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 Les auteurs du XVIIIème siècle écrivent des Traités des passions ; la 
passion se retrouve alors à l’articulation du discours moral et d’un projet 
anthropologique. Si nous nous décalons de 150 ans, Esquirol écrit sa thèse de 
psychiatrie, Les Passions considérées comme causes, symptômes et moyens 
curatifs de l’aliénation mentale (1805). Il est le premier successeur de Philippe 
Pinel, celui que l’on a crédité d’avoir formulé dans un discours théorique les 
visions et les projets du Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale  et 
la manie de celui-ci, et  de sa pratique d’aliéniste, inauguration de la psychiatrie 
à la fin du XVIIIème siècle. Clairement, la passion est ici au centre non plus 
d’une anthropologie ni d’une morale, mais d’un discours sur l’esprit malade de 
l’homme, et d’une pratique qui s’en veut la prise en charge thérapeutique. 
Comment ce glissement a-t-il été possible ? De cette question formidablement 
large, nous retiendrons un aspect : quel fut le discours anthropologique médical 
du XVIIIème siècle sur lequel se sont appuyés les aliénistes – projet en lui-
même sans doute déjà étranger aux traités des passions de l’âge classique – pour 
formuler ce discours sur les passions qui au fond, en tant qu’objet théorique, 
s’arriment à la folie d’une manière inédite, aussi loin de la dialectique classique 
de la passion et de la raison1, que de la figure anthropologique d’un homme 
comme équilibre stable de passions en lutte ? Comment -  et à partir de quelles 
ruptures – le rapport entre passion et folie s’est-il instauré au XVIIIème siècle 
pour rendre possible ce discours du début du XIXème siècle dans lequel 
l’épaisseur théorique de la passion ne se soutient qu’à s’inscrire dans un discours 
médical propre à une spécialité naissante, située aux croisements du médical et 
du judiciaire, à savoir la psychiatrie ?  

Les physiologistes du XVIIIème siècle se sont souvent servis du vocable 
« économie animale ». Cela en est venu à désigner dans le contexte du vitalisme 
un schéma très précis, largement diffusé auprès des médecins vitalistes de 
l’Encyclopédie – parmi eux, Ménuret de Chambaud, Fouquet et le chevalier de 
Jaucourt. Ce schéma a supplanté à la fois la vieille vision de la créature vivante 
comme composée d’âme et de corps, et la tradition hippocratique humoraliste de 
l’unité âme-corps dans la médecine. Nous affirmerons ici qu’il a fondé un 
programme de recherche fortement structuré en anthropologie, qui a rendu 
possible une nouvelle conception de la maladie mentale, laquelle a infléchi la 
conception des passions en tant qu’elles se trouvaient classiquement à une 
                                                
1 Sur ce point et parmi une littérature abondante, cf. Bénichou, Morales du grand siècle, Paris, 1988, 
et Goldmann, Le dieu caché. Étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre 
de Racine, Paris, 1955. 



double articulation, celle du normal et du pathologique et, pour ce qui est du 
pathologique, celle du discours moral et du discours médical. Les premiers 
« psychiatres », Pinel et Esquirol, étaient bien au fait de ce schéma, qui dans une 
certaine mesure les a autorisés à concevoir la folie comme une maladie, 
caractérisée par une étiologie spécifique et un traitement propre appelé 
« traitement moral ». Mais cette décision conceptuelle a séparé ces aliénistes de 
la physiologie et de la médecine du XVIIIème sur laquelle ils s’appuyaient, 
comme nous tenterons de le montrer. Nous soutenons que le statut même de la 
passion, illustré par le traité d’Esquirol au début du XIXème siècle, est le 
résultat de cette histoire dans laquelle maladie, physiologie, anthropologie et 
folie ont noué des rapports neufs à travers la physiologie du XVIIIème, celle des 
médecins vitalistes et des physiologistes anglo-saxons, puis leur interprétation 
dans l’œuvre théorique et pratique de Pinel. Dans l’histoire générale de la 
passion théorique des hommes pour cet objet étrange qu’est, précisément, la 
passion, l’entrelacs entre passion et folie pendant cette centaine d’années là a vu 
sa configuration même se sceller selon ces lignes.  
 

I. Sensibilité et économie animale.  
On ne trouvera pas un sens précis du vocable « économie animale »  dans la 
mesure où les plus importantes écoles médicales, hallérienne, boerhavienne ou 
écossaise, l’emploient pour faire référence à l’organisme. Mais dans certaines de 
ces traditions il embrasse quasiment un programme de recherche en sciences de 
la vie : après le milieu du siècle, ceci est le cas dans le vitalisme français, et dans 
la physiologie anglaise et écossaise2. La thèse vitaliste principale, formulée en 
français par Lacaze (Idée de l’homme au physique et au moral, 1755) et Bordeu 
(Recherches sur les glandes, 1751), affirme que la vie est essentiellement la 
« sensibilité » des fibres qui constituent l’organisme. Pour Bordeu, chaque 
organe possède sa propre sensibilité, donc sa « vie particulière », la vie de 
l’organisme étant la somme de toutes ces vies – laquelle est appelée « économie 
animale », le terme « économie » dénotant ici une collection réelle d’individus3. 
                                                
2 La fréquence des dissertations doctorales consacrées à certains aspects de ce concept est un indice de 
ce que penser l’organisme comme une « économie animale » était pris comme une évidence à la fin du 
siècle : on peut voir qu’après avoir suivi un enseignement vitaliste des étudiants écrivent des thèses 
avec des titres de cette espèce : Pierre Philippe Ferrier, Dissertatio medico physica , an possibile 
influences imaginationis in oeconomia animale, et alienum corpus (Montpellier, 1786, dirigée par P.J. 
Barthez); N.Jauber Boisnerf, Influence des saisons sur l’économie animale (Montpellier, an VI); 
Jacques Guitard, Influence des corps célestes sur l’économie animale, (Montpellier, an VI); Raimond 
Laroque, De l’influence des passions sur l’économie animale, considérée dans les quatre âges de la 
vie (Montpellier, an VI), etc. 
3 L’organisme comme une collection de vies individuelles est comme un lieu commun, attesté au 
XVIIIème siècle dans la littérature médicale française – par exemple la thèse de mr D.G., Essai sur 
l’irritabilité, Avignon, 1776 : « la vie de chaque organe du corps animé n’est point une vie simple 
mais elle est réellement le produit d’autant de vies particulières qu’il est de molécules vivantes qui 
entrent dans la composition de cet organe » (12). L’auteur, ici, effectue une synthèse entre les 
molécules organiques de Buffon (concept embryologique) et la thèse médicale de Bordeu, qui dit que 
la vie d’un être est faite des vies organiques particulières. 



Tout ce siècle fut parcouru par une importante querelle sur la nature des 
propriétés vitales : les vitalistes français – Bordeu, Lacaze, Ménuret, de Sèze, 
etc. -  s’opposaient à la thèse hallérienne, laquelle assimilait la vie à l’irritabilité 
et réduisait la sensibilité à une simple propriété des nerfs, parce que la sensibilité 
ne ferait que transmettre l’excitation. 

Ce débat a été soulevé dans une perspective newtonienne : la méthode 
newtonienne, pour tous ces savants, consistait à définir une propriété irréductible 
(par exemple la gravité) et ensuite à expliquer le phénomène en exprimant  les 
lois de la manifestation de cette propriété. La question devenait alors : quelle est 
la propriété essentielle de la vie ? Parmi d’autres, Prochaska en appelle à cette 
méthode pour justifier sa « vis nervosa » dans les nerfs4. Ainsi, les propriétés 
vitales devinrent quelque chose de paradigmatique dans la physiologie des 
Lumières, liées à la méthode dite newtonienne. Bien entendu, le débat sur leur 
réelle nature a persisté tout au long du siècle. Aussi tardivement que dans 
l’Inquiry into the nature and origin of mental derangement (1798) de Crichton, 
ou les Recherches physiologiques sur la vie et la mort (1801) de Bichat, on 
trouve une discussion sur les relations entre irritabilité et sensibilité, et la 
réductibilité de l’une à l’autre. Néanmoins, du fait de la large diffusion du 
vitalisme montpelliérain, les médecins et physiologistes français soutenaient 
souvent le monisme de la sensibilité initié par Bordeu. Une discussion typique 
de la controverse irritabilité sensibilité peut être trouvée dans la thèse de 
Lordat5 : le mot sensibilité, dit-il, n’a pas le même sens selon Haller (pour 
laquelle il désigne la transmission d'une impression au principe sentant) et selon 
les vitalistes (pour lesquels il signifie la susceptibilité d’un organe aux 
impressions) – mais, comme la transmission suppose la réceptivité de l’organe, 
la « sensibilité » selon Haller a une signification trop étroite, et les deux partis en 
débat en réalité parlent de deux degrés de sensibilité6. 

Dans la physiologie anglaise, « économie animale » a acquis un sens plus 
précis, si l’on considère que l’une des préoccupations principales dans cette 
                                                                                                                                                   
Récemment, Wolfe et Terada ont entrepris une judicieuse reconstruction du concept d’économie 
animale dans la médecine vitaliste, avec les controverses et les programmes de recherche qu’il a 
générés (“The Animal Economy as Object and Program in Montpellier Vitalism,” Science in context, 
special issue “Montpellier vitalism”) 
4 “Newton designated the mysterious cause of physical attraction by the term vis attractiva observed 
and arranged its effects, and discovered the laws of motion; and thus it is necessary to act with 
reference to the functions of the nervous system : we will term the cause latent in the pulp of the 
nerves, producing its effects, and not yet ascertained, the vis nervosa; we will arrange its effects, and 
discover its laws; and thus we shall be able to find a true and useful doctrine, which will undoubtedly 
afford a new light, and more character, to medical art.” (De functionibus systematis nervosi, Prague, 
1784, I, §8) 
5 Réflexions sur la nécessité de la physiologie dans l’étude et l’exercice de la médecine, Montpellier, 
an V. 
 
6 pp.20-21. Voir sur ces questions Steinke,. Irritating Experiments. Haller’s Concept and the 

European Controversy on Irritability and Sensibility, 1750-90, Amsterdam, 2005. 
 



tradition était la distribution et les effets du système nerveux. William Cullen 
par exemple tenta de substituer son « pouvoir nerveux » (nervous power) à 
l’irritabilité hallérienne : pour lui, sensibilité et irritabilité s’excluent 
mutuellement, car recevoir une impression implique une faiblesse du pouvoir 
nerveux, tandis que transmettre une impression requiert une force de ce même 
pouvoir. Ce rôle universel du pouvoir nerveux justifie sa fameuse thèse, selon 
laquelle « toutes les maladies considérées d’un certain point de vue, peuvent être 
appelées nerveuses »7. Ceci justifie l’importance médicale du trouble nerveux, 
lequel, sous le nouveau nom de névrose (neurosis) devint la quatrième classe 
cullenienne des maladies. Néanmoins, les deux sources de cette physiologie 
« nerveuse » ou « nervocentrée » étaient Essay on the vital and other 
involuntary motions of animals (1751) de Whytt 8 et la célèbre English malady 
(1733) de George Cheyne. En établissant une identité entre le principe vivant et 
l’influence nerveuse, Whytt n’a pas seulement joué un rôle dans la genèse du 
concept de réflexe9, mais a aussi contribué à déplacer l’attention du médecin 
vers les liens entre troubles nerveux et folie. Nous rencontrons ici l’idée de 
« maladie vaporeuse »10, d’abord dégagée par Mandeville11 ; en France, il fut 
suivi par Pommier12 et Beauchesne13. Cette notion avait une composante sociale 
évidente, puisque les maladies vaporeuses étaient connues pour survenir surtout 
dans les classes élevées, c’est-à-dire chez ceux qui n’avaient pas à gagner leur 
vie, comme les érudits et les femmes. Un autre jalon dans cette tradition fut la 
Zoonomia d’Erasmus Darwin, qui développait un système d’économie animale à 
partir de la fibre nerveuse élémentaire – et fut plus tard discutée par Crichton.  

 Néanmoins, le mot « économie animale, » pour les physiologistes 
français, était moins un concept qu’un schème employé pour comprendre le 
phénomène de la vie – dans cette mesure il englobait tout un programme de 
recherche, que la définition de Ménuret dans l’Encycloppédie peut nous aider à 
concevoir. 

 

                                                
7 Lectures on materia medica, Dublin, 1761, p.12 
8 Sur l’influence de Whytt et la tradition de physiologie nerveuse en Europe du Nord, cf. Stanley 
Jackson, « Force and kindred notions in XVIIIth century neurophysiology and medical psychology », 
Bull Hist Med… 
9 Canguilhem, La formation du concept de réflexe 
10 Observations on the nature, cause, and cure of those disorders commonly called nervous, 
hyponchondriac or hysteric, 1764. Le mot vapeurs appartient à une métaphore présente au long du 
siècle, qui associe la mélancolie avec les effets de l’évaporation de la bile dans le cerveau. Ainsi, les 
maladies parentes de la mélancolie, telles que l’hypocondrie ou l’hystérie, ont été décrites en termes de 
vapeurs, de nuages. Sur ce point cf. see Jackson, Melancholia and depression, p.397 
11 A treatise of the hypocondriack and hysterick passions, vulgarly called the Hypo in MEN and 
Vapours in WOMEN (1711). Cf. S.Jackson, Melancholia and depression, pp.287sq. 
12 Traité sur les affections vaporeuses des deux sexes, Paris, 1763 
13 De l’influence des affections de l’âme dans les maladies nerveuses des femmes, avec le traitement 
qui convient à ces maladies, Montpellier, 1781. On trouve en 1766 par Lebesgue, un Essai théorique 
et pratique sur les maladies des nerfs, qui traite des mêmes thèmes.  



« Cette dénomination prise dans le sens le plus exact & le plus usité ne regarde que 
l'ordre, le méchanisme, l'ensemble des fonctions & des mouvements qui entretiennent la 
vie des animaux, dont l'exercice parfait, universel, fait avec constance, alacrité & facilité, 
constitue l'état le plus florissant de santé, dont le moindre dérangement est par lui-même 
maladie, & dont l'entière cessation est l'extrême diamétralement opposé à la vie, c'est-à-
dire la mort » (Oeconomie animale, Encyclopédie, 1135) 
 
Une économie signifie un ordre d’instances et un échange entre les parties. 

