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Chateaubriand and contemporary medicine

par Jacques ROUËSSE **

La santé de Chateaubriand, principalement sa santé psychique, a fait l’objet de
nombreux écrits de la part d’éminents confrères, surtout à la fin du XIXème et au début
du XXème. Néanmoins il nous a semblé intéressant de nous pencher, non seulement sur
l’état mental de cet auteur à la lumière des nouvelles approches psychiatriques, mais
aussi, de façon générale, sur les rapports de Chateaubriand et de la médecine. Dans l’im-
portante bibliographie que nous avons consultée nous citerons, entre autres, la belle
biographie de Berchet, un remarquable article de José Cabanis (1) intitulé “Chateaubriand
et le Dr Récamier” et le chapitre VI (étude psychologique) de l’ouvrage de Pailhiès (2). 

Il y a plusieurs façons d’envisager les relations d’un auteur avec la médecine : sa posi-
tion philosophique sur le développement de la science dont la médecine, sa vision des
médecins, son regard sur ou ses descriptions des pathologies et évidemment sa santé.
Sans compter les dramaturges comme Molière ou Jules Romains, beaucoup parmi nos
plus grands écrivains se sont intéressés à la médecine : Montaigne, Saint Simon, Balzac,
Proust, Martin du Gard, Céline entre autres. Certains se penchent particulièrement sur la
gent médicale tel Saint Simon dont le regard sur celle-ci est plus indulgent que celui de
Molière ; tout en décrivant aussi avec précision les états pathologiques, Balzac a sur la
médecine l’œil du sociologue qui voit l’émergence de la toute puissance de la Science
dont témoigne, par exemple, La peau de chagrin. La médecine est un monde que connaît
très bien Proust et ses descriptions des confrères de son père et de son frère ne manquent
pas de piquant. Quant à Céline, son œuvre entière est imprégnée de médecine, depuis sa
thèse sur Semmelweiss jusqu’à ses derniers romans.

Mais Chateaubriand s’est surtout contenté de raconter ses malheurs. S’il a abordé les
aspects philosophiques du développement des sciences en général, le monde médical
l’intéresse peu, en revanche sa santé le préoccupe peut-être un peu trop. C’est dans cet
ordre que nous aborderons ce sujet après avoir dressé un très rapide tableau de la méde-
cine de son temps.

__________

* Séance de mai 2016.
** 44, rue du Bac, 75007 Paris.
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La médecine au temps de Chateaubriand 
En 1792-1793, la Révolution a littéralement pulvérisé l’organisation de la médecine

de l’Ancien régime. Les Facultés, les Académies sont dissoutes. N’importe qui peut exer-
cer la médecine, il suffit pour cela de payer une patente. Cet état délirant ne dure qu’un
bref moment, la République ayant besoin - non de savants - on nous l’a dit, mais de
chirurgiens. Sous l’impulsion d’Antoine-François de Fourcroy (1755-1809) sont créées
des Écoles de santé à Paris, à Montpellier et à Strasbourg. Le 14 frimaire An III (4 décem-
bre 1794) l’ancien Collège de chirurgie et l’ancienne Faculté de médecine sont
regroupés. Ce regroupement, fort heureux, est le témoin d’une évolution analogue à celle
que connaît toute l’Europe. À partir de 1800, obligation est faite aux étudiants d’aller à
l’hôpital. Ainsi formée, l’École de Paris devint à son tour un modèle et son prestige est
considérable en Occident, tout au moins dans la première moitié du XIXème siècle.
Remplaçant la Société royale de médecine dissoute en 1793, l’Académie royale de méde-
cine est créée en 1820 par Louis XVIII. Deux de ses plus grandes illustrations sont
bretons, Laennec et Broussais  : Laennec, né à Quimper, catholique légitimiste, génial
inventeur du stéthoscope, Broussais le malouin, dont François René aurait été condisci-
ple, anticlérical notoire, bonapartiste enragé, dogmatique, partisan de saignées à tout
prix, dont on disait qu’il avait plus saigné la France que les armées de Napoléon. 

Que sait-on et que fait-on ?
On connait l’anatomie. Elle s’est développée au XVème siècle après la levée de l’in-

terdiction des dissections par Sixte IV puis par Clément VII, anciens étudiants à Padoue.
Les autorités civiles et religieuses autorisent alors la construction de bâtiments réservés
à l’usage de celles-ci (3), ce qui permet la naissance de la méthode anatomo-clinique
comparant les symptômes et les signes donnés par l’examen du vivant du malade et les
constatations cliniques. L’anatomie est essentiellement macroscopique et le microscope
connu depuis la fin du XVIème n’aura d’application médicale qu’au milieu du XIXème
siècle. La physiologie est peu développée.

Le diagnostic est apporté par l’interrogatoire précisant les symptômes et les antécé-
dents personnels et familiaux et par l’examen clinique qui comporte celui des humeurs,
la palpation, la percussion à la fin du XVIIIème, et l’auscultation médiate au début du
XIXème grâce à l’invention du stéthoscope. Beaucoup de maladies sont connues, en
particulier la petite vérole, alias la variole, la phtisie avant que cela ne devienne la tuber-
culose, la syphilis, les maladies infectieuses de la petite enfance, le cancer.

