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Augustin Cabanès (1862-1928)
Les raisons d’un rendez-vous raté avec la postérité *
par Jean-François HUTIN **

Les principaux reproches faits à Augustin Cabanès se retrouvent dans la courte note
que lui consacre P. Hecketweiler dans son Histoire de la Médecine : “En France, on peut
signaler les très nombreux ouvrages du Dr Augustin Cabanès qui, au début du XXème
siècle, ont donné à l’histoire de la médecine une dimension anecdotique, pittoresque et
distrayante, mais qui n’ont pas contribué à la reconnaissance scientifique et universitaire
de la discipline” (1).
Les très nombreux ouvrages
Auteur de plus de soixante volumes, souvent réunis en séries, de nombreuses
plaquettes pour des pharmaciens, de centaines d’articles dans des journaux, en commençant par ceux de La chronique médicale, Cabanès fut sans doute la première victime de
son activité insatiable. Une telle quantité ne pouvait être qu’un gage de médiocrité.
Même si le style romantique et parfois un peu emphatique ne sied pas toujours aux écrits
scientifiques, s’il prenait quelques libertés avec la grammaire, Cabanès écrivait néanmoins avec une belle plume, agréable à lire. La qualité ne pouvait être qu’un gage de
superficialité. En bref, il a trop écrit, et trop bien, pour être crédible…
Une dimension anecdotique, pittoresque, distrayante
Cet argument fut développé par beaucoup d’historiens de la médecine déjà du vivant
de Cabanès. Albert Prieur constatait ainsi dans le Mercure de France d’août 1901, que
chez Cabanès, “la passion du document piquant semble vouloir l’emporter sur la
critique”. Sa mort n’atténua pas les critiques. Lors de l’inauguration d’une stèle en son
honneur à Gourdon, Laignel-Lavastine fit lire son discours en tant qu’ancien président de
la Société française d’histoire de la médecine : “J’ai toujours été reconnaissant à Cabanès
d’avoir introduit l’histoire de la médecine parmi les livres amusants” (2). Mort depuis
moins d’un an, le fondateur de la méthode médico-historique était catalogué par son
éminent confrère comme un auteur pas sérieux ! Quelques années plus tard, Grmek
jugeait pour sa part que “Recherchant surtout les “curiosités”, les “indiscrétions”,
remplissant ses livres de petites anecdotes, l’œuvre de Cabanès est plus divertissante que
réellement instructive” (3). L’historien Lichtentahler fut le plus sévère : “Au XIXème
__________
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siècle, un certain Cabanès a discrédité l’histoire médicale en France pour des décennies
avec ses récits par trop croustillants” (4).
Il faut admettre que Cabanès a lui-même fourni la verge pour se faire fouetter en
employant ces mots ambigus dans les titres de ses ouvrages : Les curiosités de la
Médecine, où il attirait le lecteur friand du genre sur les malformations et autres bizarreries de la nature, Les indiscrétions de l’Histoire, où il ne cachait pas d’avoir scruté le
temps passé en écoutant aux portes et en regardant à travers les trous de serrure, ou en
utilisant les mots “secrets”, “mystérieux”, “intime”, “coulisses”, “anecdotique” qui
sonnent davantage presse à sensation que littérature scientifique… Avoir trop cultivé
l’anecdote fut et reste le principal reproche adressé à Cabanès qui l’admettait d’ailleurs
volontiers : “On nous a fait grief d’avoir allié l’authenticité au pittoresque, n’osant aller
jusqu’à prétendre que nous avions sacrifié l’une à l’autre”. Il tenta de s’en expliquer dans
de nombreux ouvrages. Le but ultime de son travail n’était pas une nouvelle approche de
l’histoire de la médecine, mais une histoire de l’influence de la médecine sur l’histoire
des hommes, et en particulier des hommes illustres, afin de construire “une œuvre originale sur la contribution que la médecine est susceptible d’apporter à l’histoire”.
