 sur les établissements d'aliénés,
présenté au ministère de l'Intérieur. Il fit ensuite paraître un second mémoire intitulé : Des maisons d'aliénés, enrichi de nouvelles observations faites en France et à
l'étranger. Il visita les établissements de Belgique et d'Italie, se procura le plan, la
description et les règlements des principales maisons d'Europe et d'Amérique. Ses
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descriptions émouvantes mettent en lumière sa grande sensibilité, sa compassion,
mais aussi sa révolte à la vue du traitement infligé aux malheureux aliénés.
«Je les ai vus, écrit-il, nus, couverts de haillons, n'ayant que la paille pour se
garantir de la froide humidité du pavé sur lequel ils sont étendus. Je les ai vus
grossièrement nourris, privés d'air pour respirer, d'eau pour étancher leur soif et des
choses les plus nécessaires à la vie. Je les ai vus livrés à de véritables geôliers,
abandonnés à leur brutale surveillance. Je les ai vus dans des réduits étroits, sales,
infects, sans air, sans lumière, enchaînés dans des antres où l'on craindrait de renfermer les bêtes féroces que le luxe des gouvernements entretient à grands frais dans les
capitales. Voilà ce que j'ai vu presque partout en France, voilà c o m m e n t sont traités
les aliénés presque partout en Europe. »
Il cite un rapport de Reil (1759-1813), anatomiste, physiologiste, médecin et
chirurgien allemand, sur l'état des aliénés en Allemagne :
«Ces infortunés, c o m m e des criminels d'État, sont jetés... dans des cachots où
ne pénètre jamais l'œil de l'humanité : nous les y laissons se consumer sous le poids
des chaînes qui déchirent leurs membres, leur physionomie est pâle et décharnée, ils
n'attendent que le m o m e n t qui doit mettre fin à leur misère et couvrir notre honte... »
Joseph Frank et Carl-Maximilian Andrée font des tableaux aussi affreux de la
misère des aliénés en Allemagne. Chiarruggi, d'Aquin, avaient parlé de m ê m e de
ceux de l'Italie et de la Savoie. E n 1815, sir Bennet s'écrie à la C h a m b r e des C o m munes : «Si jamais établissement public a couvert de honte l'Angleterre, c'est l'hôpital de Bedlam ! » et cependant cet hospice était présenté c o m m e un modèle dans le
m o n d e entier. Ainsi, partout, dit Esquirol, excepté dans quelques villes où Paris a
donné l'exemple, les aliénés sont couverts de chaînes (t. II, p. 402). E n Angleterre,
M o n r o préconisait l'emploi des chaînes pour tous les aliénés non gentilshommes
(p. 535). A Londres, les chaînes furent supprimées à Bedlam, dix-huit ans après le
geste de Pinel. U n seul exemple, celui du village de Gheel en Belgique (près d'Anvers), offre un traitement humain. Les aliénés, en pension chez les habitants, y
vivaient librement et leur état s'améliorait parfois jusqu'à la guérison. E n 1803, le
préfet de Bruxelles fit transférer à Gheel les aliénés renfermés dans les établissements
de la ville. E n 1822, Esquirol a consacré un mémoire à ce village. Plus tard, son élève,
J.-P. Fabret (1794-1870), a repris l'étude de cette colonie d'aliénés. Dans les établissements de province visités par Esquirol jusqu'en 1818, la ségrégation n'est pas faite :
indigents, infirmes, vagabonds et surtout criminels sont mêlés aux aliénés (dans des
maisons spéciales, hôpitaux et hospices, dépôts de mendicité, prisons mêmes).
Esquirol savait combien les mots ont d'influence sur l'esprit des h o m m e s , aussi
proposa-t-il d'adopter le terme d'asile pour les maisons d'aliénés. E n 1857, ce mot,
devenu lui-même trop pénible, fut remplacé par l'expression « hôpital psychiatrique. » Les progrès réalisés par Esquirol et ses élèves sont relatés dans l'ouvrage de
1838. Ils consistent dans une amélioration progressive de la ségrégation (basée sur la
nosologie), et de la thérapeutique. La méthode statistique a aidé Esquirol dans ses
réalisations. C'est le meilleur moyen de mesurer l'influence des traitements. Pinel, le
premier, l'avait introduit en médecine et, en 1835, le médecin P. Ch. A. Louis en
faisait aussi l'éloge. L'expérience d'Esquirol l'a conduit à guider les architectes pour
la construction de nombreux hôpitaux (Le M a n s , Marseille, Montpellier, Nantes,
Rouen), car « un hôpital d'aliénés est un instrument de guérison » si les locaux sont
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agréables et hygiéniques. La plus belle réalisation qu'il conçut est la maison royale de
Charenton. Nulle part mieux que dans son mémoire sur cette maison ne paraît la
personnalité d'Esquirol, son amour profond et sincère pour les aliénés, son désir et
son espoir de guérison, cette guérison jugée depuis si longtemps impossible. Q u e de
fois reviennent des expressions c o m m e celle-ci : « ces infortunés qui éprouvent la plus
redoutable des misères humaines », « la plus cruelle de toutes les maladies ». Cruelle
physiquement, car les organes peuvent être sympathiquement atteints, mais surtout
cruelle moralement par ce sentiment de diminution et d'impuissance qu'éprouve tout
aliéné pendant ses moments de lucidité.