Quant aux traitements, ils sont rudes et rudimentaires. Rudes, quand on pense à la
chirurgie que l’on pratique sans asepsie et sans anesthésie. Heureusement, les chirurgiens
sont très experts et rapides  : le baron Larrey désarticule un membre sur le champ de
bataille en moins d’une minute, on “abat” des seins pour cancer en deux à trois minutes.
Parmi les chirurgiens célèbres contemporains de Chateaubriand, on citera Joseph Claude
Anthelme Récamier, ardent catholique et légitimiste. Comme Chateaubriand, il refusa de
prêter serment à Louis-Philippe et dut, de ce fait, renoncer à son cours au Collège de
France. Sa notoriété est internationale, dépassant, pour certains médecins, celle de son
illustre cousine. C’est ainsi qu’un Allemand, se trouvant à Plombières en même temps
que Mme Récamier, sollicite un rendez-vous auprès d’elle, car, lui dit-il, “je n’aurais
voulu pour rien au monde retourner dans mon pays sans avoir contemplé une femme qui
tient de si près à l’illustre chirurgien et qui porte son nom” (4). Rudimentaires et peu effi-
caces sont, le plus souvent, les médicaments. Les bons médecins sont, d’ailleurs, généra-
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lement avares de leur prescription. Nous citerons entre autres certains de ceux que
François-René utilise ou en tout cas auquel ils sont prescrits, en particulier, par
Récamier  : le vin de colchique contre les rhumatismes, la véronique mâle tonique et
digestive, les yeux d’écrevisse pour la toux, l’Assa foetida contre l’hystérie, la strychnine
stimulant la moelle épinière, le café le cerveau, les émétiques. Ajoutons l’opium contre
la douleur et le quinquina (utilisé par notre voyageur) contre les fièvres, qui sont vrai-
semblablement les seuls efficaces dans tout ce fatras. Des thérapies comme les bains de
pieds plus élégamment dénommés cures “pédiluves”,  et les cures thermales sont large-
ment prescrites. Les saignées ou les sangsues restent une méthode thérapeutique très
utilisée dont l’indication repose essentiellement sur la théorie des humeurs. Celle-ci
distingue quatre humeurs, chaude ou froide, sèche ou humide, leur déséquilibre entraî-
nant un état pathologique. La seule façon d’y remédier est de diminuer une des humeurs
par soustraction sanguine, purgation ou émétique.

Chateaubriand, la science et la médecine
Dans Le Génie du Christianisme, on trouve le regard de l’auteur sur la science, sans

qu’il n’y ait une allusion précise à la médecine. Il s’y insurge contre ceux qui veulent
l’opposer à la religion : “Quoi ! parce qu’on sera parvenu à démontrer la simplicité des
sucs digestifs ou à déplacer ceux de la génération ; parce que la chimie aura augmenté
ou, si l’on veut, diminué le nombre des éléments ; parce que la loi de la gravitation sera
connue du moindre écolier ; parce qu’un enfant pourra barbouiller des figures de géomé-
trie ; parce que tel ou tel écrivain sera un subtil idéologue, il faudra nécessairement en
conclure qu’il n’y a ni Dieu ni véritable religion ! Quel abus de raisonnement” (5) ! Et
un peu plus loin : “Une autre observation a fortifié chez les esprits timides le dégoût des
études philosophiques. Ils disent : “Si ces découvertes étaient certaines, invariables, nous
pourrions concevoir l’orgueil qu’elles inspirent non seulement aux hommes estimables
qui les ont faites, mais à la foule qui en jouit. Cependant, dans ces sciences appelées posi-
tives, l’expérience du jour ne détruit-elle pas l’expérience de la veille ? Les erreurs de
l’ancienne physique ont leurs partisans et leurs défenseurs. Un bel ouvrage de littérature
reste dans tous les temps, les siècles même lui ajoutent un nouveau lustre  ; mais les
sciences qui ne s’occupent que des propriétés des corps voient vieillir dans un instant leur
système le plus fameux. En chimie, par exemple, on pensait avoir une nomenclature
régulière, et l’on s’aperçoit maintenant qu’on s’est trompé. Encore un certain nombre de
faits, et il faudra briser les cases de la chimie moderne. Qu’aura-t-on gagné à boulever-
ser les noms, à appeler l’air vital, oxygène, etc. ?” (6) En concluant par cette belle phrase
qui pourrait s’inscrire sur le fronton de nombreuses Facultés “Les sciences sont un laby-
rinthe où l’on s’enfonce plus avant au moment même où l’on croyait en sortir”. Et enfin
“on sait que nos sciences décomposent et recomposent, mais qu’elles ne peuvent compo-
ser. C’est cette impuissance de créer qui découvre le côté faible et le néant de l’homme.
Quoi qu’il fasse, il ne peut rien, tout lui résiste ; il ne peut plier la matière à son usage,
qu’elle ne se plaigne et ne gémisse” (7). Manifestement il partage le point de vue de
Joseph de Maistre pour lequel les théories scientifiques ne sont parfois que des “construc-
tions immenses, appuyées sur des toiles d’araignées” (8) et pour lequel “les sciences sont
des auxiliaires qui se vendent à tous les partis comme les Suisses” (9). 

C’est ce même esprit qui l’anime une trentaine d’années plus tard. On le retrouve dans
l’appendice XVIII de la 1ère partie des Mémoires intitulé de l’âme et de la matière (10) :
“L’étude de la matière ... marche le bâton de l’expérience à la main. Cette science de la
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matière n’était pas douée tout d’abord de ses propres organes comme celle de l’esprit ;
force a été de les composer, de pourvoir le génie de la terre de trépan, du forceps, du creu-
set, de l’alambic, de la lunette, de tous les instruments perfectionnés. Ce génie n’a guère
été complètement armé que de nos jours. Alors agitant son bras de fer et montrant ses
ongles d’acier, il s’est précipité dans la carrière où se traînait l’étude de l’esprit pante-
lante et lassée, il a voulu faire ce que celle-ci n’avait su ; il s’est vanté avec ses machines,
ses scies, ses spatules, ses ciseaux, ses hachettes, ses fourneaux d’analyser des mystères
échappés aux investigations du spiritualisme : il s’est écrié : “Je tiens l’âme ! J’ai saisi la
pensée avec mes tenailles dans cette bosse du cervelet ! Une sangsue appliquée sur cette
veine frontale, a bu à la source de la poésie. Je sais comment se coordonne l’univers ;
j’en ai dérobé les secrets et les lois. Victoire ! Victoire !”… “Et voilà qu’il est arrivé à
l’étude de la matière, la chose advenue à l’étude de l’esprit ; certaine vérités passées, elle
n’a plus rencontré que contradictions, doutes et ténèbres ; elle a vu ses convictions du
jour, détruites par ses observations du lendemain  ; les horizons se sont refermés  ; le
mystère a recommencé. Une autre énigme, celle de la matière a pris la place de l’énigme
de l’esprit, et le mot en est demeuré inconnu. Le Dieu s’est dérobé à de brutales sollici-
tations  ; en vain le scalpel s’est enfoncé dans le crâne humain  ; il n’a pu disséquer la
pensée qui survit à la tête dont elle est sortie”.