Partant du principe que les grandes notions de l’histoire étaient déjà connues et documentées - Cabanès ne décrivit d’ailleurs aucune bataille, n’étudia aucun traité politique,
n’analysa aucun événement dans le sens historique pur, mais exposa simplement les
contingences médicales qui influencèrent ces faits historiques-, Cabanès était persuadé
qu’il fallait chercher cette contribution dans les détails de l’histoire, dans l’anecdote, dans
la définition que donnait son mentor, le lexicographe Littré : “particularité historique ;
chose tout à fait inédite et confidentielle”.
Cabanès considérait de plus que l’anecdote donne le ton de son époque ou d’un
personnage et il critiquait, d’ailleurs à raison, les historiens qui bannissent mémoires,
correspondances, papiers de famille, mais aussi commérages, indiscrétions, bref tout ce
qui n’est pas consigné par un procès-verbal. “Il convient de ne pas négliger, en histoire,
les menus faits ou d’apparence secondaire, qui servent à faire mieux comprendre le fait
important et lui donnent tout son relief”, affirmait-il dans son Histoire éclairée par la
clinique. Mettant en garde les biais d’écriture inhérents à la rédaction de mémoires pour
en apprécier la sincérité, Cabanès ne rejetait aucun écrit, certain d’en retirer toujours
quelque chose. Aussi, plus que les rapports officiels, Cabanès s’intéressait aux rapports
officieux, notamment médicaux.
En mélangeant le grave et le léger, “le plaisant au sévère” comme le conseillait
Boileau, l’auteur des Indiscrétions de l’Histoire cherchait aussi par ces anecdotes à
garder l’attention de son lecteur qu’un travail trop aride aurait détourné du sujet. À côté
de sa chasse aux documents écrits, Cabanès aimait aussi dénicher, toujours dans le même
but, des gravures, estampes, aquarelles, dessins, croquis, dans les musées, les salles des
ventes, parfois dans des collections privées. L’importance de l’iconographie dans toute
son œuvre s’explique, certes pour des raisons éditoriales et de plaisir dans la lecture, mais
aussi parce qu’il s’agissait pour lui, avec les documents écrits, de la seule matière
première à partir de laquelle il discutait des cas “médico-historiques” qui se posaient à
lui. On peut avancer que cet intérêt pour l’iconographie a paradoxalement joué contre lui
en ajoutant une note de frivolité qui ne pouvait que nuire à la réputation de sérieux de ses
travaux. À l’époque, un travail historique se devait d’être austère. “L’histoire doit-elle
être forcément ennuyeuse ?”, demandait-il naïvement dans son Histoire éclairée par la
clinique.
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Pas contribué à une reconnaissance
scientifique et universitaire
Malgré son double diplôme de médecin
et de pharmacien, son impressionnante
épreuve de titres, sur laquelle planait toutefois volontiers l’accusation de plagiat (5),
un travail de recherche considérable, de
multiples conférences à Bruxelles, Liège,
Anvers, Paris, Nice…, Cabanès ne fut en
effet jamais reconnu par ses pairs. Il est
difficile d’en connaître les véritables
raisons, mais deux épisodes de sa vie sont
troublants à cet égard : le premier concerne
la Société médico-historique qu’il fonda en
1908, le second la création du musée d’histoire de la médecine.
Le but de la Société médico-historique,
dans laquelle siégeait une importante
proportion de neurologues et de psychiatres, fut énoncé dans le premier bulletin
paru en 1909 : “Étudier les rapports et l’apport de la médecine à l’histoire, à l’histoire
de l’art et à la littérature”. Il ne s’agissait
Fig. 1 : Portrait d’Augustin Cabanès.
donc pas d’un nouvel organisme consacré
© Biusanté.
à l’histoire de la médecine, mais de mettre
la médecine au service de l’Histoire, réunir des historiens et des médecins et provoquer
entre eux des discussions sur des faits contestés de l’histoire, “persuadé que de leur
controverses jaillirait la lumière sur plus d’un point obscur” (6).