Ces échanges sont assurés par la sensibilité inhérente à chaque partie. Selon le 
modèle de Bordeu dans les Recherches sur les glandes, chaque fibre vivante a sa 
propre manière d’être sensible à des substances déterminées, et cette espèce de 
pouvoir discriminant crée une circulation des fluides à travers le corps. Mais, 
étendu à tout l’organisme, ce modèle nous permet de rechercher les 
« sympathies » liant deux parties éloignées du corps, telles que les cordes 
vocales et les organes génitaux durant la puberté. Ainsi, la recherche des 
sympathies est le premier volet de l’« économie animale » conçue comme 
programme de recherche vitaliste. Bien que ces sympathies aillent souvent de 
pair avec les nerfs, elles ne sont pas identiques à des connections nerveuses, 
comme Beauchesne l’explique14. Ceci est la conséquence du principe selon 
lequel la sensibilité est plus large que les nerfs15. Le grand nosologiste Boissier 
de Sauvages, qui défendait fermement un enseignement vitaliste à l’université 
de Montpellier depuis les années 1740, et dont la célébrité a contribué à la 
diffusion de cette doctrine, soulignait ainsi la corrélation entre sympathies et 
économie animale :  “On voit donc que les lois de la sympathie, qui, de la 
bouche de bien des gens, ne sont que de vains noms, sont des propriétés 
conformes à la raison suivant lesquelles les puissances motrices, telles que la 
liberté et la nature, exercent certainement leur action dans l’économie animale. 
Le détail de ces lois nous est connu par l’abstraction”16. Insistant sur ces « lois » 
des sympathies, Sauvages voulait éviter toute confusion entre sympathies et 
                                                
14 “Il est impossible d’expliquer tous les phénomènes des sympathies nerveuses par de simples moyens 
mécaniques, par les actions d’organes qui souvent n’ont d’autres  liens entre eux que des connections 
générales destinées à unir une partie à un tout dont elle émane. Je pense qu’il est possible que la 
sensation se perpétue dans un organe éloigné de celui qui a reçu la sensation en premier en tant 
qu’effet d’une analogie parfaite entre les nerfs de ces deux organes. » (op.cit., p.63) 
15 Hedelhofer, De la sensibilité et des sensations en général (Paris, 1803) : « La sensibilité ne doit pas 
être restreinte à la fibre nerveuse» (21). Les relations entre nerfs et sympathies semblent diviser les 
écoles française et anglo-écossaise quant à l’économie animale. La plupart des auteurs anglais 
assimilent nerfs et sympathies. Whytt, par exemple, note: “pain, fear and other passions, constraining 
some sympathetic motions, seems to indicate that causes of this sympathy, which exists between all 
the parts of the animals, must be linked to the origin of the nerves.” (Essay on vaporous diseases, 
§XV) Mais la mention de l’origine des nerfs indique ici qu’il n’y a pas une équation simple entre 
sympathie et transmission nerveuse; c’est pourquoi Whytt dit aussi que la sympathie entre paries du 
corps “does not hinge on any union or anastomosis between the nerves” (ib., §IX) 
16 Nosologie méthodique, ou distribution des maladies en classes, genres et espèces selon l’esprit de 
Sydenham et la méthode botanique, Montpellier, 1772, §287, p.276. Sur l’influence de Boissier dans 
l’école et la pensée vitalistes de Montpellier, cf. Julian Martin, “Sauvages’s nosology, medical 
enlightenment in Montpellier”, Medical enlightenment, Cunningham & French ed., pp.111-137 



puissances occultes : la sympathie est bien un concept rationnel s’il peut donner 
lieu à des lois17. Mais ces lois sont propres au domaine vivant18. 

 Le second volet du programme consiste à identifier les principaux centres 
de cette économie. Suivant Ménuret, qui base son article sur Lacaze et Bordeu, il 
y a trois centres, régis par la loi universelle de l’action et de la réaction : le 
centre gastrique (c’est-à-dire le diaphragme et les organes placés autour), la tête, 
centre du système nerveux, et la peau, nommée « organe extérieur » ce qui 
signifie que cette instance représente le milieu extérieur pour l’organisme. Par 
conséquent la question physiologique consiste à reconstruire les connections 
entre ces centres. S’inscrivant dans cette tradition, Bichat reposera plus tard 
cette question dans la seconde partie des Recherches…, mais d’une manière 
entièrement nouvelle, puisqu’il va étudier les relations entre les morts des trois 
centres (cœur, cerveau, poumon). 

 Du fait de sa relation avec un milieu, l’économie animale est impliquée 
dans une économie générale. Elle échange des éléments qui peuvent être soit 
« moraux » soit « physiques ». A propos de la tête, Ménuret écrit qu’elle doit 
être “considérée comme organe immédiatement altéré par les affections de 
l'ame, les sensations, les passions, &c.". Pour cette raison, l’économie animale 
est à la fois un concept médical et psychologique, parce qu’il traite avec 
l’organisme humain comme un tout, menant une vie psychique aussi bien 
qu’une vie organique. Les passions sont l’un parmi d’autres des éléments qui 
peuvent affecter l’économie animale à travers l’un de ses centres, la tête. Le 
principe sentant de Bordeu, investi dans le schème de l’économie animale, 
permettait d’éviter le schéma dualiste d’une chose vivante comme complexe 
d’âme et de corps. En identifiant la sensation organique de l’organe, et la 
sensation psychique ou le sentiment dans l’esprit, il pouvait ensuite fonder le 
projet d’une « histoire naturelle de l’homme » selon l’expression initiale de 
Buffon, c’est-à-dire d’une anthropologie qui traitât l’homme « au physique et au 
moral » - projet dont le livre bien connu de Cabanis est l’un des meilleurs 
exemples. La science de l’âme (morale) et la science des corps (médecine) 
doivent disparaître, pour laisser la place à cette anthropologie holistique. Nous 
résumons brièvement la conception de la maladie qu’implique un tel 
programme, afin d’aborder la question de ce qui était considéré auparavant 
comme les désordres de l’âme, soit les passions, et le destin qui leur revient lors 
de l’instauration de l’aliénisme sur le fondement de pareille anthropologie19. 

                                                
17 Sur le vitalisme montpelliérain, le rôle de Boissier de sauvages comme la formation et diffusion de 

la doctrine on consultera maintenant Elizabeth Williams, A Cultural History of Medical 
Vitalism in Enlightenment Montpellier. London, 2003.. 

 
18 « Les sympathies sont fondées sur le concept de sensibilité, qui est “independant des lois de la 
physique générale” (Hedelhofer, de la sensibilité et des sensations en général) ; cf. aussi De Sèze, 
Recherches  philosophiques sur la sensibilité. 
19 Nous avons traité du rapport entre physiologie vitaliste et économie animale dans “Les théories de 

l’économie animale et la naissance de l’aliénisme.” Psychiatrie, Sciences humaines, 



Ceci dit – une précision. Il n’est pas question d’affirmer, à tort, que la 
médecine a été dualiste jusqu’au XVIIIème siècle. Bien au contraire, il y a une 
ancienne et respectable conception « unitaire » de l’homme en médecine, 
soutenue par la plus respectable des traditions médicales, l’hippocratisme. 
Comme Theodore Brown l’a noté, le dualisme cartésien a été une parenthèse – 
fortement mésinterprétée – dans cette tradition20. Pour cette raison, les penseurs 
vitalistes se sont vus eux-mêmes comme des restaurateurs d’Hippocrate, après 
des siècles d’égarements galéniques ou cartésiens21. Mais ce renouveau, en 
réalité, fut bien différent de sa source. Le principal concept opératoire n’était en 
effet pas les humeurs – comme dans la tradition hippocratique22 - mais la fibre, 
ou l’organe, sentant. C’est pourquoi de vieux concepts, tels que « sympathie », 
prirent un sens nouveau, quand ils furent mobilisés par le programme de 
recherche esquissé ci-dessus. « Milieu » n’était pas considéré en partant du 
problème de l’équilibre des quatre humeurs, comme dans le célèbre traité Sur 
l’eau, l’air, les lieux, mais comme une source d’affections pour l’harmonie ou la 
disharmonie de la sensibilité. En somme, le vitalisme ne fut pas un retour à 
Hippocrate, parce que les modèles humoralistes avancés par Hippocrate avaient 
été supplantés bien auparavant par l’îatromécanisme – qui ignorait les quatre 
humeurs dans l’explication des phénomènes de la vie – et l’îatrochimisme (tel 
que celui de Pitcairn) qui englobait ces humeurs dans les fluides chimiques 
ordinaires. Ainsi, la fin de l’humoralisme, et la critique de ses principales 
alternatives – îatromécanisme, îatrochimisme – devait nécessairement mener à 
un nouveau schème physiologiste, dût-on le formuler dans les anciens termes. 

 « Les choses non-naturelles » dénotait un autre concept hippocratique 
redécouvert et transformé par la médecine de l’économie animale : contre les 
« naturels »23, qui concernent les humeurs à l’intérieur du corps, les « non 

                                                                                                                                                   
Neurosciences 2/2:47-59, 2004 et dans “‘Animal Economy’: Anthropology and the Rise of 
Psychiatry from the Encyclopédie to the Alienists.” In The Anthropology of the Enlightenment, 
edited by Larry Wolff and Marco Cipolloni, 262-276. Stanford: Stanford University Press, 
2007. 

20 Brown, « Descartes, dualism and psychosomatic medicine », Anatomy of madness, Porter, Bynum, 
Shepherd ed., pp.41-63. Brown souligne que, quant aux trois thèmes de l’influence de l’imagination, 
de la théorie des passions et de la comprehension des effets de l’esprit sur les maladies, « medical 
theory long before Descartes had established very clear precedents for a theoretical appreciation of the 
interaction of something very much like mind (psyche) with something very much like body (soma).»  
p.41. 
21 Barthez, Discours sur le génie d’Hippocrate, Montpellier, an IX ; De Sèze, Recherches 
physiologiques et philosophiques sur la sensibilité ou la vie animale, Préface, Paris, 1786; Pinel, 
Méthode d’étudier la médecine, avec un accent sur les traits hippocratiques sur les épidémies, et sur 
air, eaux et lieux (publié dans Nosographie philosophique, 6è édition; voir p.xii sqq, p.xcii.) L’exergue 
du traité de Whytt On vaporous diseases, est la citation d’Hippocrate, “sumpneia panta”. 
22 Le sang, la bile noire et jaune et le phlegme étaient associés aux quatre éléments physiques et aux 
quatre qualités. En médecine on pouvait aussi les lier aux quatre saisons. Cf. Nutton, « Humoralism », 
Cambridge companion of medical history 
23 Plus précisément, les sept choses naturelles étaient : les éléments, les tempéraments, les humeurs, les 
parties du corps, les facultés, les fonctions et les esprits. 



naturels » signifient ces éléments en dehors de celui-ci – mais bien entendu, eux 
aussi naturels – susceptibles d’agir sur lui24. Réciproquement,  il est possible de 
récupérer l’équilibre des humeurs d’une manière douce en jouant sur ces non 
naturels, c’est-à-dire en faisant une promenade quotidienne, ou en voyageant. 
“Six causes principales essentielles à la durée de la vie, connues dans les écoles 
sous le nom des six choses non naturelles, savoir, l'air, le boire & le manger, le 
mouvement & le repos, le sommeil & la veille, les excrétions, & enfin les 
passions de l'ame entretiennent par leur juste proportion cet accord réciproque, 
cette uniformité parfaite dans les fonctions qui fait la santé ; elles deviennent 
aussi lorsqu'elles perdent cet équilibre, les causes générales de maladie.” 
(Ménuret de Chambaud, ibidem) La phrase citée plus haut, selon laquelle les 
passions étaient l’un des types privilégiés de perturbations de l’économie 
animale, en relation avec la tête comme l’un de ses centres, permet finalement 
cette réappropriation vitaliste de la doctrine des non-naturels. 

 Entre les hippocratiques et Ménuret, les non-naturels ont vu leur 
signification changer : anciennement agents d’un sain équilibre des humeurs, ils 
deviennent des partenaires dans une économie des échanges entre affects et 
mouvements. L’essentiel est qu’un élément affectif, tel qu’une passion, ne joue 
plus sur les humeurs – facilitant ou empêchant leur mouvement – mais est de 
même nature que les éléments organiques, puisqu’elle est une chose sensible. 
Comme la monnaie pour l’économie politique, la sensibilité est un équivalent 
général, supportant une économie entière, et la nature physique ou psychique 
des instances économiques compte moins que leur transcription dans cet 
équivalent. C’est pourquoi la réinterprétation vitaliste des « six non naturels » 
n’est plus hippocratique, et la nouvelle attention médicale à la passion ne peut 
être pensée comme un retour à un mixte de médecine antique et d’idéaux 
stoïciens. 

 
II. Maladie, passions, folie dans l’anthropologie de l’économie animale 
2. a. Passions dans l’étiologie et la thérapeutique médicales. 
L’économie animale, comme programme, a inspiré plusieurs conceptions de 

la maladie, puisqu’elle a des conséquences pour le soin médical. Comme 
Sauvages le dit, la compréhension et le groupement des symptômes supposent 
une investigation des sympathies : “Comme rien ne se fait sans une raison 
suffisante, il doit y en avoir une qui fait que certains symptômes concourent, 
c’est-à-dire coexistent (…) Cette raison n’est autre que la connexion des organes 
que la maladie affecte.”25 

                                                
24 Les causes de maladie étaient appelées « contra naturales » ; elles sont pathologiques, tandis que les 
non naturels sont normaux ou physiologiques. Introduite par le traité Questions médicales et réponses 
d’Hunan Ibn Ishaq (809-73), la doctrine galénique des non naturels doit sa forme à la traduction latine 
du traité par Johanitius au XIème siècle. 
25 Nosologie méthodique, §207, p.215. 



 Dans ce schéma, une cause de maladie peut être indifféremment soit 
psychique, soit physique, parce que l’essence d’une maladie est la perturbation 
de l’économie animale, donc de la circulation de sa sensibilité. Sur cette base, 
Beauchesne peut dire que dans une maladie vaporeuse, “le vice d’un organe, 
produit par une cause physique ou morale quelconque, agit assez puissamment 
sur les nerfs pour changer l’ordre de leur sensibilité ordinaire.”26. Les fièvres, 
selon la Nosographie de Pinel, doivent être traitées de la même façon : “Une 
suite de causes physiques ou morales, venues du dehors ou développées à 
l’intérieur, peuvent concourir à produire les fièvres.”27 . Le traitement ne doit 
pas être spécifiquement physique ou moral, car restaurer un état sain et 
fonctionnel de l’économie consiste à créer les conditions sensibles neuves, c’est-
à-dire agir sur n’importe quel élément sensible : passion, idée, boisson, chaleur, 
etc. 
 Les médecins ont écrit dans la seconde moitié du siècle de nombreux 
traités sur l’étiologie mentale et la thérapeutique des idées, aussi bien que les 
traitements physiques des troubles mentaux. En France, Tissot publie en 1798 
De l’influence des passions de l’âme dans les maladies. Reconnaissant la dualité 
propre à toute thérapie28, ainsi que la nature organismique de la passion comme 
affection de la fibre sentante29, Tissot recherchait des remèdes à la mauvaise 
influence des passions sur les maladies, et des manières de soutenir leur effet 
bénéfique quand elles en ont, comme dans le cas de la joie. Malgré sa profession 
de foi dualiste en métaphysique, et sa croyance dans les « esprits animaux », son 
projet et sa méthode font un usage net du schème de l’« économie animale ». 
C’est pourquoi, lorsqu’une étiologie est inconnue, il nous enjoint de « examiner 
si il n’y aurait pas là une incursion extraordinaire de l’âme qui soutient le 
désordre des fonctions »30. Quelques années plus tard, Antoine Le Camus 
énonçait un programme symétrique dans Médecine de l’esprit, où l’on traite des 
dispositions et des causes physiques qui sont des conséquences de l’union de 
l’âme avec le corps, influant sur les opérations de l’esprit ; et des moyens de 
maîtriser ses opérations dans un bon état ou de les corriger quand elles sont 
viciées (ris, 1765). La médecine devrait selon lui connaître à la fois les âmes et 
les corps, de sorte qu’elle saurait comment perfectionner l’âme en agissant sur le 
corps31. Quoique quelque peu naïve dans son intuition fondamentale, et 