Chateaubriand et les maladies
Taine dit de Balzac (11) qu’“il est médecin. Au lieu de peindre, il disséquait. C’est

Saint Simon peuple”. Cette métaphore repose chez ces deux auteurs sur une réalité
concrète car ils ont décrit des états pathologiques. On ne peut pas en dire autant de
Chateaubriand qui, cependant, consacre en incidences du livre premier de la 4ème partie
des Mémoires (12) une description de trois pages des pestes et une autre de quatre pages,
du choléra, mais il s’agit plus de l’histoire de leurs épidémies que d’une description
clinique. Ces morceaux méritent d’être rappelés.

Sur les pestes certaines réflexions sont à souligner : “les Athéniens se figurèrent qu’on
avait empoisonné leurs puits  ; imagination populaire renouvelée dans toutes les conta-
gions”. Et l’autre qui vise plus la gent médicale “Il est remarquable qu’à propos de la
peste d’Athènes, Thucydide ne dit pas un mot d’Hippocrate”. “Cette peste donc attaquait
d’abord la tête, descendait dans l’estomac, de là dans les entrailles, enfin dans les
jambes  ; si elle sortait par les pieds après avoir traversé tout le corps comme un long
serpent, on guérissait. Hippocrate l’appela le mal divin et Thucydide le feu sacré ; ils la
regardèrent tous deux comme le feu de la colère céleste”. Ce sur quoi Paul Mazon pense
que Chateaubriand a “puisé son érudition, de deuxième ou troisième main, dans les
nombreux articles sur la peste et le choléra qui parurent en 1832 (13). C’est en effet une
erreur étrange de prêter au raisonnable Thucydide l’idée que le peste provient de la colère
céleste ; et à Hippocrate que le mal divin ou la maladie sacrée c’est la peste et non l’épi-
lepsie”. Il y aurait peut-être là une déformation d’un mot grec par le fidèle Pilorge. À
propos de la grande peste de Marseille de 1720 notre mémorialiste écrit : “Tout avait fui,
même les médecins ; l’évêque, M de Belsunce, écrivait : ‘On devrait abolir les médecins,
ou du moins nous en donner de plus habiles ou de moins peureux’”.

Quant à sa description du choléra, c’est un beau poème. “Qu’est-ce que le choléra ?
Est-ce un vent mortel ? Sont-ce des insectes que nous avalons et qui nous dévorent ?
Qu’est-ce que cette grande mort noire armée de sa faux, qui traversant les montagnes et
les mers, est venue comme une de ces terribles Pagodes adorées aux bords du Gange,
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nous écraser aux rives de la Seine sous les roues de son char ?” Suit un tableau quasi
onirique de ce que ce fléau aurait entraîné s’il était survenu dans une période religieuse,
“un drap mortuaire flottant en guise de drapeau, au haut des tours de Notre Dame”, “le
canon tonnant..” des cadavres noircis par le feu de l’enfer”. Plus loin, ce fléau est mis en
parallèle avec un autre fléau : Bonaparte !

Si la médecine de ses compatriotes le laisse relativement indifférent, celle des Indiens
d’Amérique pique sa curiosité. Il y consacre plusieurs pages dans le Voyage en Amérique
à la rubrique Médecine  (14). Il note une certaine similitude de leur médecine avec la
nôtre : “La chirurgie n’est pas à beaucoup près aussi avancée que la médecine parmi les
Indiens. Cependant ils sont parvenus à suppléer à nos instruments par des inventions
ingénieuses. Ils entendent très bien les bandages applicables aux fractures simples : ils
ont des os aussi pointus que des lancettes pour saigner et pour scarifier les membres
rhumatisés ; ils sucent le sang à l’aide d’une corne, et en tirent la quantité prescrite. Des
courges pleines de matières combustibles auxquelles ils mettent le feu leur tiennent lieu
de ventouses. Ils ouvrent des ustions avec des nerfs de chevreuil, ils font des siphons avec
les vessies des divers animaux….”.

“Nous avons vu le côté sérieux de la médecine des sauvages, nous allons en voir le
côté plaisant, le côté qu’aurait peint un Molière indien, si ce qui rappelle les infirmités
morales et physiques de notre nature n’avait quelque chose de triste… Le malade a-t-il
des évanouissements, dans les intervalles où on peut le supposer mort, les parents, assis
selon les degrés de parenté autour de la natte du moribond, poussent des hurlements
qu’on entendrait d’une demi-lieue. Quand le malade reprend ses sens les hurlements
cessent pour recommencer à la première crise… Comment le même homme, qui s’éle-
vait si haut lorsqu’il se croyait au moment de mourir, tombe-t-il si bas lorsqu’il est sûr de
vivre ? Comment de sages vieillards, des jeunes gens raisonnables, des femmes sensées,
se soumettent-ils aux caprices d’un esprit déréglé ? Ce sont là les mystères de l’homme,
la double preuve de sa grandeur et de sa misère”. 

