L'architecture dans les textes
d'Esquirol *
par Michel C R A P L E T **

C e thème sous-entend, bien sûr, l'étude de l'architecture asilaire. Cependant, nous ne
pouvons ici évaluer en détail, ni m ê m e passer en revue les idées originales de l'aliéniste
sur l'asile. Nous nous contenterons d'un survol rapide, pointant la place et la nature de
l'intérêt particulier d'Esquirol envers l'architecture.
L'architecture d'un guide des asiles
Esquirol, voyageur des asiles, a rédigé plusieurs textes qui forment des guides - ni
"guide bleu", ni "guide rouge", plutôt de couleur sombre -, guides dont il existe plusieurs éditions avec des ajouts et corrections successives.
- le Mémoire de 1818
- l'article Maisons d'aliénés du Dictionnaire des Sciences Médicales édité par
Panckouke
- le programme de Charenton rédigé en 1833
- dans le traité Des maladies mentales de 1838, le Mémoire avec une modification
importante que nous reverrons, l'article Des maisons d'aliénés avec un "grand nombre
d'additions" dit Esquirol, et enfin un Mémoire historique sur Charenton.
D u premier Mémoire évoquons son style émouvant, faisant vivre les aliénés devant
nous ; les premières phrases sont bien connues : "J'ai pénétré dans l'asile du malheur
où gémit souvent la vertu"...
"Je les ai vus, nus, couverts de haillons, n'ayant que la paille pour se garantir de la
froide humidité du pavé... Je les ai vus dans des réduits étroits, sales, infects, sans air,
sans lumière..." (1).
Esquirol explora tous les établissements avec soin : "J'ai parcouru toutes les maisons
où ces malades sont reçus ; j'ai rédigé avec soin ce que j'ai observé... j'ai fait lever et
graver le plan de plusieurs de ces établissements ; j'ai comparé..." (2). Pourtant, aucun
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plan ne fut publié dans son oeuvre. Résumons l'aventure de ces plans, que j'ai étudié en
détail ailleurs (3) : dès 1818, Esquirol évoquait un plan dessiné par l'architecte Lebas
"d'après les données que je lui ai fournies. C e plan est gravé et je le publierai", écrivitil (4) ; dans cette édition, il se contenta de le décrire, il ne le publia pas non plus dans
l'ouvrage de 1838 ; toutefois dans une note (5), il donna quelques informations sur les
aventures de ce plan : de nombreux exemplaires furent offerts, écrit-il, dont plusieurs au
Conseil général des Hôpitaux de Paris, il précisa encore qu'il fut publié dans un livre
rédigé par le docteur Lôwenhayn..., en 1833..., à Saint-Pétersbourg.
Effectivement, dans cet ouvrage Lôwenhayn raconte comment Esquirol " c o m m e
témoignage de son amitié m e donna le plan de son établissement d'Ivry et de celui
d'une grande maison projetée pour les aliénés. Prenez, m e dit-il, en m e les remettant, je
les ai refusés à tout le monde, mais vous, vous savez obtenir ce que vous désirez" (6).
C e plan d'Esquirol fut certainement très attendu ; après la divulgation de l'aliéniste
étranger, il fut publié en France seulement en 1840 dans la traduction du livre de l'aliéniste anglais Ellis par Archambault, ouvrage augmenté de notes par Esquirol ; le traducteur l'annonce alors " c o m m e encore inédit" (7).
L'architecture d'un aliéniste devenu architecte
Nous pourrions l'affirmer, l'évolution est bien visible dans l'analyse de la différence
entre les deux éditions du Mémoire. E n 1818, Esquirol évoqua sommairement les quartiers : "Sur les deux cotés de ce bâtiment central... seront construites des masses isolées
pour loger les aliénés" (8). En 1838, c'est avec détail qu'il décrivit ces "masses" : "ces
masses isolées seront assez nombreuses pour classer tous les malades d'après le caractère et la période de leur maladie ; ces masses seront quadrilatères ayant intérieurement
une cour entourée d'une galerie sur laquelle s'ouvriront les portes et les croisées des
chambres ; les chambres requerrons sur les deux côtés parallèles du carré ; le troisième
côté sera disposé pour des salles de réunion, pour un réfectoire ; le quatrième côté sera
fermé par une grille qui permettra la vue sur de grands jardins ou sur la campagne, la
cour sera plantée avec une fontaine au milieu" (9).