                                                
26 Op.cit., 47 
27 I, p.3 (6th ed.) 
28  « Telle est la dépendance entre le physique et le moral de l’homme, que des mains savants peuvent 
tour à tour se servir du premier pour aider le second, et du second pour secourir le premier. » (4) 
29 La passion est « un mouvement imprimé à la fibre, en vertu duquel elle se hausse ou se baisse »  
(4) ; « Les passions sont des émotions agréables ou fâcheuses, dont les effets généraux sont de 
contracter les fibres ou de les relâcher, de dilater les organes ou de les comprimer. » (34) 
30 §113, p.168 
31 « Il n’appartient qu’à la science qui doit connaître également les esprits et les corps, de traiter (leurs) 
combinaisons abstraites. Or cette science n’est autre que la médecine, dont le pouvoir s’étend soit 
médiatement soit immédiatement sur les deux substances qui composent notre individu. » (4) 



formulée dans les termes du dualisme de Descartes et Malebranche, la 
conception de la médecine selon Le Camus et ses indications thérapeutiques 
relèvent de l’anthropologie de l’« économie animale » considérée auparavant. 
Un indice clair en est qu’il traite vertus et passions de la même manière car, dit-
il, « vertus et passions selon leur nature appartiennent aussi bien au corps qu’à 
l’âme » (170)32. Ses conceptions et celles de Tissot sont strictement 
complémentaires. En Angleterre et à la même période, le traité Comparative 
view of the state and faculties of man with those of the animal world (Edinburgh, 
1777) de Gregory defend une anthropologie médicale semblable33. Dans son 
programme – intégralement à réaliser – le savoir médical des lois de 
« l’économie animale” doit être réuni à la récente science de l’esprit ou 
psychologie des idées, d’abord développée par Locke, puis Hume et Hartley34. 
 Dans la mesure où elles sont intégrées dans l’économie animale, les 
passions sont ici étiologiquement et thérapeutiquement pertinentes. Elles 
peuvent soit provoquer une maladie, soit aider ou retarder la guérison – tel est 
un des credos médicaux qui  s’affirme jusqu’à la fin du siècle. La dissertation de 
Raimond Laroque, s’intitule De l’influence des passions sur l’économie animale 
considérée dans les quatre âges de la vie (Montpellier, an IV), et celle de G. 
Royer (soutenue à Paris (1803)) : De l’influence des passions considérées sous 
le rapport médical35. L’ouvrage de Tissot n’est qu’un élément d’une vaste 
littérature sur les passions, qui passaient ainsi lentement des mains du moraliste 
à celui du médecin. Selon Laroque, chaque période de la vie a ses « passions 
particulières », lesquelles durant la puberté représentent un “bouleversement des 
lois de l’économie animale” (12)36. Après que Bichat ait replacé les passions 
dans les organes de la “vie organique” (i.e. épigastre, foie, etc.), Royer pouvait 
établir un modèle de l’action et de la genèse des passions dans l’économie 
animale. Issue de la sensation, c'est à dire d’une action sur le cerveau, une 
affection peut produire, une fois transmise à un « viscère de la vie organique », 
le phénomène particulier d’une passion déterminée. Alors par sympathie la 
passion agit en retour sur le cerveau, lequel active de manière spécifique les 

                                                
32 Le Camus subira quelques années plus tard l’ironie de Voltaire, dans un texte qui s’attache lui aussi 
à  
33 Selon Kathleen M.Grange, parmi la vaste littérature qui traite de ce programme on trouve, de Marat, 
De l’homme, ou des principes et des lois de l’influence de l’âme sur le corps et du corps sur l’âme 
(1775) (« Pinel and XVIIIth century psychiatry », Bull Hist. Med., 1961, 450) 
34 « Most of those who studied the human mind, have been too less acquainted with the structures of 
the human body (i.e. anatomy) and the laws of animal economy (i.e. physiology) ; and mind and body 
are so intimately connected, and have such a mutual influence on one another, that the constitution of 
each of them could not be understood if examined separately » (5) 
35 Cette intéressante thèse fut soutenue devant la plupart des figures du renouveau idéologique et 
médical de la fin du siècle Chaussier, Fourcroy, Pinel, Desgenettes, Cabanis, Thouret, Hallé, 
Pelletan… Ce qui est certainement un signe de l’intérêt porté à cette problématique. 
36 Bichat distinguait entre « vie organique», comme vie de l’animal se rapportant à lui-même, et vie 
animale comme vie dirigée vers le milieu extérieur. Sur cette distinction établie dans les Recherches 
physiologiques sur la vie et la mort, voir P.Huneman, Bichat. La vie et la mort, Puf, 1998 



organes de la « vie animale », c’est-à-dire les muscles volontaires. C’est 
pourquoi, quoique les passions appartiennent à la vie organique, leur expression 
implique les muscles de la vie animale. 

Ainsi, de manière générale sous ces options théoriques, en suivant les 
sympathies nous pouvons comprendre comment les passions causent des 
maladies. Bien entendu, la thèse d’Esquirol,  Des passions.., sera soutenue par 
cette entière tradition, qui voit les passions non plus comme des effets de 
quelque chose sur l’âme, mais comme des phénomènes de l’économie animale, 
pris dans une circulation générale des impressions et des affections. « Les 
passions modifient les idées, les croyances, les déterminations de l’homme le 
plus raisonnable. Les passions tristes entraînent aussi une lésion partielle de 
l'entendement.”37 Mais pour bien comprendre de quoi Esquirol hérite, il nous 
faut préciser la définition de la maladie mentale dans une telle tradition 
anthropologique.  

 
2.b. La maladie mentale dans l’Encyclopédie  
Les articles traitant de ce thème dans l’Encyclopédie sont une bonne 
introduction à la vision de la folie dans cette littérature anthropologique et 
médicale du milieu du siècle. Dans cette œuvre, de multiples approches de la 
folie coexistent, sans volonté de les synthétiser ou de les ajuster. Les entrées 
sont : folie, manie, mélancolie, fureur, démence, frénésie, délire. 
 Il y a un contraste net entre « folie (morale) » par d’Aumont, et « folie 
(médecine) » ou « manie » par Ménuret. Seuls les derniers sont partie prenante 
du schème de l’économie animale analysé ici. « Folie (morale) » dresse un 
tableau de la folie qui était au même moment dépassé par les médecins, 
précisément dans les termes anthropologiques que nous considérons. Selon ce 
tableau, il y a une relativité essentielle du concept de folie, qui l’empêche de 
devenir un authentique concept de maladie. Etre fou signifie s’éloigner de la 
raison – non pas en toute conscience, comme l’« esclave d’une violente 
passion », mais « avec confiance, et fermement persuadé que l’on suit la 
raison ». S’il existe un conflit tragique entre raison et passion, que les moralistes 
et tragédiens du siècle précédent ont largement exploré, c’est que la passion 
survient toujours à un être raisonnable, subissant la passion comme une sujétion 
à laquelle il se sait pouvoir, au moins en principe, résister. Le fou, lui, ignore 
qu’il s’est départie de sa raison, car précisément en lui la raison a abdiqué, ou 
s’est laissée envahir par sa folie, de sorte qu’elle ne saurait plus reconnaître son 
état comme une altération du raisonnable en lui. Ce contraste avec les passions, 
cette dichotomie, est précisément l’inverse de la position que soutiendra 
Esquirol, selon laquelle les passions sont une entrée dans la compréhension de la 
folie – et pour comprendre la possibilité de cette position d’Esquirol, il faut voir 
comment ce tableau de la folie par d’Aumont, se voit d’abord défait par une 

                                                
37 « De la lypémanie », in Des maladies mentales… (1838, p.205). 



autre conception de la folie défendue dans la même Encyclopédie par Ménuret, 
et proche de l’anthropologie de l’économie animale analysée plus haut, avant de 
se voir finalement renversé par l’aliénisme de Pinel. 
 Selon d’Aumont, donc, ceux que l’on enferme dans les hôpitaux semblent 
avoir « une espèce moins commune » de folie que les autres – des folies qui 
« n’entrent pas dans l’ordre de la société ». Corrélativement, d’Aumont fait état 
d’un scepticisme sur l’étiologie de la folie : « La folie semble parfois provenir 
d’une altération de l’âme, communiquée aux organes du corps ; parfois d’une 
perturbation d’organe du corps, qui influence les opérations de l’âme : cela est 
difficile à démêler. Mais quelle que soit la cause, les effets sont les mêmes. » 

Conséquemment, la bipartition classique héritée de la médecine antique 
entre une folie physique et une folie morale38, entre les délires de la fièvre ou 
frénésie, et la mélancolie ou les passions tristes, n’a aucune valeur : dans les 
« maisons », beaucoup de gens ont une folie morale, tandis que dans le monde, 
beaucoup sont physiquement malades, comme les « malades imaginaires ». La 
pointe sceptique est qu’en fin de compte la folie est un concept relatif : la folie 
est essentiellement excès (« tout excès est folie ») or chaque excès suppose un 
point de comparaison. Ce vocabulaire de l’excès, qui hante toute la littérature 
sur la folie, jusques et y compris sous le régime de la psychiatrie, justifie 
pourtant ici une vision critique du concept : la folie est au fond une question de 
point de vue. C’est pourquoi d’Aumont souscrit à la réversibilité chrétienne 
entre folie et sagesse : ce qui semble fou pour le monde, est raisonnable pour le 
sage. Cette réversibilité traduit l’ambiguïté toute chrétienne d’une folie qui est à 
la fois perdition et scandale, mais par là même trace de ce scandale transcendant 
que fut le Christ, et ainsi en droit porteuse de révélation ou de vérité sur la folie 
ordinaire – la corruption – du monde. Le monde est fou : l’ordre de la société est 
la « combinaison des humaines folies », de sorte que la folie « entre dans l’ordre 
de la société ». Pascal n’est pas loin : “c’est être fou d’un autre tour de folie que 
d’être sage.”  
 Cet article est suivi par « folie (médecine) ». D’Aumont présente ici la 
folie comme « une espèce de lésion des fonctions animales ». La folie est 
comparée à la manie, à la mélancolie et au délire. La classification n’est pas 
ferme, et dans toute l’Encyclopédie il est difficile de dégager une vraie 
classification des maladies mentales. D’Aumont distingue delirium et phrénésie, 
cette dernière étant accompagnée de fièvre – c’est la distinction classique de la 
mania et de la phrenesis, héritée de la médecine ancienne. Mais tandis que le 
premier article insistait sur l’aspect « excès », celui-ci pose que la « folie » est la 
« dépravation de la faculté pensante »39. La dépravation et l’excès sont sûrement 

                                                
38 Sur ce point, cf. J. Pigeaud, Aux portes de la psychiatrie, sct. I. 
39 Les trois genres de folies sont “l’erreur de l’entendement qui juge faussement, durant la veille, sur 
des choses à propos desquelles tout le monde pense de la même manière. » Comparer avec Boissier : 
les fous sont actuellement privés de raison, ou persistent dans une erreur manifeste; et cette erreur 
constante de l’âme, manifestée dans ses jugements, son imagination et ses paroles, constitue le 



les deux principales dimensions d’une ancienne conception non médicale de la 
folie, allant de pair avec cette réversibilité qui entraîne un rejet sceptique de 
toute approche médicale de la folie40.  
 D’autres articles de l’Encyclopédie font un usage différent de ces 
concepts, plus investi dans la physiologie de l’économie animale. Mais 
remarquons d’abord que Sauvages, dont la Nosologie est constamment citée par 
l’Encyclopédie, suppose que, même si la folie est une maladie qui constitue la 
huitième classe des maladies (nommée classe des vésanies), cette folie est 
comprise comme une dépravation : « Lorsque le principal symptôme est une 
dépravation de l’imagination ou du jugement, de la volonté ou du désir, c’est la 
folie, que les latins appelaient vesaniae parce que ces fonctions ne sont pas 
saines. »41 Une telle dépravation naît d’une erreur, laquelle à la fin signifie un 
mauvais usage de la raison par le sujet : « l’erreur provient d’un défaut 
corporel… mais aussi du mépris que nous portons à nos facultés, et du peu de 
soin que nous avons pour la vérité et l’exercice de notre jugement. »42 
 On égalise par là folie et vice : certains sont “malades d’un vice que l’âme 
a contracté”43. Et Sauvages recourait aussi au lexique de l’excès : parmi la 
classe des vésanies, il comptait les hallucinations, le délire et une troisième 
classe nommée « bizarreries -  morositates », caractérisée par une erreur 
particulière : les petites choses sont appréciées avec un trop grand plaisir, ou 
l’inverse ; la bizarrerie est un « trop grand désir ou aversion pour quelque 
chose » - par là, la volonté est dépravée puisque le sujet « préfère un petit bien à 
un grand »44. Ainsi, dans cette nosologie médicale nous retrouvons une forte 
affinité entre folie et excès. 
 Revenant à l’Encyclopédie, dans « mélancolie » et « manie », Ménuret 
montre une conception un peu différente de la maladie, fortement marquée par 
                                                                                                                                                   
caractère de cette classe» (Nosologie méthodique, VIII, p.3) Dans sa taxinomie, Boissier fait une 
différence entre l’erreur théorique, qui est courante, et l’erreur pratique, la seule en jeu dans la folie  
par exemple le maniaque qui se représente ses amis comme des ennemis (Ib., §15) Le critère ici 
semble extérieur : une erreur théorique n’a simplement pas d’incidence sur le sujet lui-même ; l’erreur 
pratique concerne ces choses sur lesquelles notre vie sociale est fondée : relations courantes, croyance 
communes, etc. Cullen fait une distinction analogue : toute vesania est fondée sur un jugement faux 
(First lines in the practice of physicks, §1529), mais plus précisément le délire s’établit sur un « false 
or mistaken judgement, from an awaked person, about the relationships of most frequently 
encountered objects, and upon which everybody hold the same judgement » (§1531) : ce qui ressemble 
beaucoup à l’erreur pratique de Boissier et met l’accent sur la présence de normes sociales. 
40 Nous voyons ici pourquoi Pinel se sentira oblige de rejeter le mot “folie” au début du Traité médico-
philosophique de l’aliénation mentale ou de la manie, pour le remplacer par les mots « aliénation 
mentale » et « manie ». « Manie » semble plus scientifique car « folie » reste pris dans une 
compréhension morale et religieuse du trouble mental. Cela est nécessaire pour écrire un traité médico-
philosophique sur le sujet ; la seconde édition sera simplifiée encore en Traité de l’aliénation mentale. 
41 Nosologie méthodique, I, §351, 322 
42 Nosologie méthodique, VIII, §21, p.14 
43 ib. La possibilité de la moralité et de l’imputation sont l'un des principaux motifs de cette position. 
44 Nosologie méthodique, VIII, 192. Ainsi dépravation et excès sont liés dans cette classe de folies. 
Parmi elle, nous trouvons les appétits dérangés – par exemple chez les femmes enceintes -, la 
boulimie, la nymphomanie, le satyriasis..  



le schème de l’économie animale. Cela est clairement attesté par son usage du 
concept de sympathie, et son accent sur le rôle de l’épigastre, dans l’article 
« Mélancolie ».  
 