Chateaubriand et les médecins

Chateaubriand écrit dans les Mémoires que Napoléon “ne croyait pas à la méde-
cine” (15), lui non plus. Il n’aimait guère ni la médecine, ni les médecins. “Au mois de
juillet 1808, je tombai malade, et je fus obligé de revenir à Paris. Les médecins rendirent
la maladie dangereuse. Du vivant d’Hippocrate, il y avait disette de morts aux enfers”. Il
ajoute que “grâce à nos Hippocrates modernes, il y a aujourd’hui abondance” (16). Dans
ses souvenirs sur son “patron”, le comte de Marcellus (17) rapporte  : “Je n’ai pas été
souvent malade, me disait souvent l’ambassadeur que j’engageais à soigner ses maux de
tête ; mais après mon voyage en Orient et la publication des Martyrs, je tombais souvent
en défaillance. Les médecins furent bien près de me tuer. Aujourd’hui je ne prends du
travail qu’à mon aise, et néanmoins mes migraines continuent. Que voulez-vous ?,
ajoute-t-il en souriant, “j’ai une tête que rien ne peut guérir tribus antyciris caput insa-
nabile”. Notre grand homme choisit bien ses consultants, essentiellement Laennec et
Récamier. Madame de Chateaubriand n’a confiance qu’en eux. Laennec surtout qu’elle
appelle dans ses lettres “le petit docteur” ou encore “notre petit secco” (18). Cabanis
rapporte que Chateaubriand avait chargé Laennec (dont il orthographie le nom de façons
très variées) de transmettre à Londres une petite somme d’argent pour une de ses proté-
gées (19).”
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Les antécédents pathologiques de Chateaubriand : accidents et maladies
Avant d’aborder les états pathologiques de François-René, assurons-nous qu’il n’y a

pas d’affection héréditaire dont il aurait été porteur. Rien de tel n’apparaît tant dans les
écrits de notre auteur que dans les observations de Récamier. Ce dernier note seulement
que le comte de Chateaubriand souffrait de rhumatisme chronique. Il décède à 68 ans
d’un très probable accident vasculaire cérébral. La mère meurt à 76 ans. Récamier consi-
dère qu’elle avait une mauvaise santé. À l’inverse on trouve des centenaires du côté
Chateaubriand. Il ne semble pas qu’il faille suivre notre confrère Masoin quand il écrit
que du côté paternel  “la folie existe au foyer des Chateaubriand”. Outre les quatre
premiers enfants qui selon le même auteur seraient décédés d’une affection cérébrale, ce
qui paraît étrange, tant la mortalité infantile est chose courante à cette époque. Le père
“mourut subitement d’une attaque d’apoplexie après avoir traversé une période de
mouvements convulsifs et de paralysie…, le grand écrivain présenta les symptômes
d’une altération du cerveau dans les derniers temps de sa vie” (20, 21). Le plus probable
est que dans les deux cas, il s’agit d’un accident vasculaire cérébral qui n’atteste pas
d’une tare cérébrale comme l’écrit notre confrère.

En revanche, nous y reviendrons, le tempérament psychologique est, comme il est
naturel, fortement influencé par celui de son entourage proche. “Son père, dit-il, était
triste, d’une tristesse profonde, taciturne et plein d’orgueil” (22), “un des caractères les
plus sombres qui aient été” (23). Sa mère joignait à beaucoup d’esprit et à une imagina-
tion prodigieuse, une humeur inégale, grondeuse, elle était “le fléau des domestiques”,
signes qui selon Potiquet décèlent les hystériques. Certains membres de la proche famille
de François-René ont un profil psychologique pour le moins bizarre (24). La piété de
Mme de Farcy prend la forme d’une ascèse très rigoureuse, au point qu’elle abandonne
sa fille de quinze ans. Bénigne hérite de l’avarice morbide de son père. Quant à la
malheureuse Lucile, sa folie ne fait guère de doute. “Lucile était hypochondriaque au
degré le plus voisin de la folie” (25). Le docteur Le Savoureux rappelle aussi l’existence
d’un oncle maternel qui, féru d’histoire, va s’enfermer tout jeune à Paris dans une biblio-
thèque d’où il ne donnera de signe de vie à sa mère que tous les premiers de l’an pour
toucher sa pension. 

Ce qui aurait pu frapper, chez François-René, un médecin appelé à son chevet, c’est
son côté habituellement sauvage avec des accès singuliers d’amabilité tels que les décrit
Fontanes et rapportés par Sainte-Beuve (26). Pour l’examen physique, reprenons la
description bien connue de ce dernier. “Chateaubriand était petit de taille, dispropor-
tionné avec les épaules hautes, une forte tête, engoncé, qui deviendra la plus belle en
vieillissant, mais évidemment faite pour un autre corps, des manières un peu guindées,
même quand elles se piquent d’être faciles et légères” (27) ; “la nature l’avait doté d’une
force extraordinaire”  ; “son tempérament était très vigoureux”. Sa constitution était
“saine et robuste”, Sainte-Beuve l’affirme et tout le prouve, écrit G. Pailhès (28).

Nous aborderons les épisodes pathologiques qui émaillèrent la vie de Chateaubriand
non pas de façon chronologique mais en fonction de leurs caractéristiques : les trauma-
tismes, plaies et fractures, les maladies que l’on peut qualifiées de réelles dans la mesure
où leur symptomatologie ne peut pas être discutée, les troubles fonctionnels dont l’objec-
tivité est loin d’être évidente, puis tout ce qui touche à la personnalité du sujet. La lita-
nie de ces antécédents est longue et quelque peu fastidieuse. On la retrouve dans l’obser-
vation de Récamier qu’il a rédigée lorsqu’il a été appelé auprès du grand homme. Enfin
nous aborderons l’aspect psychologique, pour ne pas dire psychiatrique, de notre héros
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avec toutes les difficultés pour distinguer le normal du pathologique. Bien qu’il ne
s’agisse pas stricto sensu de médecine nous citerons tout d’abord les fractures dont notre
héros a souffert : fracture du bras gauche lors de son excursion aux chutes du Niagara :
“deux lattes, un bandage et une écharpe suffirent à ma guérison” (29). En 1792, pendant
son passage à l’armée des Princes, il est blessé à la cuisse d’un éclat d’obus devant
Thionville (30). En avril 1796 (31), en Angleterre, il fait une chute de cheval entraînant
une fracture du péroné et une luxation du pied (sic) (32) qui l’amènent à être recueilli par
les Ives et à voir ainsi plus fréquemment Charlotte. À la suite de cet accident, devant “une
jambe malade qui le rend boiteux et inapte” son inaptitude à servir dans l’armée fut
reconnue par un médecin anglais Mr Holling (33). En 1846 il se fracture la clavicule à la
suite d’un accident de voiture. 