Ainsi, le quatrième côté fut ouvert, permettant une échappée visuelle, cette innovation fut améliorée par l'invention du saut de loup à l'initiative d'Esquirol, lisant le plan
de Charenton à son retour d'Italie en 1834 : "Nous avons remarqué que dans le plan de
M . Gilbert une grille ferme la clôture des préaux qui dominent le paysage à l'exposition
du midi. La vue des grilles attristent l'imagination et les aliénés ne sont point exempts
de cette impression. Elle tend d'ailleurs à ramener incessamment leur esprit sur l'idée
de leur séquestration ; ce qu'il est bon d'éviter. Nous désirerions en conséquence que
les préaux fussent fermés sur la campagne par un saut de loup dont le talus ayant un
angle convenable, préserverait les malades de toute chute dangereuse..." (10).
Il s'agit donc d'abord d'une architecture écrite où Esquirol a travaillé sur le vocabulaire ; ainsi s'exprimait-il :
"Je voudrais qu'on donnât à ces établissements un n o m spécifique qui n'offrit à
l'esprit aucune idée pénible ; je voudrais qu'on les nommât asiles" (11).
D e m ê m e , il suggéra que "les habitations particulières ne s'appelleraient plus des
loges, des cages, des cachots mais bien des cellules...
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Ceux qui savent combien les mots ont d'influence sur l'esprit des h o m m e s ne seront
point étonnés que j'attache de l'importance à ces petites choses" (11).
Est-ce l'architecture d'un "architecte refoulé" * ? La position d'Esquirol parait claire :
"Le plan d'un hospice d'aliénés n'est point une chose indifférente et qu'on doive abandonner aux seuls architectes" (13). E n fait, la limite entre positions d'aliéniste et
d'architecte n'est pas simple dans les écrits et les actions d'Esquirol. C'est l'analyse
qu'en fait Pierre Pinon dans son ouvrage sur Charenton (14) :
"Apparemment, le partage est donc clair : à l'aliéniste la conception du plan, reflet
des théories de l'isolement et du classement "nosologique", à l'architecte le choix du
langage constructif, architectonique et stylistique. Dans ses grandes lignes, le schéma
n'est pas erroné. Mais, au-delà de cette grande ligne de partage, les imbrications, et les
ambiguïtés qui en découlent, sont nombreuses.
Nous venons à nouveau de souligner qu'avec les asiles apparaissent des programmes
d'une précision toute moderne. Néanmoins, nous n'en sommes pas encore à une époque
où la commande architecturale se réduit à cela. La commande des aliénistes est aussi
une commande d'architecture".

L'architecture d'un programmeur
Le programme pour l'asile de Charenton fut rédigé par Esquirol. Il s'agit d'une des
premières programmations architecturales, où c o m m e dit P. Pinon, "chaque espace est
décrit dans son usage, ses dimensions et quelquefois ses matériaux (sols dallés ou plancheyés), les liaisons entre les espaces eux-mêmes sont toujours définies. U n vocabulaire traditionnel, attique, ou spécifique (préau) est employé qui permet au programme de
préjuger de la forme architecturale" (15).
Pinon conclut ainsi : "Si le fait, pour une commande de constructions, d'exprimer
une volonté architecturale est alors courant, la précision soulignée du programme est
très nouvelle.
Nous assistons, en cette première moitié du XIXe siècle, à ce qui s'appellera plus
tard la "programmation" architecturale. Mais, nous ne pouvons être étonné de la voir
naître dans le domaine de l'architecture asilaire, tant nous savons que pour les aliénistes, l'hospice en soi est instrument de guérison".