 « Considérant toutes ces observations, & les causes les plus ordinaires de cette 
maladie, l'on ne seroit pas éloigné de croire que tous les symptômes qui la constituent 
sont le plus souvent excités par quelque vice dans le bas-ventre, & sur-tout dans la 
région épigastrique. Il y a tout lieu de présumer que c'est-là que réside ordinairement 
la cause immédiate de la mélancholie, & que le cerveau n'est que sympathiquement 
affecté ; pour s'assurer qu'un dérangement dans ces parties peut exciter le délire 
mélancholique, il ne faut que faire attention aux lois les plus simples de l'économie 
animale, se rappeller que ces parties sont parsemées d'une grande quantité de nerfs 
extrèmement sensibles, considérer que leur lesion jette le trouble & le désordre dans 
toute la machine, & quelquefois est suivie d'une mort prochaine ; que l'inflammation 
du diaphragme détermine un délire phrénétique, connu sous le nom de paraphrénesie ; 
& enfin, il ne faut que savoir que l'empire & l'influence de la region épigastrique sur 
tout le reste du corps, principalement sur la tête, est très-considérable » 

 
Ici, le médecin français est en phase avec l’emploi de ces mêmes concepts 

par un partisan écossais de la médecine de l’« économie animale », William 
Cullen, qui écrivait à la même époque, dans  l’introduction de ses Lectures on 
materia medica : “Nothing affects more the mind than the state of the stomach, 
and nothing induces more the stomach into sympathy, than the affections of 
mind. This is evident by the hypochondriacs.”45 

La question du siège de la « folie » est traitée de la même manière prudente 
par Ménuret. Dans « Mélancolie », il soutient que, du fait des sources 
épigastriques de la maladie, l’ouverture des cadavres donne des résultats quant à 
la localisation de la manie et de la mélancolie46, mais dans « Manie » il est plus 
réservé :  

“ Toutes ces causes sont constatées par un grand nombre d'observations ; mais l'on 
n'a pas encore pû découvrir quel est le vice, le dérangement intérieur qui est l'origine 
& la cause immédiate des symptomes qui constituent cette maladie. En général 
l'étiologie de toutes les maladies de la tête, & sur-tout de celles où les opérations de 
l'esprit se trouvent compliquées, est extrèmement obscure ; les observations 
anatomiques ne répandent aucun jour sur cette matiere ; le cerveau de plusieurs 
maniaques ouvert n'a offert aux recherches les plus scrupuleuses aucun vice apparent : 
dans d'autres, il a paru inondé d'une sérosité jaunâtre. » 

 Cela semble un déni de l’affirmation plus catégorique de l’article 
« Oeconomie animale », selon laquelle :  

« On a cru de nos jours avoir trouvé dans les fous & dans les maniaques le 
cerveau endurci, & spécifiquement plus pesant. Si cette observation se confirmoit, & 

                                                
45 op.cit., p.7 
46 « Les ouvertures des cadavres des personnes mortes de cette maladie, ne présentent aucun vice 
sensible dans le cerveau auquel on puisse l'attribuer ; tout le dérangement s'observe presque toujours 
dans le bas-ventre, & sur-tout dans les hypocondres, dans la région épigastrique ; le foie, la rate, 
l'uterus paroissent principalement affectés & semblent être le principe de tous les symptômes de la 
manie. » 



si tous les maniaques avoient la moëlle plus dure & plus pesante, on auroit fait un pas 
pour connoître le siege & la cause de la folie. » 
On peut justifier cette contradiction apparente si on suppose que, dans le 

système de « l’économie animale », la question de la localisation, ou du siège 
physique de la folie n’a pas d’importance : la circulation des affections qui 
explique la maladie est bien plus importante. Une telle insistance sur la 
circulation provient de Boerhaave et Hoffmann, et de leurs modèles 
îatromécanistes ; mais dans notre schème les fluides circulants ont été 
interprétés par le biais du concept vitaliste de sensibilité. 
 Si nous lisons la nosologie de Boissier de Sauvages, il y est déjà envisagé 
que la folie est un problème de circulation : il y a deux genres d’états propres à 
contribuer à la folie, soit trop de sensibilité ou de vivacité des idées, soit une 
inertie ou lenteur des idées47. Les idées sont traitées comme des liquides dans 
une machine hydraulique, avec des vitesses différentes ;  on peut les assimiler 
aux fibres qui les supportent. Pour cette raison, selon Sauvages, les causes de ces 
états peuvent être soit morales, soit psychiques48, parce que la circulation peut 
être conçue selon ces deux perspectives. 
 Telle est la raison pour laquelle, dans la manie, des causes morales et 
physiques sont ensemble à l’oeuvre : tandis que (a) la sympathie entre cerveau et 
autres centres de « l’économie » explique la production des symptômes 
psychiques inversement (b) les affections morales sont clairement des causes 
possibles de troubles organiques. 
 La proposition (a) est formulée dans « Manie », où Ménuret explique qu’il 
doit y avoir un vice dans le cerveau « idiopathique ou sympathique » pour 
expliquer que « les objets ne se présentent pas à l’insensé tels qu’ils sont 
réellement ». Le « cerveau idiopathique ou sympathique » signifie que nous 
constaterons néanmoins le même effet, que la manie provienne d’une 
perturbation du cerveau ou de la conséquence sympathique d’un organe sur le 
cerveau. Les fibres cérébrales seront altérées – et ainsi, la manie provient d’une 
« aperception » faussée, étant donné que l’aperception est l’impression sur les 
fibres cérébrales, médiatisée par les sympathies nerveuses. Nous devons 
souligner que, dans cette « économie animale », la folie n’est plus exactement 
une erreur (c’est-à-dire un problème de jugement qui, au bout du compte et dans 
une certaine tradition cartésienne, implique la volonté et la responsabilité du 
sujet) mais une « aperception » dérangée (ce qui est l’effet direct de l’état 
physiologique des fibres, celui-ci pouvant à son tour être causé par une cause 
psychique). Dans la tradition anglaise, et contemporaine de Pinel, l’Inquiry de 
                                                
47 Nosologie méthodique, VIII, 37 
48 Ce qui est clairement affirmé dans « bizarreries » : «il y a deux genres de principe pour les 
hallucinations et les bizarreries; l’un est corporel, et consiste dans un vice des organes; l’autre est 
spirituel, c’est une simple erreur de l’âme. Il s’ensuit que ces maladies sont souvent produites par des 
causes matérielles et morales, et par conséquent que nous devons user de remède de l’une et l’autre 
espèce pour les soigner. Ainsi donc ils ont tort, ces médecins qui méprisent els secours moraux et 
négligent leur place dans les institutions de l’art.” » (VIII, 195) 



Crichton établit fermement ce point : tout délire – dans la manie, l’hypocondrie, 
la mélancolie, etc. – implique “diseased perceptions and notions in the reality of 
which [the patient] firmly believe”49. 

La thèse (b) est systématiquement invoquée dans l’Enyclopédie. 
« Mélancolie » l’énonce ainsi : « le chagrin, la douleur de l’âme et par dessus 
tout, l’amour et les appétits vénériens, sont souvent suivis de troubles 
mélancoliques. » Il est intéressant de noter que, tandis qu’il conserve la 
distinction entre délire et frénésie, qui nous vient de Caelius, et en mettant de 
côté le délire dû à une maladie organique avec de la fièvre (phrenesis) – 
d’Aumont, auteur de « phrénésie » invoque des causes morales pour cette 
maladie aussi.50 Ceci est facile à comprendre si l’on se rappelle que dans une 
économie animale, étant donné que l’essence de la fibre est d’être sensible, 
n’importe quoi, que ce soit une impression morale ou un choc physique, peut 
l’affecter et par là produire une aperception troublée, donc le délire. 
 Par le biais de cette sensibilité vue comme essence de la vie, l’identité des 
deux registres – moral et physique, fibres et représentations – implique une 
représentation simple des causes et de la classification de la folie. Quoique la 
classification, due à la pluralité des auteurs et des approches dans 
l’Encyclopédie, ne soit pas réalisée de manière cohérente dans cette œuvre, la 
question elle-même est posée et illustre clairement les présuppositions des divers 
savants du milieu du siècle. 
 
2.c. Causes et classifications de la folie. 
 « Manie » et « Mélancolie » sont définies, classiquement, comme un 
délire universel opposé à un délire centre sur une idée unique51. Par conséquent, 
les maniaques sont souvent furieux, tandis que les gens mélancoliques peuvent 
faire des raisonnements valides. Depuis Arétée, la classification médicale des 
                                                
49 Inquiry, ch. V, I, 137. Et il ajoute : perceptions maladies et non fausses, parce que “the ideas in all 
kinds of delirium arise from a diseased state of the brain or nerves” et surtout “erroneous does not 
describe anything peculiar to delirium.” (les, 138) 
50 « Ainsi toutes les causes qui disposent à l'engorgement de ces parties, sont celles de la frénésie. 
Ainsi le chagrin, la force & continuelle application de l'esprit à un même sujet, la douleur, les 
passions vives, telles que la colère, la fureur, l'amour, les excès de la fureur utérine, sont autant de 
causes de la phrénésie. » 
50 Ménuret, « manie » : « On appelle de ce nom un délire universel sans fievre, du moins essentielle : 
assez souvent ce délire est furieux, avec audace, colere, & alors il mérite plus rigoureusement le nom 
de manie ; s'il est doux, tranquille, simplement ridicule, on doit plûtôt l'appeller folie, imbécillité. (…)  
Si les malades n'avoient qu'un ou deux objets déterminés de délire, & que dans les autres sujets ils se 
comportassent en personnes sensées, c'est-à-dire comme la plûpart des hommes, ils seroient censés 
mélancoliques & non pas maniaques” 
51 « On appelle de ce nom un délire universel sans fievre, du moins essentielle : assez souvent ce délire 
est furieux, avec audace, colere, & alors il mérite plus rigoureusement le nom de manie ; s'il est doux, 
tranquille, simplement ridicule, on doit plûtôt l'appeller folie, imbécillité. (…)  Si les malades n'avoient 
qu'un ou deux objets déterminés de délire, & que dans les autres sujets ils se comportassent en 
personnes sensées, c'est-à-dire comme la plûpart des hommes, ils seroient censés mélancoliques & non 
pas maniaques” 



maladies mentales chroniques, nommés il y a longtemps « maladies de la tête », 
était bipolaire, tendue entre manie et mélancolie52. Pinel conservera cette 
opposition, en séparant néanmoins la manie du délire, et en ajoutant à ces 
classes la « manie sans délire », qui laisse l’entendement intact mais attaque la 
volonté53. Boissier de Sauvages auparavant soutenait la même distinction (les 
maniaques ne raisonnent pas, les mélancoliques raisonnent bien sur une idée 
fausse54). 
 Selon l’Encyclopédie, qui se réfère à Boissier de Sauvages, cette 
bipartition de la folie peut être assimilée à la classification des perturbations des 
fibres sensibles, ou d’un faisceau de celles-ci. La manie est liée à une trop forte 
tension des fibres, tandis que la mélancolie ne touche que quelques fibres ; et la 
démence qui est un défaut total d’idées, suppose une faiblesse totale de la 
tension des fibres55. Ainsi, l’ « économie animale » permet quelque chose 
comme une correspondance entre la structure corporelle et la taxonomie des 
insensés. Dans une telle configuration, la folie peut être pensée comme une 

                                                
52 Stanley Jackson, Melancholia and depression. From hippocratic to modern times, 1986, chap. X, 
« The various relationships of mania and melancholia ». Jackson oppose cette vieille symptomatologie 
à l’idée moderne d’un cycle de ces deux maladies, conduisant à l’idée de folie circulaire selon 
Baillarget, et à notre psychose maniaco-dépressive. Il décrit comment la vieille conception de la 
différence, opposant deux genres de sentiments – tristesse/fureur – a été par la vision de Cullen ou 
Boissier, qui oppose le délire local dans la mélancolie et le délire global dans la manie, au tournant du 
XVIIe siècle. Sous ces prémisses, on a été de plus en plus enclin à voir cette différence nosologique 
comme un “continuum of increasingly disordered intellectual functioning” (op.cit., p.259) Mais après 
Esquirol l’idée d’une folie partielle (oppose à une folie globale) fut abandonnée, parce que le trouble 
affectif, comme critère, a supplanté la nature de l’illusion. Gladys Swain esquisse une pénétrante 
histoire de la mélancolie dans “Permanences et transformations de la mélancolie”, in Dialogue avec 
l’insensé. 
53 Sur l’importance philosophique et historique de cette création pinellienne, la « manie sans délire », 
cf. Gladys Swain, Le sujet de la folie 
54 op.cit. , VIII, p.28. La mélancolie et le délire appartiennent ensemble à un ordre de “délire” qui 
diffère à la fois des hallucinations et des bizarreries : dans ce délire un “vice du cerveau” est en jeu 
(p.301) 
55 Article « délire » : « mais dès que cet accord est dérangé, que les fibres deviennent trop tendues, trop 
élastiques, comme dans la phrénésie, la manie (voyez MANIE, PHRENESIE) dans lesquelles 
maladies toutes les fibres qui servent aux fonctions de l'ame, ont le même défaut : dans la mélancolie, 
la démonomanie, où il n'y en a que quelques-unes de viciées de la même maniere (voyez 
DEMONOMANIE, MELANCOLIE), dans des cas au contraire où elles sont trop relâchées, comme 
dans la léthargie, la stupidité (voy. LETHARGIE, STUPIDITE) : alors les idées & les jugemens, qui 
ne sont que la comparaison que l'esprit fait de ces idées, sont à proportion plus fortes ou plus foibles 
que l'impression des objets ; & comme ses opérations sont finies, les plus fortes occupant toute la 
faculté de penser, fixant toute son attention (voyez ATTENTION), il n'apperçoit pas les autres : de-là 
vient qu'il n'en sauroit porter un jugement sain & naturel. » 
Voir aussi “démence” : La Physiologie enseigne que l'exercice de l'entendement se fait par le moyen 
du changement de l'impression que reçoit la surface ou la substance des fibres du cerveau. La vivacité 
des affections de l'ame répond à la vivacité des impressions faites sur ces fibres : cet exercice est limité 
à certains degrés de ces changemens, en-deçà ou au-delà desquels il ne se fait plus conformément à 
l'état naturel. Il peut donc être vicié de trois manieres ; s'il y a excès, s'il y a dépravation, & s'il y a 
abolition de la disposition des fibres du cerveau à éprouver ces changemens : c'est à ce dernier vice 
auquel il faut rapporter la démence. 



affaire purement médicale. Même si cet isomorphisme appartient surtout à 
l’imaginaire de l’Encyclopédie, les liens entre les fous et la faute morale en 
viennent par là à se relâcher. 