Les maladies “réelles” sont relativement nombreuses  : affections aiguës telles les
fièvres et les dysenteries et affections chroniques, tels les rhumatismes et la goutte. 

Les affections aiguës
Abordons d’abord le problème de la petite vérole (alias la variole) qu’il aurait contrac-

tée pendant l’automne 1792, alors qu’il était dans l’armée des émigrés. Elle fait l’objet
de contestations et de nombreuses discussions approfondies en particulier dans l’étude
très approfondie de Christophorof (34). Chateaubriand raconte dans les Mémoires que
survenant dans un climat fébrile “une ébullition [lui] couvrit le corps et le visage ; une
petite vérole confluente se déclara  ; elle rentrait et sortait alternativement selon les
impressions de l’air” (35) À Ostende, “Le Docteur ne revenait pas de son étonnement :
il regardait cette petite vérole sortante et rentrante qui ne me tuait pas, qui n’arrivait à
aucune de ses crises naturelles, comme un phénomène dont la médecine n’offrait pas
d’exemple” (36). Il semble qu’il n’en garda aucune trace, ce qui serait extraordinaire en
cas de variole réelle. Point discutable, car le signalement dont il fait état lors de son
débarquement à Southampton le 17 mai 1793 porte la mention “brown hair and fritted
with the small pox” (37). Si bien que le diagnostic porté par certains est celui de varicelle
confluente.

Outre que la rougeole fut chez lui particulièrement sévère (38), les fièvres affectèrent
François René comme tout un chacun. Il nous parle de la fièvre tierce (c’est-à-dire surve-
nant tous les deux jours) guérie lorsqu’il était enfant par un rebouteux à Combourg, fièvre
qu’il aurait rapportée des marais de Dol (39). L’épisode tel qu’il est rapporté par notre
mémorialiste est assez pittoresque : “Un marchand d’orviétan (40) passa dans le village ;
mon père qui ne croyait point aux médecins, croyait aux charlatans : il envoya chercher
l’empirique qui déclara me guérir en vingt-quatre heures. Il revint le lendemain, habit
vert galonné d’or, large tignasse poudrée, grandes manchettes de mousseline sale, faux
brillants aux doigts, culotte de satin noir usé, bas de soie d’un blanc bleuâtre, et souliers
avec des boucles énormes. “Il ouvre mes rideaux, me tâte le pouls, me fait tirer la langue,
baragouine avec un accent italien quelques mots sur la nécessité de me purger, et me
donne à manger un petit morceau de caramel. Mon père approuvait l’affaire, car il préten-
dait que toute maladie venait d’indigestion, et que pour toute espèce de maux, il fallait
purger son homme jusqu’au sang. “Une demi-heure après avoir avalé le caramel je fus
pris de vomissements effroyables  ; on avertit M. de Chateaubriand, qui voulait faire
sauter le pauvre diable par la fenêtre de la tour. Celui-ci, épouvanté, met habit bas,
retrousse les manches de sa chemise en faisant les gestes les plus grotesques. À chaque
mouvement, sa perruque tournait dans tous les sens ; il répétait mes cris et ajoutait après :
Che ? monsou Lavandier ? Ce M. Lavandier était le pharmacien du village, qu’on avait

3 Chateaubriand-J.ROUESSE_Mise en page 1  24/08/16  22:11  Page121



122

JACQUES ROUËSSE

appelé au secours. Je ne savais, au milieu de mes douleurs, si je mourrais des drogues de
cet homme ou des éclats de rire qu’il m’arrachait. “On arrêta les effets de cette trop forte
dose d’émétique, et je fis remis sur pied. Toute notre vie se passe à errer autour de notre
tombe ; nos diverses maladies sont des souffles qui nous approchent plus ou moins du
port”.

Cette anecdote mise à part, la fièvre   tierce peut être le symptôme d’un paludisme
bénin, dont François René peut avoir été atteint étant donné l’existence de marais. Mais
la persistance d’une telle fièvre, au moins jusqu’à son retour en France, semble alors
difficile à rattacher à un paludisme bénin. Notons que la réalité d’une telle fièvre peut être
mise en doute dans la mesure où elle n’était pas mesurée, l’usage du thermomètre médi-
cal remontant en France à la fin du XIXème siècle. En 1784 François René a de la fièvre
pour laquelle, écrit Bechet, “on fit venir de Bazouches un médecin réputé dans la région,
le docteur Chévetel, pour consultation. Celui-ci prescrivit des remèdes contre la fièvre.
Mais il est probable qu’il avait lu, comme les plus cultivés de ses confrères”, le traité de
Tissot consacré au vice solitaire et ses conséquences désastreuse pouvant aller, “selon lui,
jusqu’à la mort par inanition” (41, 42).

En 1803, peu après la mort de Pauline de Beaumont, à Rome, il est victime d’une
“jaunisse affreuse” qui semble réelle bien qu’il ne la mentionne pas à Récamier (43, 44).
En 1806, lors du voyage à Jérusalem, il a vraisemblablement une autre atteinte de palu-
disme, sans doute attrapée dans les marais de Lerne (en Asie Mineure), au village de
Keratia dans le Laurion (45). Il recouvre la santé grâce au quinquina dont il dit grand
bien, regrettant que les médecins français en prescrivent si peu, et au vin de Malaga pris
à forte dose qui chasse les maux de tête et la fièvre. Il présente aussi un épisode fébrile
lorsqu’après la traversée de la mer de Marmara, il passe devant le cap Sigée (46), décou-
vrant Troie et les deux tumulus d’Achille et de Patrocle. C’est aussi lors d’un épisode
fébrile que Girodet réalisera le célèbre portrait de 1807 (47) intitulé “homme méditant
sur les ruines de Rome” et qui avait amené cette réflexions de Napoléon : “Il a l’air d’un
conspirateur qui descend par la cheminée” (48).