Plusieurs réunions se tinrent, mais, à partir du 14 juin 1910, la société ne donna plus
signe de vie, alors qu’une séance était prévue pour le deuxième mardi d’octobre. On
ignore les raisons de cet arrêt brutal, car aucune information ne fut fournie par les numéros correspondants de La Chronique, mais, comme le laisse penser le docteur Witkowski
qui se cache derrière Aristarque dans un sévère pamphlet contre Cabanès, on peut néanmoins imaginer à l’origine de cette fin prématurée l’opposition entre cette jeune société
médico-historique et les milieux “officiels” de l’histoire de la médecine représentés par
la Société française d’histoire de la médecine (7).
En effet, on remarque que Cabanès ne fit pas partie de cette société à sa création en
1902 et qu’aucun des membres du bureau initial de la S.F.H.M. ne fit partie de celle de
Cabanès (8). Si un certain nombre de médecins étaient communs aux deux sociétés, ou
membres de la S.F.H.M. et rédacteurs habituels de La Chronique Médicale comme
Landouzy, Meige, Ballet, Fiessinger, Gilbert, Grasset, Lacassagne, Le Double, Nass,
Régnault, Triaire ou René Semelaigne, il est par ailleurs étonnant de noter qu’à partir de
1910 ces grands noms de l’histoire de la médecine, qui avaient fait le bonheur des
lecteurs de La Chronique durant ses seize premières années d’existence, ne réapparurent
pratiquement plus (9), laissant la place à des auteurs moins connus et souvent de
province (10) ! Faut-il déceler dans ce changement de ligne éditoriale de l’année 1910 un
conflit entre Cabanès, dont le caractère était semble-t-il difficile, avec ses principaux
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confrères parisiens ? Par ailleurs, Cabanès, pourtant auteur prolixe, ne proposa aucune
communication dans les publications périodiques de la Société française d’histoire de la
médecine (11).
Une autre explication de la disparition de la société “médico-historique” se trouve
peut-être aussi dans la naissance en cette même année 1910 d’Aesculape, nouvelle revue
mensuelle dont le sous-titre, Sciences, Lettres, Arts, dans leurs rapports avec la médecine, sonnait étrangement comme celui de La Chronique et de la société médico-historique. Cette revue se posait d’autant plus en concurrence avec le journal de Cabanès que
le format in folio pour les premières années et le papier glacé permettaient une riche et
plus belle iconographie et que, cette fois, de grands noms de la S.F.H.M. se trouvaient
derrière le fondateur Benjamin Bord.
On peut aussi penser que le docteur Bourneville, médecin de Bicêtre, rédacteur en
chef du Progrès médical, Albert Prieur, rédacteur en chef de La France médicale, et
surtout Alcan et Baillière, les deux grands éditeurs parisiens d’ouvrages de médecine,
tous membres de la Société française d’histoire de la médecine dès le 1er juillet 1902, et
quelque part concurrents de Cabanès et de son “journal”, ne manquèrent pas de souligner
le conflit d’intérêt entre la société médico-historique et La Chronique médicale, financée
par l’industrie pharmaceutique, notamment les laboratoire Chassaing. Le choix d’Albin
Michel, éditeur de romans à succès, n’est peut-être pas non plus innocent dans la mise à
l’écart de Cabanès par les milieux scientifiques et universitaires.
L’autre preuve des rapports difficiles que Cabanès semble avoir entretenus avec ses
pairs historiens de la médecine concerne la création du musée de médecine historique de
la Faculté de Paris dont le médecin-historien fut un ardent promoteur dès 1901, mais dont
il resta écarté jusqu’après sa mort ! L’information de La Chronique, en date du 1er juillet 1901, rapporte en effet sous le titre Un Musée rétrospectif de la médecine à la Faculté
de Paris les espoirs de Cabanès de voir naître ce musée grâce à l’obligeance du doyen
Brouardel et du Dr Dupin, secrétaire de la Faculté, qui mirent à sa disposition deux pièces
vides attenant à la bibliothèque. Mais hélas, le décanat de Brouardel prenant fin quelques
mois plus tard, le professeur Debove ajourna le projet sine die. En 1906, Cabanès revint
à la charge à l’occasion d’une exposition de produits de l’art relatifs à la médecine
ancienne qui venait de se tenir à Berlin (12), mais ce musée ne vit pas plus le jour, même
si, au fil des pages de La Chronique, on remarque que cette idée ne l’abandonna jamais.