Ainsi, l’article « manie », par Ménuret, présente la manie d’une manière 
tout à fait médicale, dans un style quelque peu hippocratique. Comme dans le 
corpus hippocratique, il donne naissance à une étude de cas typique, avec les 
symptômes56 et les terminaisons57. Ceci anticipe et rend possible la 
normalisation ultérieure de la maladie mentale par Esquirol : « Pourquoi la 
doctrine des crises n’est-elle pas applicable à l’aliénation mentale ? La folie n’a-
t-elle pas ses propres causes, ses symptômes et sa marche ? Pourquoi ne serait-
elle pas jugée comme les autres maladies ? »58 Le point sera définitivement 
conclu par Georget, son disciple le plus doué, qui condense son programme 
psychiatrique en cette sentence : “la marche de la folie est donc la même que 
celle de toutes les maladies du corps humain.”59  

Il vaut la peine de noter que la conception cullenienne de l’économie 
animale, un autre jalon important pour la pensée psychiatrique, et une référence 
pour Pinel (traducteur des First lines… de Cullen en 1785) partage les 
ambiguités des médecins de l’Encyclopédie. Dans sa nosologie, l’ensemble de 
ce que nous appellerions les troubles psychiatriques est éclaté parmi la troisième 
classe de maladies, les « névroses ». La folie proprement dite, nommée vesania, 
est la quatrième section – trouble des fonctions intellectuelles. A côté nous 
trouvons les comas, les adynamies (faiblesse des fonctions vitales, ce qui inclut 
l’hypocondrie), et les affections spasmodiques sans fièvre, ce qui comprend les 
troubles des fonctions animales (épilepsie et tétanos), des fonctions vitales (la 
dyspnée) et des fonctions naturelles (choléra, rage, hystérie). Donc les 
                                                
56 La manie est ordinairement annoncée par quelques signes qui en sont les avant-coureurs ; tels sont la 
mélancholie, des douleurs violentes dans la tête, des veilles opiniâtres, des sommeils legers, inquiets, 
troublés par des songes effrayans, des soucis, des tristesses qu'on ne sauroit dissiper, des terreurs, des 
coleres excitées par les causes les plus legeres. Lorsque la manie est sur le point de se décider, les yeux 
sont frappés, éblouis de tems en tems par des traits de lumieres, des especes d'éclairs ; les oreilles sont 
fatiguées par des bruits, des bourdonnemens presque continuels ; l'appétit vénérien devient immodéré, 
les pollutions nocturnes plus fréquentes ; les malades fondent en pleurs, ou rient demesurément contre 
leur coutume & sans raison apparente ; ils parlent beaucoup à-tort & à-travers, ou gardent un silence 
profond, paroissant ensevelis dans quelque grande méditation ; les yeux deviennent fixes, appliqués à 
un seul objet, ou furieux, menaçans & hagards, le pouls est dur ; il se fait, suivant l'observation 
d'Hippocrate, appercevoir au coude ; les urines sont rouges sans sédiment, mais avec quelque leger 
nuage. Lorsque la manie est déclarée, ils s'emportent le plus souvent contre les assistans, contre eux-
mêmes ; ils mordent, déchirent, frappent tout ce qui les environne, mettent leurs habits en pieces, se 
découvrent indécemment tout le corps ; ils marchent ainsi pendant les froids les plus aigus sans en 
ressentir les atteintes ; ils ne sont pas plus sensibles à la faim, à la soif, au besoin de dormir. 
57 Un signe aussi très-mauvais, & qui annonce l'accroissement & l'état desespéré de manie, c'est 
lorsque les malades passant d'un profond sommeil à un délire continuel, sont insensibles à la violence 
du froid, & à l'action des purgatifs les plus énergiques. La mort est prochaine si les forces sont 
épuisées par l'abstinence ou par les veilles, & que le malade tombe dans l'épilepsie ou dans 
quelqu'autre affection soporeuse. 
58 « De la folie », Des maladies mentales…, p.41 
59 De la folie, 1820, éd. Postel, 101 



« névroses » pour nous réellement d’ordre psychiatrique sont  mélangées avec ce 
que nous appellerions maladies organiques (tétanos, rage…). Les vésanies sont 
toujours un jugement faux – et c’est pourquoi hystérie et hypocondrie ne 
peuvent être classifiées sous cette rubrique, de sorte que notre « folie » semble 
étrangement désarticulée dans la nosologie de Cullen. Penser la folie présuppose 
là une partition de l’homme en de multiples fonctions, des naturelles aux 
intellectuelles. La vésanie doit être clairement distinguée, d’abord des désordres 
d’autres fonctions – tels que l’hystérie – ensuite des vésanies apparentes, telles 
que les hallucinations. Sauvages considérait celles-ci comme des vésanies, parce 
qu’elles étaient des perceptions fausses ; pour Cullen, au contraire, 
l’hallucination est une maladie locale, parce qu’elle affecte les sens60. Donc ce 
n’est pas une authentique vésanie, laquelle doit être fonctionnelle, id est non 
localisée. Les fausses perceptions dans les vésanies sont seulement les 
symptômes du trouble clé, qui est un faux jugement. Le même réquisit implique 
que l’ancienne « frénésie » – délire sans fièvre – n’est pas une vésanie ; donc la 
folie doit être constituée par le délire seul61. 

Les vésanies sont sûrement « dépendantes d’un certain état du corps » 
mais – et ici Cullen se montre hésitant, comme les médecins de l’Encyclopédie – 
la maladie peut être juste une affection de l’esprit (§1537). Ailleurs l’argument 
est plus explicite car il mentionne les résultats des autopsies : “in almost all the 
cases of madness, lesions of the brains have been discovered” – mais, ajoute 
Cullen, certains fous sont soignés : donc il n’y avait pas chez eux de lésion au 
cerveau62. En cet espace entre les causes physiques attestées, et le manque de 
causes visibles, apparaissent les causes mentales de la folie. Tel est le cas de la 
manie : si elle doit être en son fond une affection du cerveau, nous devons 
chercher d’autres causes que celle-ci, car elle est rarement manifeste ; c’est 
pourquoi la manie semble souvent être l’effet direct des passions63. 

La maladie mentale – qu’elle soit vésanie, ou plus largement un autre 
genre de névroses – relève ainsi pour le médecin écossais d’un groupe de causes 
mentales et physiques qui agissent de la même façon, à travers les affections du 
pouvoir nerveux. Par exemple, l’épilepsie peut aussi bien avoir des causes 
physiques occasionnelles que morales : « stimulations mécaniques », 
« irritations mentales » ou « stimulation extraordinaire »64. Cette dualité des 
causes était aussi envisagée par Sauvages, par exemple à propos de 
l’hypocondrie – qu’il classe parmi les hallucinations - : “j’attribue cette 
hallucination à l’attention trop forte qu’on donne à la santé, à un amour excessif 
de soi-même, à l’attachement qu’on a pour la vie et les plaisirs qu’elle procure, 

                                                
60 First lines, §1528 
61 ib., §1532 
62 §1552-1553 
63 §1560 
 64 « Neuroses », Book III, sect. 1, §1284.  



aussi bien qu’à la trop grande sensibilité du système membranaire.”65. Dans cette 
phrase coexistent un jugement moral sur la folie (lié à une estime de soi 
excessive) et une étiologie préoccupée par la sensibilité ; le système vitaliste de 
l’économie animale, comme il est énoncé dans l’Encyclopédie ou par les auteurs 
montpelliérains, confondra peu après les deux dans une étiologie centrée sur la 
sensibilité, en effaçant par là la composante éthique. Ainsi, l’économie animale, 
constituée soit dans l’approche nervocentrée de la tradition de Whytt et Cheyne, 
et développée par Cullen, soit dans une espèce de monisme de la sensibilité 
comme dans l’approche vitaliste, offre un schème descriptif et étiologique, qui 
permet de classifier les formes de folie parmi les maladies, et de les comprendre 
comme des formes spécifiques d’une perturbation de l’économie animale 
globale. 

Bien sûr, on pourrait dire que cette vision de la folie n’est pas neuve, et 
doit même être très vieille. En fait, les cas racontés par nos auteurs appartiennent 
souvent à l’ancienne tradition médicale – Caelius, Areteus, même Hippocrate et 
Galien – et s’étendent aux auteurs récents, comme Boerhaave et Van Swieten. 
Thomas Brown mentionne que même Boerhaave connaissait déjà et étudiait des 
cas de folie mentalement induite66. Cependant, entre le nouveau et l’ancien la 
distance est celle qui s’étend entre des cas isolés, et une compréhension 
conceptuelle et systématique – ce que nous dénotons ici avec le mot « schème ». 
Une fois encore, la reconnaissance d’une étiologie mentale de la folie – par 
exemple par joie violente, ou par une passion – ou bien d’une étiologie physique 
de celle-ci – par exemple un coup sur la tête – est un thème ancien, mais l’accent 
vitaliste placé sur la sensibilité dans l’économie animale, ou l’orientation des 
anglais vers le centre nerveux de cette économie, a permis de constituer un cadre 
unitaire pour ces conceptions, et une manière de formuler quelques questions sur 
ces étiologies variées67. 

Un élément très important de ce cadre est alors ce que nous appelons 
« double étiologie ». La maladie, et particulièrement la maladie mentale, a deux 
causes, l’une prédisposante et l’autre occasionnelle. Boissier établit que les 
« causes efficientes » qui « produisent effectivement la maladie », diffèrent des 
« conditions sans lesquelles elle ne pourrait arriver. »68. Cette double étiologie 
est présente dans la littérature médicale sur les maladies de l’esprit tout au long 
du siècle. 69 Héritant de cette conception, Crichton l’emploie systématiquement, 

                                                
65 Nosologie méthodique, VIII, 166 
66 « Mental diseases », Cambridge companion to medical history, p.640 
67 Un auteur aussi tardif que Crichton fera clairement usage de ce schème : sur l'hypocondrie il note : 
« although hypochondria may be justly said to arise from a disordered state of the viscera of the 
abdomen, yet it is also bought on by affections of the mind, such as deep and long continued grief, and 
melancholy. These mental affections produce hypochondriasis by creating a disorder in the stomach 
and intestines, and in the nervous system. » (I, ch. VI, 201) 
68 Nosologie méthodique, I, §155, p.187 
69 Au même moment, Whytt identifie deux genres de causes les causes prédisposantes (Essay on 
vaporous diseases.., ch.III),  divisée en faiblesse d’un organe particulier et délicatesse excessive du 



sous les noms de causes « excitante » et « prédisposant ». Le délire a ses causes 
prédisposantes dans l’hérédité – hérédité du caractère, du tempérament, donc des 
viscères internes. Quoi qu’il en soit la distinction n’est jamais simple, car “a 
predisposition may be formed (…) by a continued operation of a number of 
causes”70. Et les causes excitantes peuvent aussi bien être de puissants stimuli – 
parfois mentaux, comme de ‘violentes passions”, parfois physiques comme 
“chaleur excessive” ou “transports d’une inflammation au cerveau” – ou des 
« impressions nerveuses dérangées, transportées des différentes parties du 
système vers le cerveau. » Les premières causent plutôt « la folie pure » tandis 
que les autres provoquent des « illusions temporaires »71.  
 Pareille double étiologie semble répéter l’ancien usage de « constitution » 
et de « tempérament » par les médecins, généralement des humoralistes72. Mais 
dans le schéma de « l’économie animale », nous avons une homogénéité des 
causes, parce qu’être une cause signifie agir sur la sensibilité. La double 
étiologie se justifie parce qu’elle se place dans un système d’échange à multiple 
entrées – une économie – dans lequel une sorte de monnaie unique – la 
sensibilité, éventuellement assimilée au pouvoir nerveux – circule et se 
transforme soi-même. Les causes excitante et prédisposante deviennent 
homogènes, elles peuvent s’articuler l’une sur l’autre en tant que mode d’agir 
sur la sensibilité. (Leur différence se réfère essentiellement à une structure 
temporelle différente, la prédisposition étant plus éloignée et agissant dedans la 
durée, tandis que les causes excitantes sont plutôt au présent et agissent plus 
instantanément.)  Cette double causalité est inhérente à l’économie animale en 
tant que telle, donc sa validité inclut la maladie organique et mentale. Les causes 
prédisposantes sont bien sûr soit mentales soit physiques, ou liées aux conditions 
de vie. Du fait de l’accent vitaliste sur le milieu, les passions propres à un genre 
de vie ou un type de population peuvent devenir des éléments signifiants d’une 
étiologie, en tant que causes prédisposante (au niveau de leur présence 
récurrente dans une population, comme par exemple la passion religieuse que 
Pinel verra à l’œuvre dans plusieurs folie, ou la passion politique à l’époque de 
la Révolution) ou bien excitantes (au niveau d’une violente passion qui s’empare 

                                                                                                                                                   
système nerveux  (§XXXI) - et les causes occasionnelles (ib., ch.IV) qui peuvent être soit locales soit 
générales, i.e. dans le sang (§LIII) 
70 Inquiry…, I, 187. Thomas Arnold, Observations on the nature, kinds, causes and preventions of 
insanity² (1815). Il distinguee entre “remote causes” et “proximate causes”, les premières pouvant être 
soit « bodily causes » (2, p.10-11) soit « mental causes », comme traditionnellement, « intense 
application of mind » ou « passions of various kinds ». 
71 ib., 189. Sa théorie du délire est subtile : «the (passions) act on brain in the same manner as the 
physical stimuli mentioned in the chapter of delirium and they consequently induce this state of mind 
and become common exciting causes of delirium. If there be a strong hereditary predisposition, the 
delirium often continues for a considerable length of time; if there is no predisposition, it generally 
subsides very soon; but if the exciting power be often renewed, a predisposition seems now and then 
accidentally formed, and thus, in these who have no original or hereditary taint, downright insanity 
may arise from violent passion. » (II, 139) 
72  



d’un individu). Au bout du compte, c’est par ce système de double étiologie, 
inscrit dans le schème de l’économie animale, que la passion, après 
l’Encyclopédie, et après les tentatives de médecins tels que Tissot, Le Camus et 
autres, est propre à s’intégrer au domaine médical, par le biais de l’étiologie ; à 
partir du moment où par le travail de Pinel, la psychiatrie, comme aliénisme, 
apparaîtra comme une discipline à part dans la médecine, les passions seront 
susceptibles de se retrouver là, comme topique propre au discours aliéniste, 
prêtes à être redécouverte par Esquirol, dans une continuité entre passions et 
folie qui s’avère alors, non plus la résurgence d’un thème stoïcien, mais l’envers 
de ce projet des Lumières que fut l’anthropologie médicale de l’économie 
animale et son affirmation d’une continuité du mental et du psychique. 
 