Les épisodes de dysenterie ne prêtent pas à discussion. Dans les Mémoires (49) lors
de son passage à Verdun il parle de “la maladie des Prussiens”, célèbre depuis Valmy. Il
en est victime lors de son passage à l’armée des Princes, au moment de la soi-disant
variole. On retrouve un autre épisode lors du voyage à Jérusalem et on peut y appliquer
le nom de la classique et populaire de “tourista”.

Les affections chroniques
À son arrivée à Londres, François René est extrêmement fatigué. Il arrive chez son

cousin Joseph de La Bouëtardais chez qui “des médecins de quartier se succèdent à son
chevet. L’un d’eux, le docteur George Goodwin, que Chateaubriand confondra (50) dans
ses Mémoires avec son homonyme Edmund Goodwin, illustre praticien, auteur d’un livre
célèbre sur les noyés, ne lui laissa guère d’espoir et lui assigne une durée de quelques
mois, peut être d’un an ou deux s’il ménage ses force. Assez paradoxalement, ce diag-
nostic lui procure “une sorte d’apaisement et lui fait envisager l’avenir avec séré-
nité (51)” ; “Ne comptez pas sur une longue carrière”, avait été le résumé de la consul-
tation du praticien (52). Les crachements de sang qui selon les Mémoires seraient surve-
nus à cette même époque lors de son arrivée à Londres lors de son émigration sont plus
discutables. Cette manifestation est généralement un symptôme de tuberculose pulmo-
naire grave ou de cancer, diagnostics que l’on peut donc éliminer vu les moyens théra-
peutiques du temps et la longévité dont a fait preuve le Maître. Mais de telles expectora-
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tions peuvent - rarement il est vrai - s’observer lors de pneumonies sévères, ce qui est
peut-être le cas étant donné le climat fébrile dans lequel elles surviennent. On ne les
retrouve pas dans l’observation de Récamier.

Parmi les affections dont François René se plaint il paraît difficile de mettre en doute
la réalité de ses rhumatismes, affection bien banale à partir de la cinquantaine. La
description de Récamier est la suivante : “Dès l’âge de 21 ans, il commença à sentir les
atteintes d’un rhumatisme chronique qui a surtout affecté les membres gauches, le côté
gauche du corps de la région précordiale et les reins  ; lorsque ce rhumatisme fait des
excursions sur d’autres parties il ne s’y arrête pas longtemps et revient à son poste dans
les parties gauches du corps” (53), “rhumatisme constitutionnel vague avec différents
effets locaux, sciatiques, palpitations, dyspnées, dyspepsies, fatigues etc” (54). Il semble
que de toutes ces manifestations il ne faille retenir que la sciatique. En revanche la
description de Mme de Chateaubriand citée par Cabanis ne ressemble pas à une manifes-
tation rhumatismale. “Le pauvre Chat vient d’avoir pendant 8 jours son rhumatisme tout
à fait fixé sur la poitrine et dans la région du cœur, ce qui lui a causé une douleur violente
au côté, des étouffements et une toux continuelle. Laennec et Récamier ont été assez
inquiets et lui l’était à l’excès ; pour moi j’avais complètement perdu la tête.” Elle ajoute
que cela ne l’empêche pas, malgré ses souffrances, qu’il “se frisote” pour aller voir
quelque dame (55).

Quoi qu’il en soit, ces rhumatismes le handicapent gravement au point qu’ils l’empê-
chent d’écrire et il adresse à Fraser Frisell le mot suivant  : “Je me sers de la main
d’Hyacinthe, mon cher ami, pour vous écrire  : une goutte molle comme celle de
Fontenelle est en permanence sur ma main droite” (56). Ces rhumatismes peuvent être
effectivement liés à la goutte. Chateaubriand trouve sa place dans un petit livre intitulé
Les goutteux célèbres, où l’auteur, un médecin, lui consacre une page et demie (57). Il
rapporte un élément de la correspondance entre Lamennais et le baron de Vitrolles dans
laquelle Lamennais dit avoir trouvé le grand homme “bien tracassé de la goutte. Les
jambes portent difficilement cette belle et grande tête, qui, elle, n’a rien perdu de sa
vigueur.” C’est pour cela que Chateaubriand fait plusieurs cures à Néris, Cauterets,
Bourbonne-les-bains…