La suite des rapports entre ce futur musée et Cabanès nous est connue par sa veuve et
légataire universelle, Bl. A. Cabanès, notamment dans une note d’un chapitre consacré
aux origines du musée de médecine historique parue dans la dernière série des Coulisses
de l’Histoire publiée en 1947 qui fait état “de procédés discourtois dont nous eûmes à
souffrir, moralement et matériellement, à l’occasion des formalités administratives attachées à l’acceptation de ce legs, et plus spécialement du 5 mai 1934 à mars 1936” (13).
Le musée ne verra le jour qu’en 1955 grâce aux efforts du doyen Binet et de Jacqueline
Sonolet, et aucune référence n’est faite à Cabanès dans le chapitre consacré à ce musée
dans le livre sur les Musées de Médecine. Au contraire, cet ouvrage semble lui en contester l’antériorité ! (14).
Par ailleurs, le répertoire détaillé des Archives nationales concernant les dons, legs,
secours et subventions de 1883 à 1930 ne fait aucune mention de ce legs (15), pas plus
que les services administratifs de la bibliothèque de la Faculté ou de l’Académie de
médecine n’en ont gardé des traces…
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Ces deux exemples amènent à se poser la question de savoir pourquoi Augustin
Cabanès ne fut jamais considéré par ses pairs comme l’un des leurs. Plusieurs éléments
de réponse peuvent être proposés. À la question L’histoire est-elle une science ?,
Cabanès se plaçait en décalage par rapport à l’approche “officielle” de l’histoire de la
médecine qui, après l’Allemagne derrière le clinicien Carl August Wunderlich (18151877), avait commencé à se dessiner comme “scientifique” dans la France de la seconde
moitié du XIXème et du début du XXème siècle, derrière le positivisme d’Auguste
Comte et la physiologie expérimentale de Magendie. Cabanès était convaincu que les
historiens devaient se contenter de la vraisemblance, de probabilité, jamais de certitude.
Situant l’Histoire à mi-chemin entre art et science, imagination et exactitude, subjectivité
et objectivité, il tenta dès lors de situer son propre travail en arguant que “si l’Histoire
veut s’élever à la dignité de science, il faudra que l’historien emprunte à celle-ci ses
méthodes”.
Cabanès, considérant l’expérimentation comme non permise à
l’historien, insistait alors sur le rôle
de sciences annexes qui permettaient
d’amener un certain degré de certitude à l’Histoire. Parmi elles, les
mathématiques et les statistiques,
l’ethnographie, la démographie, la
géographie, l’astronomie, la chimie,
la météorologie, donnant ici de
nombreux exemples et proposant
même une relecture de l’histoire à
partir des documents météorologiques, la géologie, l’archéologie, la
philologie, qu’il nommait archéologie du langage, la mythologie, l’anthropologie, l’héraldique, mais aussi
des sciences plus récentes comme la
radiographie et la paléographie,
l’océanographie, l’anthropométrie,
l’étude des restes humains… Autant
Fig. 2 : Ex-libris de Cabanès.
d’approches que ne renient pas les
© Collection personnelle.
paléo-pathologistes et les “pathographistes” modernes.
Une lecture attentive de son œuvre maîtresse, L’Histoire éclairée par la clinique (16),
véritable manifeste de sa méthode médico-historique, montre en effet beaucoup d’idées
qui guident les “pathographistes” d’aujourd’hui. Cabanès y prônait en effet une relation,
un travail commun entre médecins et historiens, collaboration rendue nécessaire selon lui
par l’agrandissement du savoir et la spécialisation. “L’historien peut fournir au médecin
des matériaux d’étude, lui indiquer le sujet où il réclame son intervention. Ce libre
échange intellectuel est susceptible de donner les plus heureux résultats. La vérité historique apparaîtra bien plus nettement, dans certains cas déterminés, après les investigations du médecin dans un champ jusqu’alors exploré par les seuls historiens”.