 
 
III. Soigner la folie, gérer les passions : le tournant aliéniste 
3.a. Milieu, passions et thérapies de la folie  dans un cadre vitaliste. 
Si nous passons de l’étiologie à la thérapeutique, on note que « l’économie 
animale » fonde une grande diversité de pratiques qui vont de l’admonestation 
morale aux bains froids surprise ou aux astringents. Rien n’est réellement 
nouveau dans le détail, et les auteurs se réfèrent volontiers à des exemples 
anciens. Boerhaave guérissant des maniaques angoissés en les terrorisant encore 
davantage est ici un exemple classique73. Mais cette disparité de pratiques se 
trouve en quelque sorte justifiée et unifiée si nous la pensons dans le cadre du 
schème de l’économie animale auparavant développé.  
 Ménuret encore – sur la mélancolie :  
 

« Il faut dans la curation de la mélancholie, pour que le succès en soit plus 
assuré, commencer par guérir l'esprit & ensuite attaquer les vices du corps, 
lorsqu'on les connoît ; pour cela il faut qu'un médecin prudent sache s'attirer la 
confiance du malade, qu'il entre dans son idée, qu'il s'accommode à son délire, 
qu'il paroisse persuadé que les choses sont telles que le mélancholique les 
imagine, & qu'il lui promette ensuite une guérison radicale ; & pour l'opérer, il 
est souvent obligé d'en venir à des remedes singuliers ; ainsi lorsqu'un malade 
croira avoir quelque animal vivant renfermé dans le corps, il faut faire 
semblant de l'en retirer 74; si c'est dans le ventre, on peut par un purgatif qui 
secoue un peu vivement produire cet effet, en jettant adroitement cet animal 
dans le bassin, sans que le malade s'en apperçoive ; c'est ainsi que certains 
charlatans par des tours de souplesse semblables abusent de la crédulité du 
peuple, & passent pour habiles à faire sortir des vipères ou autres animaux du 
corps. Si le mélancholique croit l'animal dans sa tête, il ne faut pas balancer à 
faire une incision sur les tégumens, le malade comptera pour rien les douleurs 
les plus vives, pourvû qu'on lui montre l'animal dont la présence l'incommodoit 
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si fort75 ; cette incision a cet autre avantage, que souvent elle fait cesser les 
douleurs de tête qui en imposoient au malade pour un animal & sert de cautere 
toujours très-avantageux. » 

 
Le traitement implique des remèdes particuliers : quand un fou croit qu’il 

a un animal vivant dans son corps, on doit faire comme si on le lui enlevait…  
Sur la manie : « Il me semble que pour guérir la manie, on doit violemment et 
soudainement perturber le corps, créant ainsi un changement considérable. » 
 Fondamentalement, les traitements des fous s’organisent selon deux axes : 
distraire le patient de ses idées folles ou de ses passions ; changer sa manière de 
vivre par un choc soudain. Qu’elle soit morale ou physique, la pratique médicale 
réalise un de ces deux idéaux : « Substituer des idées nouvelles », « violemment 
déranger le corps », ces deux expressions des textes encyclopédiques ici cités 
sont des illustrations paradigmatiques de la pratique thérapeutique duale propre 
à cette époque. La recommandation de Cullen, quant à l’hypocondrie, est 
d’« interrompre les pensées », ce qui peut être réalisé par l’exercice comme par 
la promenade à cheval. Et si nous généralisons, à partir du fait que l’émotion du 
sujet est toujours dirigée sur les émotions présentes plutôt que sur les sensations 
passées, « la cure consiste à interrompre l’attention du patient, ou de lui faire 
prêter attention à d’autres objets que ceux qu’il a l’habitude de traiter. »76 
 Marcher et voyager sont toujours recommandés dans la littérature, car 
comme dit Beauchesne, cela diversifie les objets de l’attention77 - ce but étant 
d’autant plus souligné dans la littérature anglaise qu’il est soutenu par la théorie 
lockienne de l’association des idées. La passion, quelle qu’elle soit, entre alors 
dans la dynamique thérapeutique que le médecin est censé enclencher. Comme 
le dit Cheyne dans son dernier livre, Natural method of cureing the diseases of 
the body, and the disorders of the mind depending of the body (1742), le 
médecin doit “casser les associations fausses et non naturelles, ou induire des 
contre-associations, et user les passions les unes contre les autres”78. On voit ici 
que, du côté thérapeutique, la passion entre comme un élément parmi d’autres 
dans le système d’oppositions et d’échanges, basés sur les nerfs ou la sensibilité, 
que constitue l’économie animale. Elle devient un objet de plein droit médical, 
donc, car il s’intègre aussi bien dans le déchiffrement étiologique de la maladie, 
que dans les programmes thérapeutiques. Quant à l’axe des chocs et du 
dérangement soudain, la passion de l’effroi s’inscrit, aux côtés du coup sur la 
tête (Ménuret) ou de l’immersion soudaine, dans la liste des voies curatives. 
 Ce qui importe ici, c’est que la diversité des moyens est amenée à une 
certaine unité dans la scène de l’économie animale  et spécialement dans sa 
version vitaliste française. Les manières d’agir sur la folie sont, sur nos deux 
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axes, aussi bien morales que physiques. Boissier de Sauvages, encore une fois, 
anticipait en partie la situation. Comment traiter les fous ? Dans les 
hallucinations, le vertige, la boulimie – qui sont du premier ordre de vésanies – 
nous devons corriger l’organe malade ; dans la manie et la mélancolie, nous 
devons, d’abord, corriger les défauts du sang, et ensuite « user des secours que 
procure la morale »79. Dans l’hypocondrie, nous devons utiliser de la nourriture 
humide80 et des émollients, et ensuite, quant à l’âme, nous devons d’abord tenir 
des discours philosophiques (spécialement stoïques) et puis « éveiller en elle des 
idées assez fortes pour dissoudre celle qu’elle s’est forgée sur ses maladies » 81.  
 Néanmoins, replacées dans le cadre de l’économie animale selon les 
vitalistes, ces deux séries de moyens peuvent converger. La même cible doit en 
effet être atteinte par ces opérations – soit la sensibilité. Les deux axes sont deux 
manières de changer l’économie, soit en dérangeant globalement sa forme, soit 
en modifiant localement la circulation d’un élément sensible. Un bain froid ou 
une émotion violente, comme une joie soudaine, ou une surprise telles qu’elles 
sont relatées dans les histories de mélancoliques selon Ménuret, sont 
essentiellement la même chose, ils se rangent sous la première variété ; faire une 
promenade, avoir une conversation philosophique sont aussi deux 
thérapeutiques identiques qui illustrent la seconde catégorie. « Moral » ou 
« physique » dans un tel schème, ne sont donc pas des déterminations 
pertinentes pour qualifier de telles actions. 
 Le but essentiel du médecin est en général de redresser l’économie 
animale. C’est pourquoi les relations entre cette économie et son milieu – 
instance d’échanges – se révéleront de plus en plus importantes. Agir sur le 
milieu va apparaître comme un paramètre thérapeutique majeur dans le 
traitement de la folie, un paramètre qui concernera en retour toutes les méthodes 
incluses dans les traitements qui précèdent et réaffirmées dans le schème de 
l’économie animale. Dans son célèbre mémoire sur les hôpitaux, publié en 1788, 
Jacques Tenon écrit : “On ne considère point assez l’homme comme un être 
sensible, et c’est si je ne me trompe principalement sous ce rapport qu’il faudrait 
l’envisager dans les hôpitaux. Une triste expérience n’apprend que trop combien 
il est sensible à la douleur : il y devient incomparablement plus sensible à 
mesure qu’il maigrit (…) le spectacle de la douleur l’accroît encore : on peut 
l’éviter.”82 On retrouve ici le concept vitaliste de sensibilité – signifiant à la fois 
la sensation physique de douleur et le sentiment moral de la souffrance des 
autres. Les hôpitaux doivent être conçus autour de l’économie animale de 
l’homme comme être sentant. Pour Tenon, cette phrase justifie sa vision de la 
spécificité des hôpitaux psychiatriques : “Les hôpitaux ordinaires servent à 
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interner le malade; ceux où l’on traite de la folie servent en même temps de 
remèdes : le premier remède est d‘offrir aux fous une certaine liberté, de faire 
qu’il puisse se livrer mesurément aux impulsions que la nature lui commande.”83 
En quelques mots, le schème de l’économie animale permet à Tenon de 
concevoir l’asile comme un lieu de guérison, parce que soigner la folie signifie 
agir sur l’économie animale des fous en gérant leur milieu84. 
 Si nous considérons les multiples thérapies de la folie à cette époque, et la 
définition de la maison de fous par Tenon, nous semblons tout proches du 
« traitement moral » selon Pinel. Par exemple le traitement moral selon Pinel 
vise à « changer la vicieuse chaîne des idées » (TMP, II, §5, p.58), le fou doit 
jouir d’une “liberté sagement calculée” (ib., §20), qui rappelle la formule de 
Tenon : “se livrer mesurément aux impulsions…” Tout se passe comme si, sous 
ce nouveau vocable, Pinel présentait au monde une synthèse unifiée des 
pratiques que le schème de l'économie animale pouvait aider à concevoir et à 
justifier. Et en fait, sa revendication du traitement moral doit beaucoup à une 
telle conception. Avant de situer ce qu’il apporte de nouveau, reconnaissons 
donc sa proximité en ce qui concerne le « traitement moral ». 
 Nous savons que Pinel admirait l’institution anglaise de « mad houses », 
en particulier le Bedlam de Haslan, le St Luke de Battie et, par-dessus tout, la 
Retraite à York85. Il déplorait cependant que ces Anglais préférassent garder 
leurs méthodes secrètes86. En fait l’accent mis sur le milieu, l’importance de la 
gestion du milieu, et par là la création d’un lieu spécial adapté aux pathologies 
des insensés, était un principe de la Retraite. La fameuse Description of the 
retreat, en 1813, par Samuel Tuke, semble développer cette idée énoncée dans 
un contexte vitaliste par Tenon. Tuke affirme que la gestion morale des fous est 
plus importante, thérapeutiquement parlant, que les théories étiologiques sur la 
folie. Par conséquent la Retraite elle-même, comme l’affirme Tenon (et, après 
lui, les Instructions pour servir à l’usage des établissements d’aliénés (1781) par 
Colombier et Doublet), est un vecteur thérapeutique : « Whatever theory we 

                                                
83 ibid 
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« management du milieu » par Roselyne Rey dans “Vitalism, Disease and Society,” 
Medicine in the Enlightenment, Roy Porter (ed.). Amsterdam, 1995, pp. 275–88. 

85 Entre plusieurs occurrences : « Les égards qu’on témoigne en Angleterre aux maniaques et les 
efforts qu’on fait dans leurs établissements publics pour les ramener à la raison sont certainement 
dignes de servir de modèle. » (« Observations sur le régime moral qui est le plus propre à guérir, dans 
certains cas, la raison égarée des maniaques », Gazette de santé, 1789, 4, in Postel, Genèse de la 
psychiatrie, p.194) 
86  « Mais c’est surtout à l’Angleterre qu’on doit envier l’art profond de diriger un grand 
rassemblement de maniaques et de produire les cures les plus inespérées. Pourquoi ce peuple altier et 
exclusif flétrit-il un si grand bienfait pour l’humanité en gardant un silence mystérieux et en couvrant 
d’un voile coupable son habileté à rétablir une raison égarée ? » (« Mémoire sur la manie pour servir 
l’histoire naturelle de l’homme » (1794), §II, publié in Postel, Genèse de la psychiatrie, p.240) 



maintain in regard to the remote causes of insanity, we must consider moral 
treatment, or management, of very high importance » (131)87.  
 On pourrait donc soutenir que, étant donnés ces éléments, le « traitement 
moral », corrélatif d’une idée précise de la folie comme maladie, pratiqué dans 
certaines institutions – surtout en Angleterre, souvent par des non médecins – et 
formulé synthétiquement dans la littérature médicale par le Traité médico-
philosophique de l’aliénation mentale ou la manie de Pinel, a été entièrement 
élaboré dans le cadre du schème de l’économie animale. L’essentiel est que, là 
où Boissier ajoutait « les secours de la morale » aux actes médicaux sur la folie, 
Pinel parle de « traitement moral ». La substitution de « traitement » à 
« secours » indique que la maladie mentale est pleinement prise dans le domaine 
médical  - avec le traitement moral qui lui est approprié. Comme Pinel le dira 
dans sa Nosographie philosophique, il est temps pour une “étroite union, 
dépendance réciproque entre la philosophie morale et la médecine, comme le 
remarque Plutarque”88. Ce qui était ordinairement appelé « médical », comme 
les émollient ou les bains, et opposé aux « secours moraux », devient seulement 
une partie d’une attitude intégralement médicale qui comprend les relations, les 
discours, les échanges, les exhortations morales, les petites manipulations, et 
ainsi de suite.  Mais l’aliénisme de Pinel, en tant que nouvelle science de la 
folie, et ses conséquences sur le discours théorique sur les passions, innove en 
plusieurs endroits sur cet état des lieux. 
 
 3.b. Pinel et son traitement moral. 
On connaît bien la carrière de Philipe Pinel, depuis la Gazette de santé  qu’il 
publiait seul, jusqu’à sa place à la Salpetrière et à l’Ecole de santé, en passant 
par l’étape cruciale de Bicêtre et la rencontre avec le surveillant général Pussin. 
On se reportera aux travaux de Jacques Postel, 89Dora Weiner90, Jackie 
Pigeaud91, et au livre essentiel de Gladys Swain sur le sens philosophique de 
l’icône d’un Pinel libérateur des fous enchaînés92. Mais qu’en est-il de Pinel par 
rapport au schème de l’économie animale si présent au XVIIIème siècle ? 
 Par la référence à l’économie animale, Pinel opère une double synthèse, 
d’une part entre manie et maladie ordinaire, d’autre part entre pathologique et 
                                                
87 Sur les réalisations thérapeutiques de la Retraite, de sa fondation à sa redéfinition par le pouvoir 
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Porter, Bynum Shepherd ed., pp.55-72 
88 2nd ed., t. II, §9, p.12 L’usage par Pinel des auteurs classiques est étudié par Pigeaud. Concernant 
Plutarque, il écrit à Desfontaines (Novembre 27, 1794) : “Personne n’a rendu avec plus de force que 
Plutarque les effets de la parole sur l’économie animale, quoique d’ailleurs, à le juger en médecin, on 
eût à désirer, dans les explications qu’il en donne, une logique plus sévère.” (éd. Par Sémelaigne, Les 
grands aliénistes français, 1894, p.101) 
89 Genèse de la psychiatrie – les premiers écrits de Philippe Pinel, 1981 
90 Comprendre et soigner, Paris, 2001; “Observe and heal : Philippe Pinel’s experiment at Salpêtrière 
hospice, 1802-1805”,  1999. 
91Aux portes de la psychiatrie. Pinel, l’ancien et le moderne, Flammarion, 2002 
92 Le sujet de la folie, Payot, 1976 ; Dialogue avec l’insensé, Gallimard, 1993 



physiologique, qui sera la possibilité même du projet d’Esquirol. Il écrit en 
effet : « les lois constantes de l’économie animale considérée dans la manie 
comme dans d’autres maladies, me frappaient d’admiration par leur 
uniformité »93. La  Médecine clinique formule ainsi les relations générales entre 
“économie animale” et maladie :  

“Une maladie ne peut être considérée que par ses symptômes, ou 
simultanés ou successifs; elle forme donc, suivant ces vues, une sorte 
d’idée complexe, un résultat de plusieurs idées simples; elle représente 
une modification particulière de l’économie animale d’une certaine durée; 
considérée depuis son commencement jusqu’à sa terminaison elle 
constitue un tout unique et pour ainsi dire indivisible.”94  

Quant à la folie, nous voyons comment son engagement dans le schème de 
l’économie animale permet à l’aliéniste d’en supposer la légalité, dans la mesure 
même où des lois identiques tiennent toujours quand la maladie survient. La 
spécificité même de la compréhension psychiatrique et de sa thérapie se fonde 
sur cette base. La connaissance de l’économie animale doit former le fonds de 
toute approche médicale de l’aliénation mentale. Ce socle théorique commande 
en quelque sorte la place des passions dans l’aliénisme de Pinel. 
 Celui-ci insiste en effet sur la continuité entre passions et aliénation. 
Connaître l’aliénation, dit-il, présuppose de connaître « histoire médicale des 
passions », car celles-ci provoquent la plupart des folies quand elles sont 
exacerbées95. Mais cette étiologie ne se comprend qu’à condition de la replacer 
dans le cadre des sympathies de l’économie animale. En vérité, la manie 
représente une « réaction des forces épigastriques sur les fonctions de 
l’entendement », qui peut soit augmenter soit oppresser ces fonctions96. Et Pinel 
de se référer à Bordeu et à Lacaze à propos de l’influence majeure de la source 
épigastrique sur l’« accord sympathique » pour expliquer les affections dans la 
crise de manie97. L’étiologie de la manie n’implique pas nécessairement le 
cerveau, si nous gardons à l’esprit l’ordre épigastrocentré des centres de 
l’économie animale. La seconde édition de la Nosographie philosophique insiste 
sur ce point :  