Sa dernière maladie est rapportée, entre autres, par Sainte-Beuve qui écrit : “(décem-
bre 1847), Monsieur de Chateaubriand ne dit plus une parole ; on ne peut pas lui arracher
un son.” et un peu plus loin “(mai 1848) Chateaubriand est comme en enfance ; il ne parle
plus ; il ne dit que des monosyllabes” et enfin “Monsieur de Chateaubriand est mort (4
juillet 1848) : il était devenu depuis trois ou quatre ans dans un état d’affaissement qui
avait fini par être une véritable oblitération des facultés. Il ne s’intéressait à rien, ne
causait plus, répondait à peine un oui tout court. Sa tête n’était pas assez forte pour suivre
une idée. En un mot, il ne vivait plus, il végétait. Là dessus on vient d’écrire dans les jour-
naux qu’il était mort dans la plénitude de ses facultés, et l’abbé D… a déclaré qu’il “avait
rendu son dernier soupir en pleine connaissance  : “une intelligence aussi belle devait
dominer la mort, et conserver sous son étreinte une visible liberté.” À qui bon dire ainsi
le contre-pied de la vérité et en même temps quelque chose d’aussi anti-chrétien quand
on est prêtre ?” (58). Témoignage concordant avec celui de Victor Hugo dans Choses
vues : “Monsieur de Chateaubriand est mort le 4 juillet 1848 à huit heures du matin. Il
était depuis cinq ou six mois atteint d’une paralysie qui avait presqu’éteint son cerveau,
et depuis cinq jours, d’une fluxion de poitrine qui éteignit brusquement la vie”. 
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Quant aux troubles fonctionnels, c’est-à-dire non liés à une lésion objective, ils sont
innombrables. On peut y ranger les observations de Récamier : “vers les équinoxes son
rhumatisme produit de l’oppression et probablement contribue à l’état nerveux qu’il
éprouve alors depuis plusieurs années, il éprouve des douleurs névralgiques dans la
région précordiale sans palpitations et sans irrégularités dans le pouls. Le travail intellec-
tuel augmente son malaise, amène même une sensation hystériforme ascendante du côté
gauche de l’épigastre vers la gorge avec gêne de la respiration par resserrement à la
gorge. Il éprouve d’ailleurs de l’oppression lorsqu’il est ainsi fatigué” (59). Ce caractère
saisonnier de ses maux, le mémorialiste le souligne : “Comme les oiseaux voyageurs, il
me prend au mois d’octobre qui m’oblige à changer de climat, si j’avais encore la puis-
sance des ailes et la légèreté des heures  : les nuages qui volent à travers le ciel me
donnent envie de fuir” (60).

Psychologie et/ou psychiatrie
Comme le fait remarquer José Cabanis, “[les] souvenirs destinés à ses lecteurs sont

plus pathétiques que ceux qu’il a confiés à son médecin” (61). Cette réflexion nous
amène à aborder le côté psychologique et éventuellement psychiatrique du personnage.
Ce pourrait être le sujet d’une thèse, rejoignant la préoccupation de Le Savoureux,
psychiatre comme chacun sait, qui écrit : “Chateaubriand malgré son œuvre considéra-
ble, sa correspondance, ses Mémoires, les souvenirs de ses contemporains, reste un
problème psychologique dans beaucoup d’endroits” (62). Un psychiatre ou un psycho-
logue ne peut pas occulter sa tentative de suicide à Combourg au sortir de l’adolescence
rapportée longuement et précisément au début des Mémoires (63). Le docteur
Cabanès (65) classe d’ailleurs François René dans ses biographies des grands névrosés,
lui consacrant 64 pages, un peu plus qu’à Wagner [51]. Faut-il le ranger comme le fait le
Dr Tardieu dans l’immense galerie des supérieurs intellectuels à tares psychiques en
compagnie de Bossuet, Bourdaloue, Victor Hugo et Napoléon, Mme de Staël et Mme
Récamier (66) ?

Quelques anecdotes sont particulièrement significatives. Comme l’indique Ghislain
de Diesbach (67), “rien de plus drôle que le récit de Madame de Chateaubriand (68) qui,
toujours malade elle-même, ne croit guère aux maladies des autres”. En 1812, “nous
restâmes à Paris jusqu’au mois de mai ; de retour à la campagne, les palpitations de M. de
Chateaubriand augmentèrent au point qu’il ne douta pas que ce fût vraiment un mal
auquel il devait bientôt succomber. Comme il ne maigrissait pas et que son teint restait
toujours le même, j’étais convaincue qu’il n’avait qu’une affection nerveuse. Cela ne
m’empêchait pas d’être horriblement inquiète  ; je ne cessais de le supplier de voir le
docteur Laennec, le seul médecin en qui j’eusse de la confiance. Enfin, un soir Mme de
Lévis, qui était venue passer la journée à la Vallée, le pressa tant qu’il consentit à profi-
ter de sa voiture pour aller à Paris consulter Laennec. Je le laissai partir, mais mon inquié-
tude était si grande, qu’il n’était pas à un quart de lieue que je partis de mon côté et j’ar-
rivai quelques moments après lui. Je me cachai jusqu’au résultat de la consultation.
Laeënnec arriva : après une longue consultation où il ne diminua pas ses maux, le docteur
lui dit qu’il n’avait rien. M. de Chateaubriand eut beau lui faire l’énumération de ses
souffrances, il n’en démordit pas et ne voulut jamais rien lui ordonner, sinon de prendre
son chapeau et d’aller se promener. “Mais enfin, disait son mari, si je mettais quelques
sangsues ? Si cela peut vous faire plaisir, vous le pouvez, mais je vous conseille de n’en
rien faire...” je ne puis dire ce que je souffris jusqu’à son départ. Je le guettai au passage
et lui demandai ce qu’avait mon mari : “rien du tout”, me répondit-il, et là-dessus il me
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souhaita le bonsoir et s’en alla. En effet, cinq minutes après, j’entendis le malade
enchanté et guéri qui redescendait l’escalier en chantant et se mit à rire de la cour que
MM… et … avaient voulu lui faire en l’enterrant tout vivant  ; et quand il rentra vers
11 heures, il fut enchanté de me trouver là pour me raconter que Laennec avait trouvé son
état si alarmant qu’il n’avait pas jugé utile de lui ordonner des sangsues. Il n’avait qu’une
petite douleur rhumatismale. M… qu’il rencontrait chez Mme de Duras avait un
anévrysme des plus caractérisés et, l’imagination s’en étant mêlée, une douleur à laquelle
M. de Chateaubriand n’aurait pas fait attention dans un autre moment, pensa lui causer
une maladie réelle”.