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Sa vision élitiste de l’histoire, développée notamment dans le cinquième chapitre qui
s’intéresse au rôle de l’individualité dans l’histoire, fut un autre point de désaccord avec
ses pairs. Deux visions s’opposaient et s’opposent toujours : l’histoire est-elle le fait des
individus qui dirigent l’humanité ou le reflet de causes plus profondes, manifestation des
tendances générales des peuples ? À une vision marxisante qui commençait au début du
vingtième siècle à accorder un rôle prépondérant à l’ensemble de l’espèce humaine dans
l’évolution de la société, Cabanès restait persuadé de l’importance prépondérante de l’action personnelle en regard des causes générales, même s’il admettait que les grands
courants de l’humanité pouvaient dépendre du milieu et du temps dans lequel les
hommes illustres, qui restaient le produit de leur époque, vivaient. Pour lui, les faits
historiques étaient dus à la conjonction du hasard et d’une forte individualité qui avait
“concrétisé la volonté flottante de la foule, et dont les décisions ont entraîné les masses
moutonnières”, sans omettre le rôle de la sexualité sur la personnalité de cette individualité. Paradoxalement, cette notion prêta le flanc à une autre critique, celle de vouloir
rabaisser les grands hommes au niveau des humains, voire de faire du “voyeurisme”
historique. Les études de Cabanès dépouillaient en effet souvent le personnage historique
de son auréole, montraient l’homme derrière le souverain, le savant, l’artiste, avec ses
faiblesses physique et morales, et appréciaient le retentissement de ses faiblesses sur
l’histoire, celle de son art s’il s’agissait d’un créateur, celle de son peuple s’il s’agissait
d’un roi, d’un dictateur ou d’un empereur. En fait, loin de faire descendre les hommes
illustres de leur piédestal, cette approche leur donnait au contraire une humanité qui
parfois les excusait de leurs faiblesses.
À partir de là, L’histoire éclairée par la clinique insistait sur le rôle du médecin dans
l’étude médico-psychologique des hommes illustres afin d’expliquer notamment l’évolution morbide des dynasties régnantes, l’ivresse du pouvoir, que son confrère et préfacier
Lacassagne nomma “césarite”. L’étude médico-historique avait aussi selon Cabanès un
rôle de réhabilitation historique, citant des exemples de rumeurs d’empoisonnement
redressées grâce à la médecine légale et la toxicologie naissante, mais aussi à l’étude de
documents. Il innocenta ainsi Thibaud de Champagne du meurtre de Louis VIII, l’écuyer
Montecuculo de celui de son maître, le fils de François 1er, Catherine de Médicis dans
l’assassinat de son fils François II… Le sixième chapitre s’intéressait particulièrement à
la notion de dégénérescence dont Cabanès donnait la définition scientifique de l’époque,
avouant lui préférer le terme de dysharmonie, associant tares physiques et psychiques. Il
citait son ami Landouzy et son étude des dégénérés dans les familles régnantes qui payèrent, selon lui, l’élévation d’un des leurs par l’extinction de leur race.
Pour Cabanès, les facteurs pathologiques de dégénérescence étaient de deux ordres :
primaires ou biologiques (changement de climat, de milieu, de régime, surmenage) et
facteurs secondaires ou pathologiques (maladies infectieuses dont syphilis et tuberculose,
intoxication, alcoolisme, maladies dégénératives, goutte, cancer…). À partir de là, ses
livres donnent de multiples exemples tirés de l’histoire de France ou des cours étrangères
en recherchant des “stigmates de la dégénérescence” et en analysant leur progression,
tenant compte de l’hérédité et des mariages co-sanguins. Les Condé démontrent le fatalisme de l’hérédité dans la déchéance de la lignée du vainqueur de Rocroi ; Le Mal héréditaire, la correspondance entre la chute d’un pays et l’extinction de la dynastie
régnante ; Folie d’Empereur étudie le rôle de la syphilis dans l’extinction des
Hohenzollern et les tares physio-psycho-pathologiques des Habsbourg chez lesquels
Cabanès chercha à détecter les stigmates physiques - ce qui nous amène à l’influence de
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la physiognomonie et de la phrénologie chez Cabanès -, pour faire ensuite de cette lourde
hérédité physique les signes avant-coureurs de la dégénérescence intellectuelle, citant
ainsi Frédéric II, Maximilien Ier, Marie de Bourgogne... Le rôle du médecin est forcément moins important si on considère que ce sont les peuples, et non leurs chefs, qui
détiennent les fils du destin, mais Cabanès n’en étudia pas moins le rôle des foules
anonymes, dont il analysa la versatilité, le déchaînement des instincts avec justesse dans
La névrose révolutionnaire. Il tenta aussi d’expliquer les épidémies mentales, religieuses
ou politiques, à la source des bûchers de sorcières ou des massacres de septembre, l’influence des guerres, des épidémies, des sièges sur les populations, abordant aussi la
notion de contagion mentale avec la notion d’hystérie collective chez les flagellants ou
les “démonolâtres”.