“il est aisé de conclure que les délires non fébriles, loin de tenir à des vices 
d’organisation du cerveau, dépendent toujours de quelque passion forte et 
véhémente, autant par la nature de l’objet de cette passion, que par la 
sensibilité très vive de celui qui l’éprouve. Or un sentiment intérieur fait 
rapporter l’effet de ces commotions vers la région épigastrique, soit que le 

                                                
93ib., I, §25, p.104 
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centre du sentiment réside au pylore, comme le veut Van Helmont, soit au 
diaphragme, suivant les opinions de Lacaze, Bordeu, Buffon ; soit au plexus 
solaire, comme le prétendent d’autres physiologistes. L’impression une fois 
produite sur le centre des forces phréniques, il en résulte, suivant des lois 
déterminées de l’économie animale, certains écarts dans les fonctions de 
l’entendement, tantôt seulement dans la perception des idées, l’imagination ou 
la mémoire, tantôt dans la marche du jugement ou du raisonnement, 
quelquefois aussi on n’observe aucun dérangement de la raison, mais un 
penchant irrésistible à des actes de férocité et de barbarie.”98 

Cet usage des sympathies épigastriques pour comprendre les passions sera 
l’un des principaux legs de Pinel à Esquirol, dans son traité des Passions… - 
Swain et Gauchet ne manqueront pas d’insister sur ce point dans La pratique de 
l’esprit humain99. On le retrouve dans son grand œuvre, Des maladies mentales. 
Il y insiste sur ceci que « la folie n’a pas toujours son origine dans le cerveau » 
mais souvent dans « les sources de la sensibilité, disséminées à divers endroits 
dans le corps » 100. « De la lypémanie » parle de « sympathie mélancolique » : 
« tous les symptômes semblent dépendre de la maladie de quelque viscère plus 
ou moins éloignés du centre de la sensibilité »101. Et ce couple des affections 
idiopathiques et sympathiques du cerveau structurera encore la pensée de 
Georget dans De la folie. 
 Travaillant comme il le fait initialement avec le schème de l’économie 
animale, Pinel peut renouveler l’idée même de folie, et abandonner alors 
certaines présuppositions majeures de ce schème, dans un mouvement que nous 
allons maintenant ressaisir. Etant une perturbation de l’économie animale 
comme un tout, la folie est une maladie ; par là, elle requiert un traitement 
spécifique ; ce traitement peut être légitimement aussi bien physique que moral, 
parce que ces deux registres sont homogènes. Le traitement moral devient une 
pratique médicale. L’«aliénation mentale », comme n’importe quelle maladie, 
possède son étiologie, sa « marche » et ses espèces. Cette maladie n’est pas une 
maladie du cerveau, si nous nous rappelons l’importance des sympathies102. 
Dans le schème de « l’économie animale », la circulation des affects entre les 
centres importe en réalité davantage que la supposée source de ces affects. En un 
mot, donc, grâce à un tel schème, Pinel a pu élaborer une définition de la folie 
comme maladie – corrélative de la réappropriation d’une pratique thérapeutique 
morale par la médecine – sans toutefois l’identifier à une maladie du cerveau, ce 
qui l’aurait confiée à une branche déjà existante de la médecine. C’est pourquoi 
il a pu soutenir que toutes les réductions organiques de l’aliénation mentale sont 
contredites par un compte rendu exact de la manie : les « images tracées dans le 
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cerveau », les « impulsions inégales du sang aux différentes parties du 
cerveau », tout cela ne s’accorde pas avec l’« origine, les causes et l’histoire des 
accès de manie »103. 
 Bien sûr, on pourrait objecter que dans l’économie animale tout peut être 
traduit en sensibilité vitale, de sorte qu’on aurait là un monisme ; néanmoins, au 
niveau des concepts opératoires, l’essentiel est que, quelle que soit la nature de 
la « sensibilité » échangée dans l’économie, la cartographie et les ressources de 
tous ces échanges sont en quelque sorte homogènes. Si nous gardons à l’esprit 
cela, nous devons reconnaître que Pinel, dans un tel schéma de pensée, n’était 
pas obligé d’être « spiritualiste » ou « dualiste » quand il revendiquait un statut 
autonome pour la maladie mentale à l’intérieur de la médecine – celle-ci n’est 
qu’un type, certes spécifique et doté de ses propres variétés naturelles, de 
perturbation de l’économie animale en général. 
 A partir de là, Pinel peut supprimer la plus ancienne définition de la folie : 
son identification avec un jugement faux. Nous avons vu que, en souscrivant au 
schème de « l’économie animale », les auteurs de le seconde partie du siècle se 
désolidarisaient progressivement de cette équation. Et en l’effaçant 
définitivement, Pinel était certain de classer la folie dans les pathologies 
médicales plutôt que dans celles d’ordre moral ou épistémique. Ici, plutôt que 
d’innover totalement, il conclut un processus que nous avions déjà relevé. Si 
l’étiologie de la folie doit être formulée en termes de sympathies dans une 
économie animale, si ces sympathies peuvent constituer une passion et en faire 
une cause excitante d’aliénation, nous voyons que les affections épigastriques 
sont plus pertinentes pour comprendre la folie que les erreurs de jugement. 
Comme il l’écrit : « ce sont  bien plus les émotions d’une nature irascible, que le 
trouble dans les idées ou les singularités bizarres du jugement, qui constituent le 
vrai caractère de ces accès [de manie].”104.  
 La nosographie pinellienne de la folie rompt donc ici avec les 
classifications cullerienne ou boissierienne. Le jugement n’est plus uniquement 
et principalement concerné. C’est pourquoi Pinel peut se débarrasser des 
« bizarreries » de Sauvages, ces jugements faux qui ne sont qu’une différence de 
proportions, et n’attestent aucunement un dérangement global de l’économie 
animale. Pinel désavoue explicitement cette classe quand il explique son 
abandon du mot « folie », dans un texte à bien des égards témoin de la 
conscience qu’avaient à cet époque Pinel et ses contemporains de l’innovation 
représentée par la psychiatrie 

« L’heureuse influence exercée dans ces derniers temps par la médecine sur 
l’étude des autres sciences, ne peut plus permettre aussi de donner à l’aliénation le 
nom général de folie, qui peut avoir une latitude indéterminée et s’étendre sur toutes 
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104 TPM, §7, p.18. Dans la Nosographie philosophique, il définit les vésanies comme constituées par  
“une  lésion plus ou moins prononcée des fonctions de l’entendement ou des facultés affectives” (t.III, 
ch. I (classe des névroses), p.36 – 6th ed.) La disjonction, ici, prouve que la folie n’est plus 
essentiellement un trouble intellectuel. 



les erreurs et travers dont l’espèce humaine est susceptible, ce qui, grâce à la faiblesse 
de l’homme et à sa dépravation n’aurait plus de limite. Ne faudrait-il point alors 
comprendre dans cette division toutes les idées fausses et inexactes qu’on se forme des 
objets, toutes les erreurs saillantes de l’imagination et du jugement, tout ce qui irrite et 
provoque des désirs fantastiques ? Ce serait alors s’ériger en censeur suprême de la vie 
privée et publique, embrasser dans ses vues l’histoire, la morale, la politique, et même 
les sciences physiques dont le domaine a été si souvent infecté par des subtilités 
brillantes et des rêveries. » (1809, pp.128-129). 
 
 Le lexique de « l’excès », cette manière traditionnelle de penser la folie – 

connectée à l’essentielle relativité de la folie que nous avons constatée dans 
l’article de d’Aumont – était ainsi attaqué par le Traité de l’aliénation mentale. 
Et, contrairement à Cullen, si les vésanies ne sont pas un jugement faux, alors 
elles ne doivent pas être séparées des autres classes de névroses, comme 
l’hypocondrie ou l’hystérie ; toutes ces maladies peuvent être appelées 
aliénations. De cette manière, « l'aliénation mentale » est une catégorie bien plus 
proche de nous que les catégories de Cullen ou Boissier, car elle commence à 
embrasser nos « troubles mentaux » dans une même classe105. De ce fait, 
l’hypochondrie et l’épilepsie ne sont plus séparées de la folie, la nosographie 
pinellienne va les ranger dans la classe des vésanies, avec la mélancolie, la 
manie, la démence et l’idiotisme. 
 Concernant le rapport entre passions et folie, un paradoxe est ici à relever: 
Pinel opère en effet un double mouvement, qui finit par rompre avec le schème 
de l’économie animale et instaure le terrain de ce qui va suivre. Certes, les 
passions sont intégrées dans l’étiologie et la thérapeutique de la folie, laquelle 
est reconnue comme trouble général de l’économie animale (et non plus comme 
vice moral relevant de la philosophie ou comme affection organique du genre 
des frénésies fébriles, relevant de la médecine somatique). La continuité antique 
passions/folie, que matérialisait par exemple la célèbre phrase de Sénèque, furor 
iris breva, est ainsi réinterprétée dans un autre cadre. Mais en revendiquant un 
statut spécifique pour l’aliénation, en instituant une médecine qui lui est propre, 
Pinel du même coup fait de cette continuité folie/passions et des modalités 
étiologiques et thérapeutiques par lesquelles les passions, dans leur normalité 
même, interagissent avec la folie, un objet du discours et de la pratique 
médicaux. Au lieu de moraliser la folie, dans un mouvement inverse qui est 
comme l’esquisse du siècle à venir, il médicalise la passion, ou du moins entame 
un tel processus - ce qu'il nous reste à voir, en précisant cette institution d’une 
spécialité médicale neuve corrélative du concept autonome de maladie mentale. 
                                                
105 Nous regardons ici seulement le Traité. Quoique l’inspiration de la Nosographie soit similaire, les 
deux livres n’ont pas le même but, le premier justifiant une pratique tout en défendant la cause des 
insensés, tandis que le second est censé être une sorte de manuel. Pour cette raison la nosographie 
conserve encore les vésanies (en tant que “névroses des fonctions cérébrales”, opposées aux “névroses 
des sens”), et la terminologie de Cullen, modifiée toutefois dans son ordre. Sur les différences entre les 
classifications dans ces deux textes, voir  Postel, Genèse de la psychiatrie, 247pp, et Gladys Swain, Le 
sujet de la folie. 



  
3c. Nouveauté de l’aliénisme et statut de la passion. 

L’historiographie récente avance deux éléments majeurs pour comprendre 
la disqualification finale par Pinel de la conception de la folie comme 
« erreur » : le cas de la « manie sans délire » (Swain) et la réactivation du 
parallèle classique, précisément, entre colère et folie (Pigeaud). Ces analyses 
sont justes et éclairantes mais peuvent être articulées dans notre perspective. 
Seules les conceptions globales de l’économie animale, dans les termes 
vitalistes, c’est-à-dire en soulignant les sympathies épigastriques, mettent Pinel 
en position de réactiver l’adage ancien. Et la possibilité d’identifier une « manie 
sans délire », c’est-à-dire une folie sans perturbation des idées, était clairement 
facilitée, si ce n’est conditionnée, par l’enracinement de la folie dans les 
multiples centres de la sensibilité (et ainsi, sa séparation d’avec la vie 
intellectuelle). Sous ces présuppositions Pinel pouvait cerner les conditions de la 
« manie sans délire » qu’il en vint à reconnaître : il semblait difficile de concilier 
la conception classique de « l’idée fausse prise pour la vérité », avec ce manque 
de trouble dans les idées constaté dans certains accès maniaques106. 
 Nous obtenons ainsi ce théorème pinellien selon lequel dans la manie 
toutes les fonctions de l’esprit ne sont pas touchées en même temps de la même 
manière – Gladys Swain a analysé définitivement ce point107. C’est pourquoi 
une étude différentielle de la manie permettrait une décomposition de 
l’« entendement humain »108. La référence aux « psycologistes » est constante, la 
familiarité de Pinel avec les Idéologues et spécialement Cabanis est bien 
connue109, et son projet d’établir l’envers pathologique de la psychologie 
s’insère de manière cohérente dans ce cadre. Mais à partir de là nous pouvons 
saisir la différence radicale introduite par Pinel dans le schème de « l’économie 
animale ». L’idée est que Pinel diffère ici de Boissier ou Cullen par ceci qu’il 
évite d’instaurer un défaut principiel propre à toutes les aliénations (que ce soit 
une perception malade ou un jugement faussé). 
 Déconnectée de la conception de la folie comme erreur (grâce au schème 
de l’économie animale et à ses sympathies), différente de la classe cullenienne 
des névroses, l’aliénation mentale selon Pinel était une classe autonome de 
maladies. Dans la vieille conception de la folie comme erreur, soigner la folie 
devenait une sous-classe de la prédication morale ; dans la nosologie 
cullenienne, cela était une sous-classe de la médecine des nerfs. Quant à elle, 
l’« aliénation mentale » pinellienne devient une classe indépendante, requérant 
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107 Voir Le sujet de la folie, Payot, 1976 
108Sur ce point, voir Huneman P., « Le projet aliéniste, la nosologie et la décomposition des fonctions 
mentales », in Les fonctions en psychologie, F. Parot (dir.), Bruxelles, Mardaga, 2008, pp.49-66.  
109 Les éditions successives du Traité et des Rapports…  se citent souvent l’une l’autre. 



une thérapie indépendante110. Malgré l’usage persistant du terme cullenien 
« névrose » dans sa Nosographie, le Traité de l’aliénation mentale a monté ce 
nouveau dispositif. La création de Pinel est moins conceptuelle ou théorique que 
pour ainsi dire, topique : sous le mot « aliénation mentale », il a créé le lieu 
d’une nouvelle vision et écoute de toute perturbation mentale – entre la folie 
morale/métaphysique, et la névrose purement physiologique. La tâche 
d’Esquirol et de ses disciples peut alors se comprendre comme l’institution et la 
consolidation d’un tel espace – avec l’asile, la professionnalisation de la 
psychiatrie et avec l’association du juridique au médical scellée en France par la 
loi de 1848111. 
 En tant que maladie autonome, irréductible en pratique à une erreur de 
l’esprit comme à une lésion du cerveau – même si nous ne pouvons connaître, 
en son essence, l’origine absolue de cette maladie112 - toute forme d’aliénation 
mentale naît de ce que Pinel nomme le « principe de la manie ». A propos d’un 
certain fou, il écrit ”à travers l’incohérence de ses idées, on entrevoit le principe 
de sa manie”113. Une fois encore ce principe n’est ni physiologique – comme 
une lésion nerveuse – ni intellectuel – comme une espèce d’erreur. A partir d’un 
tel principe se déploient les symptômes de l’aliénation, et lui-même se trouve 
comme voilé derrière ces symptômes, quoique totalement individuel, car 
toujours incarné dans la maladie singulière d'un sujet. Il permet au médecin de 
classifier sa folie – par proximité et différence d’avec d’autres principes d’autres 
manies -  et, dans le même temps, de développer un dialogue thérapeutique. 
Nous voyons ici la principale différence entre les pratiques morales 
qu’utilisaient les médecins dans le cadre du schème de l’« économie animale » 
vitaliste, et le « traitement moral » de Pinel : ce dernier est fondé sur le 
« principe de la manie », il appartient à l’espace psychiatrique autonome postulé 
par le Traité et, enfin et surtout, il requiert un médecin spécialiste. En effet, 
puisque le supposé principe se tient derrière les symptômes, mais n’est 
réductible ni à un fait médical comme une lésion ni à un fait mental comme une 
erreur, il requiert un savoir spécifique pour être saisi. Le psychiatre - pour user 
de ce mot créé par Reil dans les Rhapsodien et bientôt généralisé au détriment 

                                                
110 La réalité et les resultats du traitement moral à Bicêtre et à la Salpétrière ont été étudiés par Dora 
Weiner, ch.VII, p.217-257, et J.Postel, C.Quêtel, Nouvelle histoire de la psychiatrie, pp.152-160, 314-
324 
111 Sur ce point voir Castel, L’ordre psychiatrique, Paris, Minuit, 1976. Dans Console and classify, Jan 
Goldstein a exploré les nombreuses dimensions scientifiques, institutionnelles et politiques de la 
construction d’une profession et d’un espace psychiatrique par Esquirol et ses disciples. 
112 Nous n’avons pas de connaissance de l’essence de l’économie animale. C’est pourquoi Pinel 
critique la volonté de chercher une origine ultime de la maladie. Dans la Médecine clinique, il s’élève 
contre une telle tentative initiée par Stoll (Epehemerides, 1779 : toutes les maladies impliquent des 
troubles de la liqueur pituitique) il écrit qu’il “projeter d’étudier sagement les phénomènes sensibles, 
d’établir des liens parmi eux, d’établir pour eux un cadre méthodologique, et enfin d’extraire quelques 
vérités générales et objectionables » (p.440) 
113 §23, p.98, nous soulignons. 



du français « aliéniste » - possède une telle connaissance, ou intuition, de ce qui 
est en jeu.  