L'architecture d'un urbaniste
O n connaît les prescriptions d'Esquirol pour le choix du site : "On fera choix d'un
grand terrain exposé au levant, un peu élevé, dont le sol soit à l'abri de l'humidité, et
néanmoins pourvu d'une eau vive et abondante" (16). O n peut soutenir qu'Esquirol fut
l'inventeur d'un modèle promis à une belle postérité. "Les asiles bâtis au rez-de-chaussée, composés de plusieurs bâtiments isolés, distribués par une plus grande superficie,
ressemblent à un village, dont les rues, les places, les promenades offrent aux aliénés
des espaces plus variés, plus étendus pour se livrer à l'exercice si nécessaire à leur état"
(17).
Voilà certes une vision prémonitoire de l'asile village qui commencera à être réalisé
un siècle plus tard.
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Architecture et utopie
Nous connaissons les manifestations de l'utopie dans des lieux asilaires où toute la
vie des habitants - aliénés et soignants - devait être réglée par la forme grâce à des
architectures d'ordre et de surveillance. Il est vrai qu'Esquirol a voulu aussi imprimer
aux asiles un "caractère de grandeur" :
"En leur donnant un caractère de grandeur, on en fera des monuments pour les
départements ; ils inspireront plus de confiance, ils attireront un plus grand nombre de
pensionnaires" (18).
Il insista à certains moments sur l'importance de la symétrie et de la monumental]té :
"La distribution générale doit offrir un ensemble régulier, et les bâtiments doivent
être symétriques et disposés sur des lignes droites parallèles. Cette disposition, quoiqu'un peu monotone par son uniformité, a cet avantage qu'elle offre une masse imposante qui agit sur l'esprit m ê m e des malades" (19).
Cependant, nous avons vu son évocation du village ; par ailleurs ses exigences stylistiques furent très modestes en ce qui concerne les locaux des aliénés eux-mêmes.
"La meilleure cellule est celle qui ressemble le plus aux chambres ordinaires du pays
qu'on habite" (20), ou encore : "Le quartier des convalescents ne doit différer en rien
des maisons ordinaires" (21).
Dès sa thèse, Esquirol affirma la relativité du rôle de l'architecture des maisons de
soin par rapport au rôle de la police de ces établissements. Il s'exprima ainsi : "Pour
apprécier les avantages que les aliénés retirent dans une maison destinée à les traiter, il
faut entrer dans les détails relatifs à la manière de les diriger" (22).
Dans le mouvement de réforme de la fin de l'Ancien Régime, les théoriciens parlaient des hôpitaux c o m m e des "machines à guérir". La position d'Esquirol a toujours
été plus modeste. "Un hôpital d'aliénés est un instrument de guérison", dit-il en 1818,
mais vingt ans plus tard, dans le préambule de la nouvelle édition, cette phrase devint :
"Une maison d'aliénés est un instrument de guérison ; entre les mains d'un médecin
habile c'est l'agent thérapeutique le plus puissant contre les maladies mentales". Ainsi
intégra-t-il l'architecture à l'art de guérir, à l'ensemble des techniques thérapeutiques.
C'est plus tard au cours du siècle que les désirs de certains aliénistes ont rencontré
les peurs de la société pour bâtir les monstres de l'architecture asilaire, où l'enfermement remplaça de nouveau l'innovation révolutionnaire du traitement moral.

NOTE
* C'est ainsi que je m'exprimai trivialement dans m a thèse (12), reprenant les propos de certains confrères comme Sevestre : "Les psychiatres ont le génie de la pierre" ou Paillot : "Comme
tous les psychiatres, j'aime l'architecture. Il y a chez nous un côté castor".
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SUMMARY
The author analyses the importance of architecture in Esquirol's works. Touring through the
asylums, Esquirol took a large interest in theses places for treatment, from "programming" to
urbanism. As an alienist, thinking like an architect, he worked out to the details of construction
and, indeed, took a good part in some innovations. However, unlike others, he did not fall into

the Utopian views of the nineteenth century.
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