Même si bien peu de notions restent de ces analyses “psycho-historiques”, Cabanès
eut le mérite de démontrer par ces divers exemples la relation évidente entre histoire et
médecine, notamment dans l’étude des hommes illustres. Ne faut-il pas voir dans cette
approche une définition de la pathographie ? Le docteur Charlier, qui admet dans la définition qu’il donna de cette discipline l’antériorité des écoles allemandes et autrichiennes,
omit pourtant le nom d’Augustin Cabanès (17). L’auteur de Marat inconnu ne proposait
pourtant rien d’autre que de faire de la pathographie, d’établir des “biographies morbides
des personnalités de l’histoire”, notamment sur leur versant psychologique. Pour
B. Dufaÿ, “les études [pathographiques] peuvent être des modèles de combinaison entre
plusieurs sources : textuelles, iconographiques et matérielles” (18). La grande différence
entre la pathographie telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui et telle que Cabanès la concevait réside dans le matériel de départ (documents, livres de mémoires, archives, tableaux,
correspondances chez Cabanès / ossements, dépouilles, momies, reliques, morceaux de
tissu, fluides corporels chez les pathographes et paléo-pathologistes modernes), mais
également sur les moyens d’investigations mis à disposition. Même s’ils utilisaient
parfois la radiologie, la biologie et la toxicologie naissantes sur des “sources matérielles”,
Cabanès et les auteurs de La Chronique Médicale ou d’Aesculape, ne disposaient guère
finalement que des sources textuelles et iconographiques (19).
Quant à ses moyens d’investigation, Cabanès ne pouvait utiliser ses sources textuelles
et iconographiques qu’avec l’arme de la clinique. En l’absence de crâne à “scanner”, de
cheveu à analyser génétiquement, il glanait ses renseignements sur les personnages de
l’histoire dans les récits de leurs contemporains, les lettres, les mémoires, les secrets d’alcôve, les documents plus ou moins officiels, mais, défaut de journaliste, qu’il aimait
avant tout inédits. Il ne pouvait donc porter son étude que sur des descriptions souvent
imparfaites, incomplètes, employant une nosologie le plus souvent basée sur la théorie
des humeurs et la simple observation, bien différente de la sienne, encore anatomique,
mais déjà symptomatique, et surtout de la nôtre, étiologique. Sans compter que ces
descriptions étaient parfois volontairement faussées pour des raisons de politique ou de
diplomatie. Faute de spectromètre, il devait faire appel à des notions de psychologie
parfois hasardeuses, de psychanalyse balbutiante, de données issues de la phrénologie et
de la physiognomonie, des approches graphologiques... Bien maigre bagage au demeurant par rapport au pathographe moderne qui fait appel à de multiples techniques scientifiques en plus de la médecine clinique et psychologique, elle-même beaucoup plus
élaborée que du temps de Cabanès.
Aujourd’hui, toutes les spécialités médicales et biologiques sont utilisées avec une
méthodologie générale inspirée de la médecine légale, le but étant, selon le docteur
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Charlier, d’arriver à “un résultat tout aussi fiable qu’avec un patient vivant”. Sont ainsi
résolus de façon formelle des problèmes pratiques comme la recherche d’un empoisonnement, d’un traumatisme crânien, d’une maladie héréditaire, d’une infection létale ou
invalidante, etc., autant de questions que Cabanès et les disciples de la méthode médicohistorique de la fin du XIXème et du début du XXème siècle se posaient sans pouvoir y
répondre avec certitude. Quand Cabanès se plongeait dans la correspondance d’Hudson
Lowe, les souvenirs de Montholon ou de Gourgaud, les bulletins d’O’Meara, le journal
du docteur Verling ou le rapport d’autopsie d’Antommarchi pour connaître les causes de
la mort de Napoléon (20), Lucotte effectue une étude par microscopie électronique à
balayage couplée avec une analyse en micro-fluorescence X sur une mèche de cheveu de
l’Empereur (21) !