On trouve une illustration importante de cela dans le Traité. Lors d’une 
visite de certains députés à Bicêtre, les politiciens se félicitent de l’acte 
révolutionnaire de Pinel que fut la délivrance des enchaînés. Mais l’un d’eux, 
apparemment pacifique, est encore dans les chaînes. Couthon demande alors à 
Pinel de le libérer ; Pinel est réticent mais, à l’insistance de l’autre, qui fait 
valoir le calme du sujet, il s’exécute114. Dès que les chaînes tombent, l’insensé 
devient furieux et en vient presque à tuer quelques officiels. Cette anecdote 
démontre exactement le nouveau statut du psychiatre : susceptible de deviner le 
« principe de la manie » derrière les apparences, il sait exactement, à la 
différence du profane, comment traiter un sujet et à quel point il peut être 
dangereux. Dans cette mesure nous avons là la justification de la revendication 
d’un lieu spécial, destiné exclusivement aux malades mentaux, et dirigé par un 
tel docteur – en d’autres termes la justification de l’asile. Le « principe de la 
manie » est en quelque sorte coalescent à l’institution asilaire, parce que le 
médecin doit traiter une multiplicité de fous pour pouvoir différencier les divers 
« principes » de la manie ; un tel concept ne aurait être élaboré dans le contexte 
de relations en face à face entre un patient et un médecin, comme la relation 
thérapeutique a été pratiquée pendant des siècles. Maintenant, le traitement 
moral tourne autour d’un homme, qui possède un insight sur un sujet, et est par 
là capable de mener à bien des deux buts du traitement moral : casser 
l’association des idées, causer un choc salutaire à l’économie animale comme un 
tout. En fait, pour appliquer le traitement, dit Pinel, “il faut l’étroite dépendance 
d’un homme qui, par ses qualités physiques et morales, soit propre à exercer sur 
l’aliéné un empire irrésistible, et à changer la chaîne vicieuse de ses idées.”115  
Bien entendu, cette inflexion de la thérapeutique morale entraîne une tendance 
vers l’isolement du patient par rapport à sa propre vie, laissé maintenant seul 
devant le regard du psychiatre ; historiquement cela fut bien le cas, avec 
l’émergence des asiles et leur promotion légale en France par la loi de 1848, 
soutenue par Esquirol116. 
 Ce concept du « principe de la manie » dans sa signification pinellienne 
va avoir deux conséquences qui concernent au premier chef le statut de la 

                                                
114 Cf. aussi Nosographie Philosophique (2nd ed.), sur les « déplorables événements des prisons au 
septembre de l’an II de la République » (t.II, §XXII) 
115 TMP, I, §6, p.58. L’importance thérapeutique et l’usage de la personnalité même du médecin 
appartiennent à l’héritage de Pinel.  Cf. Georget, De la folie, ch.5, §I, “Le médecin est le directeur de 
l’emploi ; rien ne s’y fait sans ses ordres, et que d’après ses ordres.(…) Le gouvernement des fous doit 
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exerce aussi un très grand pouvoir sur les aliénées, en sa qualité d’homme.” 
116 Définir le psychiatre par une espèce de vision implique de créer une relation spéciale entre lui et ses 
patients, donc la présence d’un aliéniste parmi les fous. Esquirol dira : « on doit vivre avec les fous, 
afin de se faire une notion exacte des symptômes, des causes, de l’ordre, des crises et de la fin de leur 
maladie.” (« De la folie »,  Des maladies mentales.., I, 59 



passion, et que formulera Esquirol. Tout d’abord, la révision de la nosologie sur 
la base du concept esquirolien de monomanie (i.e. un délire avec un objet 
unique, pas nécessairement triste comme dans le cas de la mélancolie) dérive 
d’un tel concept. En effet, concernant la manie, la division entre manie et 
mélancolie, à laquelle se tient Pinel, n’est pas assez précise, parce que la 
signification des passions impliquées dans le délire est thérapeutiquement et 
étiologiquement pertinente puisqu’elle concerne justement le « principe de la 
manie ». Telle est en quelque sorte l’enjeu du nouveau rapport entre folie et 
passion, qui commande la thèse d’Esquirol sur Des passions…, et qui continuera 
à ordonner sa compréhension de la psychiatrie. Ainsi dit-il, nous devons trouver 
la « passions dominante » dans chaque forme d’aliénation, et à partir de là 
établir ces formes d’aliénations en classes taxinomiques qui deviennent les 
genres de monomanie117.  

Cette « passion dominante », Esquirol la réutilise pour réinterpréter une 
question ouverte par Pinel : y a-t-il plus de fous à la Révolution, et plus 
généralement, y a-t-il un lien entre les genres de folie et les époques historiques 
? La forme de ce lien, répondra Esquirol, est précisément que chaque époque 
engendre une passion qui lui est propre – d’où la dominance, en toute époque, de 
la monomanie associée à cette passion. 
 Deuxièmement, le critère de la guérison ne peut être quelque chose de 
visible, il doit être coordonné aux facultés savantes du psychiatre. Pour cette 
raison, la fin manifeste du délire n’est pas suffisante pour établir un diagnostic 
de santé mentale – parce que le principe de la manie peut être toujours 
secrètement actif. Pour déceler la guérison, il faut donc saisir quelque chose qui 
concerne l’agencement des passions dans le sujet. Le critère d’Esquirol, ainsi, 
est le retour aux anciennes passions, travail, famille etc. « Il est des aliénés dont 
le délire est à peine sensible – il  n’en est point dont les passions et les affections 
morales ne sont désordonnées, perverties ou anéanties »118   – par là le signe de 
la santé recouvrée est le “retour au rythme de la vie ordinaire” plutôt que la 
cessation du délire. 
 Dans cette mesure, la psychiatrie moderne finit de se séparer de la 
médecine de l’économie animale qui en fut le terreau. La folie était alors un 
trouble général de l’économie, mais soutenu par un genre spécifique de principe. 
Certes les aliénistes gardent certains caractères de la médecine de l’économie 
animale, présente dans la possibilité du traitement moral ; mais à la fin, Pinel 
puis Esquirol se séparent du schème de « l'économie animale » et de l’histoire 
naturelle de l’homme qu’elle soutient, que Pinel au début visait à enrichir119. La 

                                                
117 « De la monomanie », in Des maladies mentales, I, p.333 sq. Sur la classification d’Esquirol, cf. 
P.Bercherie, Les fondements de la clinique, ch.2; Gladys Swain, “Permanence et transformations de la 
mélancolie”, Dialogue avec l’insensé, pp.167-187. 
118 « De la folie », Des maladies mentales.., I, p.8 
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naturelle de l’homme” (11 décembre 1794) Cf. Dora Weiner, Comprendre et soigner, ch.III, pp.94sq. 



passion n’est plus ce non-naturel circulant dans l’économie animale sous des 
modalités de sensibilité diverses, elle se connecte à la folie et à la possibilité 
même de celle-ci en tant que reposant sur un principe que la médecine classique, 
pas plus que la morale ou l'épistémologie ordinaire à la Locke ou Condillac, ne 
sauraient déceler. L’ère des volumes de philosophie morale intitulés Traités des 
passions s’est sans doute conclue avec les volumes de Tissot, Gregory ou Le 
Camus, comme avec l’ambition anthropologique des vitalistes ou des médecins 
écossais ; mais Esquirol achève à son tour cette anthropologie des passions du 
XVIIIème :  médecine, passions et folie nouent des liens nouveaux dont il faudra 
se demander dans quelle mesure les grands projets psychiatriques du siècle 
suivant, de Griesinger à Freud, sont tributaires. 
 
Conclusion.  
Caractérisée très grossièrement, la passion à l’âge classique est un dérangement 
de l’âme par le corps. A la fois incompréhensible pour les cartésiens et leurs 
successeurs – puisqu'elle met en jeu l’union de l’âme et du corps, ce mystère 
ontologique absolu de l’union de deux substances distinctes – et en même 
temps, par là même, enjeu théorique fondamental. La passion des médecins de 
l’Encyclopédie et plus généralement de tous les tenants d’une anthropologie 
médicale en France et en Ecosse, concernés par ces pages, est d’une autre 
nature. Elle ne se soutient plus des mêmes rapports de l’âme et du corps. Au 
fond, le problème théorique majeur est inversé : l’union de l’âme est du corps 
est moins un mystère premier qu’une évidence première. A partir de là, tout ce 
qui a été dit sur les relations entre folie et passion, à travers le thème de la 
déraison (si brillamment analysé par Foucault dans la première partie de 
l’Histoire de la folie) n‘a plus cours. 
 Fondamentalement, la distinction du mental et du corporel et au-delà, de 
l’organogénique et du psychogénique, qui fait retour chez nous dans les 
manières traditionnelles de raconter l’histoire de la psychiatrie, n’a plus cours à 
la toute fin du XVIIIème siècle, là où Pinel instaure la psychiatrie. Et de fait, 
Pinel a été en mesure de spécifier un genre de maladie nommée « aliénation 
mentale », d’en revendiquer une thérapie propre, et d’instituer un nouveau genre 
de spécialité médicale, précisément parce qu’il n’a pas posé la question de la 
nature corporelle ou psychique de ce trouble et de  son étiologie. En outre il était 
en position de formuler cela parce qu’il pensait au sein du schème vitaliste de 
l’économie animale, qui traite mental et physique indifféremment. La 
compétition entre les visions organogéniques ou psychogéniques a débuté plus 
tard, et elle n’a sans doute pu avoir lieu que parce que, justement, la psychiatrie 
a émergé dans une essentielle indifférence quant à ces positions. En d’autres 
mots, la psychiatrie naissante n’était pas concernée, métaphysiquement parlant, 
par le problème de l’âme et du corps, et cet évitement a permis son émergence ; 
mais elle n’a pu l’éviter qu’à partir de la médecine de l’économie animale. Les 
deux positions métaphysiques étant neutralisées, cela a donné lieu à un genre de 



médecine spécifique, revendiquant pour lui-même ce qui auparavant avait été 
baptisé « maladies de l’âme ». 
 Dans cette configuration, il n’est pas étonnant que les passions, ces 
troubles de l’âme dans une tradition morale vénérable, soit affectées au premier 
chef par ces bouleversements. Dans l’anthropologie médicale du milieu du 
XVIIIème siècle elles ne sont plus pensables comme des troubles de l’âme 
affectée par le corps, car elles sont prises dans une économie d’affections 
réciproques entre éléments sensibles. La catégorie rénovée des non-naturels 
épuise ici au fond leur statut ontologique.  Mais à partir du moment où au terme 
d’un long processus et dans la rupture qu’effectue Pinel envers cette 
anthropologie, la maladie mentale se détache comme un trouble irréductible de 
l’économie animale, les passions réapparaissent alors – mais ailleurs qu’en leur 
lieu initial. Elles ne se constituent en objet théorique qu'en ce seul lieu qui peut 
donner une consistance autonome à un trouble de l’âme – quelle que soit son 
étiologie – à savoir la psychiatrie. Ce n’est pas à dire, bien sûr, que le dix 
huitième siècle a préparé une ère où la passion est psychiatrique – mais il semble 
que le discours théorique (et non littéraire, bien entendu) sur la passion, sera, à 
partir d’Esquirol, fondamentalement affecté par le fait de l’émergence de la 
psychiatrie.  

Tout se passe comme si, objet central des traités des passions au XVIIème 
car objet d’un intérêt métaphysique évident à cause du  problème de l’âme et du 
corps, la passion s’éclipse ensuite en tant qu’objet théorique spécifique dans 
l’anthropologie de l’économie animale. Mais ce discours où elle s’éclipse est 
précisément une condition de possibilité d’un autre discours, l’aliénisme, qui 
émerge à la fin du siècle et où la passion prend une signification renouvelée. 
Elle réapparaît au terme de ce qui ne peut n’être caractérisé que d’inversion : 
l’homme fou, dans la morale du XVIIème siècle, est comme une hyperbole de la 
passion ; la folie, en tant que déraison, est une métaphore en même temps 
qu’une voie d’accès à cette raison affectée qu’est la passion. Avec Esquirol, au 
terme du mouvement de la médecine de l’économie animale jusqu’à Pinel, que 
nous étudiions en ces pages, les rapports sont inverses, la passion est comme la 
voie d’accès à la connaissance de la folie. La théorie du « principe de la manie », 
dont nous avons situé le lieu théorique dans le Traité médico-philosophique de 
l’aliénation mentale, motive cet intérêt théorique neuf pour la passion, en tant 
qu’elle nomme maintenant, sous le terme esquirolien de « passion dominante », 
la chose familière la plus proche de ce vers quoi fait signe cette étrange notion 
pinellienne, fondamentale pour l’existence même de la psychiatrie. Parce que la 
passion a cessé d’être anthropologiquement exceptionnelle et métaphysiquement 
révélatrice au milieu du XVIIIème siècle, dans la configuration épistémologique 
de la physiologie et de la médecine d’alors et dans l’anthropologie qui s’y est 
édifiée, elle peut finalement redevenir épistémologiquement cruciale en un point 
très précis, celui où l’homme fou, en tant qu’objet de savoir et de maîtrise par 
les spécialistes de la science, ne se laisse comprendre et toucher que dans sa 



proximité à l’homme passionné – de sorte que la grammaire des passions se 
révèle maintenant moins une propédeutique à la connaissance de l’homme et à 
son édification, qu’une ouverture théorique sur ses diverses possibilités d’être 
fou.  
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