Esquirol décrit agréablement la maison de Charenton dont le vulgaire parle
encore avec ironie. Situé sur le versant méridional du coteau qui longe la Marne près
de son confluent avec la Seine, la vue s'étend sur les riches plaines de Maisons-Alfort
et d'Ivry, bornée au midi par de riants coteaux, à l'ouest par les édifices de la
capitale ; les jardins, les promenades rampent sur les flancs du coteau couronné par
de belles plantations qui dominent toute la construction. C'est là, où s'éteignent les
rumeurs de la ville, que l'aliéné trouve le calme et le repos.
Suppression des thérapeutiques dures, surveillance de l'alimentation, choix du
personnel hospitalier, telles sont les prescriptions d'Esquirol. Il veut créer un « espace
asilaire», un «espace de l'aliénation», qui permette au malade de retrouver l'espace
libre de tout le monde. Le travail doit favoriser la guérison et, à l'intérieur d'une zone
de sécurité, préparer la réinsertion sociale de l'aliéné. Il existe trois catégories de
pensionnaires à Charenton, selon le prix de pension, mais il y a une majorité croissante de pensions gratuites pour la classe moyenne et la plus pauvre. L'état du
malade est prioritaire pour l'alimentation. A l'époque, la maison de Charenton
devait servir de modèle par son organisation médicale et administrative. Elle permit
une meilleure connaissance des causes de l'aliénation. Des nécropsies y furent pratiquées. Malgré les nombreux travaux, l'anatomie pathologique ne donne que des
résultats limités. Esquirol désigne par l'expression, maladies organiques de l'encéphale, celles correspondant à des lésions visibles, mais il pense qu'on trouvera peutêtre des lésions plus fines responsables de troubles psychiques. Les progrès de la
structure et de la chimie cellulaires confirmèrent en partie cette prévision.
Les sentiments humains d'Esquirol, son désir de protéger l'aliéné se manifestent enfin dans les mémoires concernant l'isolement de l'aliéné et la monomanie
homicide qui fournit des matériaux pour l'élaboration de la loi du 30 juin 1838 et de
l'ordonnance du 18 décembre 1839. La préparation de la loi a été faite essentiellement par C M . A . Ferrus (1784-1861). U n autre élève d'Esquirol, Louis-Achille
Foville (1799-1878), a consacré un ouvrage à ce sujet : Les aliénés, étude pratique sur
la législation et l'assistance qui leur sont applicables (1870).
Le rôle d'Esquirol a été considérable. L'école qu'il a fondée a donné des
aliénistes nombreux pour les asiles de France et m ê m e de l'étranger. Beaucoup sont
devenus célèbres parmi lesquels Georget, L.-A. Foville, F. Voisin, J.-P. Fabret, mais
aussi Jules Baillarger (1809-1890), l'un des fondateurs des Annales médicopsychologiques (1843), dont le titre rappelle la contribution des observations psychologiques et cliniques d'Esquirol dans l'étude de l'aliénation mentale. A l'étranger,
l'influence d'Esquirol et de ses élèves a été grande en Allemagne, c o m m e l'atteste
l'histoire de la psychiatrie (Geschichte der Psychiatrie) de S. Kornfeld (In Th. Pusch-
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m a n n , Handbuch der Geschichte der Medizin, t. III, 1905, p. 660-666). Heinroth
(1773-1843) apprécia particulièrement les qualités d'Esquirol. H traduisit, en 1821,
l'ouvrage de Georget, De la folie, paru en 1820.
La pérennité de l'œuvre d'Esquirol transparaît dans les sept discours prononcés le 21 novembre 1862, lors de l'inauguration de la statue de Charenton, sous la
présidence du D r Parchappe (1860-1866). Les Drs Calmeil et Baillarger prirent la
parole, ainsi que Delasiauve, et M . de la Palme, de la Cour de cassation.
Chaque orateur insista non seulement sur la valeur intellectuelle de l'œuvre
d'Esquirol, mais par-dessus tout sur ses qualités humaines. U n e grande émotion se
dégagea de cette cérémonie, surtout du discours de M . de la Palme.
Par sa puissante influence sur les opinions de son temps, Esquirol a contribué
à éclairer jes esprits. Il a rendu populaires les idées généreuses de son cœur, «le cri de
sa conscience est devenu celui de la conscience publique». Il s'est approché de
l'aliéné avec douceur et affection. La belle lithographie réalisée d'après la statue de
Charenton résume toute la grandeur de son â m e et de son œuvre.

J.-E.-D. Esquirol, pupil and later successor of Philippe Pinel at the
Hospital of the Salpetriere in Paris, carried on the work of his master in
the theorical and practical fields. He enriched Pinel's nosology in
developing the concepts of monomania
and hallucinations.
He was at the origin of the building of specialized hospitals where
therapeutics and life conditions contributed to the protection and recovery of the insane patient.
I

He elaborated an important school of alienists famous in France as
well as in foreign countries.
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Lithographie réalisée par E. Desmaisons,
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inaugurée à la Maison impériale de Charenton
le 21 novembre 1862.