La pathographie étant davantage l’analyse de l’influence qu’une maladie déterminée
peut avoir sur la formation de la personnalité et, en conséquence, sur la forme et la qualité
de son œuvre politique ou créative, qu’un diagnostic médical précis, explique pourquoi
Cabanès s’intéressa particulièrement aux troubles mentaux, mais aussi aux maladies qui
transforment le psychisme du malade, indirectement ou non par atteinte cérébrale,
comme la syphilis (François Ier, Famille Hohenzollern), les maladies cutanées (Marat),
la tuberculose (Chopin), la goutte (Louis XVIII), les maladies héréditaires (famille des
Habsbourg) ou les difformités physiques (Couthon). “Ce n’est point au lit du malade que
nous pratiquons nos examens ; on nous a nommés les médecins des morts (22). Ce n’est
plus de la clinique, c’est, en effet, de l’anatomie pathologique”, écrivit-il dans son
Histoire éclairée par la clinique (p. 293).
Dans son désir de rendre son approche plus scientifique, et pallier ce manque de
sérieux qu’on lui reprochait déjà de son vivant, Cabanès élabora des lois générales
comme la loi de la dégénérescence héréditaire (Morts mystérieuses de l’Histoire ou Les
fous couronnés), qui fait l’homme victime de son évolution, les lois de la perte du sentiment de conservation dans une époque où la vie était constamment menacée, ou la loi de
déchaînement des instincts vils de la foule durant les révolutions (La névrose révolutionnaire). Même si on peut considérer que Cabanès s’est un peu fourvoyé dans ses tentatives de théorisation à une époque où la psychiatrie clinique et la génétique n’étaient qu’à
leurs débuts, l’application de ces recherches historiques est aujourd’hui utile à la médecine.
Paradoxalement, les mêmes qui mettaient en avant le manque de sérieux de Cabanès,
lui reprochèrent aussi de poser le problème sans conclure, “d’avoir sacrifié plus à l’analyse qu’à la synthèse, de nous être trop attaché au classement et à la critique des documents. […] car le reproche aussi nous a été adressé de ne jamais conclure !”, comme
l’écrivit Cabanès qui chercha aussi à se défendre de cette autre critique. Voulant “ne rien
avancer que le certain, du moins ce qui est tenu pour vrai dans l’état actuel des doctrines
scientifiques”, il limitait donc son rôle à fournir à l’historien les documents qu’il dénichait, étudiait, analysait, mais en se voulant plus un commentateur de ses trouvailles
qu’un véritable scientifique. Pour lui, la pathologie historique ne devait pas être considérée comme une science à part entière, mais se “contenter d’offrir ses bons office à l’histoire”. Cabanès agissait ainsi car il avait conscience des limites de ses propres connaissances et, surtout, de celles de son époque. Il lui arrivait ainsi, au fur et à mesure des
éditions, de modifier tel ou tel fait après de nouvelles découvertes. En fait, il posait les
jalons pour plus tard, sous entendu quand la médecine scientifique permettra de répon170
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dre aux questions qu’il se posait dans la plus pure tradition de sa “méthode médico-historique”.