Si son hypochondrie paraît évidente (69), cette façon d’exhiber ses souffrances révèle
un caractère hystérique, ce que ne manque pas de souligner Potiquet quand il écrit que
“ce fleuve de larmes chez un homme de cet âge [35 ans] […] fait à lui seul soupçonner
l’hystérie (70)”. Les maladies du grand homme ne sont guère prises au sérieux. Le jeune
Montalembert, par exemple, parlait “des malades de commande et de caprice comme
Monsieur de Chateaubriand (71)”. Mais on peut avoir aussi un autre point de vue, certes
la tendance hystérique du grand homme l’amène à utiliser ses souffrances pour se rendre
intéressant, mais celles-ci n’en sont pas moins partiellement réelles et influencent sûre-
ment son état psychique. “Une certaine année, il consent à se soigner et se rend à
Cauterets. Les eaux lui sont très favorables, doublement favorables. Car, en même temps
que les douleurs, voilà que l’invétérée tristesse a disparu. Il le constate avec un étonne-
ment joyeux : “Je me trouvais bien des bains ; j’achevais seul de longue courses et me
croyais dans l’escarpement de la Sabine. Je faisais tous mes efforts pour être triste et je
ne le pouvais (72)”. Le docteur Le Savoureux suggère de prendre conseil de la médecine
mentale au sujet de son illustre prédécesseur à la Vallée aux Loups (73). Cependant il est
très hostile à l’idée qu’il soit atteint de Spleen qui, se traduisant cliniquement par un
ennui morbide, distinct de l’ennui normalement généré par la non-activité ou par une
activité qui répugne à celui qui l’exerce (74). Comme l’écrit Pailhès (75), “un incurable
ennui lui rongeait le cœur, se posant la question  : cet hypochondriaque est-il un vrai
malade. Évident dans René, on peut le résumer par le passage fameux : “Je m’ennuie de
la vie ; l’ennui m’a toujours suivi : ce qui intéresse les autres hommes ne me touche point.
Pasteur ou roi, qu’aurais-je fait de mon spectre ou de ma houlette ? je me serai également
fatigué de la gloire et du jeûne, du travail et du loisir, de la prospérité et de l’infortune
(76)”. En revanche, il récuse les thèses qui feraient du poète un mythomane et assure, en
particulier, que son voyage aux Amériques n’est pas une succession d’inventions. Bien
que Mme de Staël le considère comme “plus sombre que sensible”(77), devant cette
grande sensibilité on se trouve à la frontière du pathologique. Mais bien souvent, celle-
ci est, sans doute, une des sources de son inspiration poétique. Elle est sans doute à l’œu-
vre dans ce recours à la mémoire “involontaire” appréciée par Marcel Proust qui trans-
forma Illiers en Combray par référence à Combourg et qui était fasciné par l’épisode de
la grive que nous rappelons ici : “N’est-ce pas à une sensation du genre de la madeleine
qu’est suspendue la plus belle partie des Mémoires d’Outre-Tombe : “Hier au soir je me
promenais seul ; le ciel ressemblait à un ciel d’automne ; un vent froid soufflait par inter-
valles. À la percée d’un fourré, je m’arrêtai pour regarder le soleil : il s’enfonçait dans
des nuages au-dessus de la tour d’Alluye, d’où Gabrielle, habitante de cette tour, avait vu
comme moi le soleil se coucher il y a deux cents ans. Que sont devenus Henri et Gabrielle
? Ce que je serai devenu quand ces Mémoires seront publiés. Je fus tiré de mes réflexions
par le gazouillement d’une grive perchée sur la plus haute branche d’un bouleau. À l’ins-

3 Chateaubriand-J.ROUESSE_Mise en page 1  24/08/16  22:11  Page125



126

JACQUES ROUËSSE

tant, ce son magique fit reparaître à mes yeux le domaine paternel. J’oubliai les catas-
trophes dont je venais d’être le témoin, et, transporté subitement dans le passé, je revis
ces campagnes où j’entendis si souvent siffler la grive. Quand je l’écoutais alors, j’étais
triste de même qu’aujourd’hui. Mais cette première tristesse était celle qui naît d’un désir
vague de bonheur, lorsqu’on est sans expérience ; la tristesse que j’éprouve actuellement
vient de la connaissance des choses appréciées et jugées. Le chant de l’oiseau dans les
bois de Combourg m’entretenait d’une félicité que je croyais atteindre ; le même chant
dans le parc de Montboissier me rappelait des jours perdus à la poursuite de cette félicité
insaisissable. Je n’ai plus rien à apprendre, j’ai marché plus vite qu’un autre, et j’ai fait
le tour de la vie. Les heures fuient et m’entraînent ; je n’ai pas même la certitude de
pouvoir achever ces Mémoires. Dans combien de lieux ai-je déjà commencé à les écrire,
et dans quel lieu les finirai-je ? Combien de temps me promènerai-je au bord des bois ?
Mettons à profit le peu d’instants qui me restent ; hâtons-nous de peindre ma jeunesse,
tandis que j’y touche encore : le navigateur, abandonnant pour jamais un rivage enchanté,
écrit son journal à la vue de la terre qui s’éloigne et qui va bientôt disparaître. (T1 1ère
partie p 103). À laquelle le petit Marcel adjoint le passage suivant (78). “ Et une des deux
ou trois plus belles phrases de ces Mémoires n’est-elle pas celle-ci : Une odeur fine et
suave d’héliotrope s’exhalait d’un petit carré de fèves en fleurs, elle ne nous était pas
apportée par une brise de la patrie, amis par un vent sauvage de Terre Neuve, sans rela-
tion avec la plante exilée, sans réminiscence et de volupté. Dans ce parfum non respiré
de la beauté, non épuré dans son sein, non répandu sur ses traces, dans ce parfum chargé
d’aurore, de culture et de monde, il y avait toutes les mélancolies, des regrets, de l’ab-
sence et de la jeunesse’ ” (79).
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RéSuMé
L’auteur examine la situation de la médecine du temps de Chateaubriand, la position de l’écri-

vain vis-à-vis de cet art et de ses praticiens, puis sa pathologie somatique et psychique.

SuMMARY
The author reviews the situation of medicine in the time of Chateaubriand, then his attitude

toward this art and its practitioners, then his own pathology, psychological as well as somatic.
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