On reprocha aussi à Cabanès, et on le lui reproche toujours, de ne pas avoir toujours
bien cité ses références ou d’avoir fait appel à des documents pas toujours vérifiables,
quand ce n’étaient pas des ouvrages de deuxième main...(23) Dans les limites où ses
sources étaient souvent des tableaux, des gravures ou de simples écrits, archives,
mémoires ou livres parfois anonymes, et en l’absence de preuves formelles qu’auraient
pu lui fournir un microscope ou un spectromètre, Cabanès ne pouvait vérifier l’authenticité de ses documents que par des recoupements avec des écrits encore plus anciens, des
corrélations historiques, l’entrecroisement d’anecdotes, de faits parfois minimes et
oubliés. S’il a péché par romantisme, et, ne nous le cachons pas, pour des effets de style
littéraire, on ne peut accuser Cabanès d’avoir triché avec l’Histoire. “Le point de départ
de Cabanès était plutôt bon, admettra d’ailleurs Grmek, mais le résultat final n’avait finalement pas une grande valeur scientifique. […] La rigueur scientifique est sacrifiée pour
obtenir un style plus souple et intéressant, pour attirer un plus grand
nombre de lecteurs” (24).
Si Cabanès passait pour un
historien pas sérieux, comble de
tout, il passa surtout pour un journaliste médical, les historiens lui
reprochant finalement d’écrire
l’histoire comme des articles de
presse à sensation… ! La chronique médicale se voulait en effet
avant tout un journal d’information : “Adoptant les procédés d’informations, inaugurés avec tant de
succès en ces dernières années par
la presse quotidienne, prévint-il en
exposant son programme dans le
1er numéro du 15 décembre 1894,
nous réserverons une large place à
l’Actualité”. De n’avoir jamais
choisi entre son statut de journaliste et d’historien, ou plutôt
d’avoir mis le premier devant le
second, lui fut grandement reproché par ses pairs.
De n’avoir jamais choisi entre
son statut d’historien et celui de
romancier historique fut aussi sans
doute préjudiciable à sa postérité.
“Et cependant, l’histoire vraie
Fig. 3 : Le comité d’organisation
n’est-elle pas le plus attachant des
du premier congrès des journalistes médicaux
romans psychologiques ?” écrivitdont Cabanès était secrétaire général.
il pourtant dans Coulisses de
(La Chronique médicale)
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l’Histoire. Avec le matériel qu’il avait accumulé, sa curiosité, son érudition et son style
à la fois sérieux et vivant, Cabanès aurait pu écrire de belles pages romanesques et, pas
plus qu’on ne le fit à Alexandre Dumas, on ne lui aurait jamais fait grief d’avoir violé
l’Histoire, pourvu qu’il lui eût fait de beaux enfants. Bariéty et Coury ne s’y trompèrent
d’ailleurs pas en assimilant Cabanès à l’auteur des Hommes en Blanc : “Naguère,
Augustin Cabanès, aujourd’hui le brillant médecin romancier André Soubiran, ont plus
particulièrement abordé l’aspect anecdotique de la médecine à travers les âges” (25).
Enfin, même si on admet qu’elle n’était pas très scientifique, l’approche vivante de
l’histoire de la médecine par Cabanès fut un formidable moyen d’intéresser ses confrères
à l’histoire de la médecine et d’éviter ainsi de les déposséder de l’histoire de leur art. Il
n’y a qu’à comparer la diffusion des œuvres de Cabanès et le nombre de lecteurs de La
Chronique médicale avec celui des médecins qui, au XXIème siècle, s’intéressent à l’histoire de la médecine pour fournir une preuve... “J’estime qu’il n’a pas été payé à sa valeur
et qu’on lui doit une réparation”, écrivit après sa mort le docteur Cayla, l’un de ses
amis (26). Puisse cet article, à l’occasion du cent cinquantième anniversaire de sa naissance, participer à cette réparation.

Fig. 4 : La stèle érigée en l’honneur de Cabanès au cimetière de Gourdon dans le Lot.
© Cliché personnel.
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RéSUMé
À l'occasion du 150ème anniversaire de la naissance d'Augustin Cabanès (1862-1928), ce
travail analyse les apports très controversés de l'auteur de L'Histoire éclairée par la clinique, mais
aussi de très nombreux ouvrages et articles, à l'histoire de la médecine et à la médecine historique.
SUMMARY
On the occasion of the 150th anniversary of Augustin Cabanès' birth (1862-1928), we analyse
the very controversial contributions of the author of the Histoire éclairée par la clinique - but also
of many works and articles - to the history of medicine and to historical medicine.
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