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Liste des abréviations
AG : Acides Gras
ATCD : Antécédents
AVC : Accident Vasculaire Cérébral
CV : Cardio-vasculaire
FDR : Facteur de risque
HDL : High Density Lipoprotein
HTA : hypertension artérielle
IMAO : Inhibiteur de Monoamine Oxydase
ISRS : Inhibiteur Sélectif de la Recapture de la Sérotonine
IMC : Indice de Masse Corporelle
LDL : Low Density Lipoprotein
mmHg : millimètre de Mercure
PA : Pression artérielle
PAD : Pression Artérielle Diastolique
PAS : Pression Artérielle Systolique
TG : Triglycérides
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En quelques décennies, le 19ème siècle voit fleurir de nombreuses inventions
révolutionnaires. Elles vont rythmer ce siècle faisant passer d’une France agricole figée
dans ses traditions à une France industrialisée moderne et évoluée. On pense à l’arrivée
du chemin de fer et de son charbon qui sera « le nerf de la guerre », créant de nombreux
sites industriels et l’apparition d’une nouvelle classe : les ouvriers. L’apogée de cette
industrialisation est représentée par la Tour Eiffel, mais c’est aussi le siècle du début de
la médecine moderne. C’est un véritable tournant dans tous les domaines. La France,
l’Europe, les USA font un pas en avant en découvrant l’existence des bactéries. La chimie
va être promotrice de molécules de synthèse entrainant l’apparition de médicaments
encore très utilisés de nos jours. Antalgiques, vaccins, anesthésiques, hypnotiques vont
être l’aboutissement des recherches des dernières années de ce siècle révolutionnaire.
Mais il faut imaginer que cela n’a pas été une mince affaire de tout réformer : en
commençant par la modernisation des villes afin de les assainir. C’est donc la naissance
de la santé publique et des hygiénistes: arrivée d’eau potable, c’est à dire traitement des
eaux, évacuations des eaux usées, créations des égouts, réformation des cimetières… Tout
était à faire ou à refaire sachant que le véritable fléau était encore les épidémies d’origine
bactérienne. Le choléra, la tuberculose, la syphilis … toutes ces maladies rythment et
déciment la vie de milliers d’Européens à cette époque.
Le monde des arts, en pleine ébullition, n’échappe pas non plus à ce fléau,
emportant certains de nos plus grands compositeurs. Parallèlement, la photographie
apparaît, et la peinture, la sculpture, la littérature, la poésie et la musique sont à l’apogée
du romantisme et trahissent la souffrance de ses créateurs et le mal-être de l’époque. Il
faut dire qu’il est difficile de trouver sa place dans une Europe réformée, rythmée par les
guerres et les révolutions. Le monde va vite, change vite. La médecine et la musique seront
au cœur de mon travail. Se plonger à travers les bouleversements de l’époque et
comprendre à quel point ce siècle sera révolutionnaire au point de vue médical et musical
était important pour moi. J’admire cette époque qui a révolutionné la médecine mais aussi
cette époque où le piano est apparu, créant de nouvelles émotions que les compositeurs
de génie ont su faire partager et perdurer à travers les siècles. Mais qu’en est-il de ce génie
créateur ? Les maladies infectieuses touchaient une bonne partie des compositeurs,
fallait-il en plus qu’ils soient sous l’emprise de la folie pour composer ? Nous verrons
à quel point génie et folie sont liés. Les compositeurs romantiques en sont la parfaite
illustration.
6
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Un bouillonnement de cultures
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A. L’état sanitaire et les maladies des compositeurs
1) Naître au 19ème siècle :
La situation démographique de la France est préoccupante sous la Restauration et la
Monarchie de Juillet. Elle fait le constat d’une population qui s’accroit moins vite que dans
les pays européens voisins. Avec, selon les recensements, vingt sept millions trois cent
quarante neuf mille habitants en 1801 et trente cinq millions quatre vingt trois mille en
1851(1), la France ne se place donc qu’au cinquième rang des pays européens et sa
croissance est inférieure à celle de ses voisins. La France de 1789 était pourtant le pays le
plus peuplé d’Europe. Le véritable déclin démographique proviendrait d’une baisse de la
natalité que ne compenserait pas une mortalité encore très forte au début du siècle.
Diverses hypothèses sont avancées pour l’expliquer : la déchristianisation (2) (même si
les familles très croyantes avaient et ont encore de nos jours de nombreux enfants), ou
encore la crainte de la loi sur l’héritage qui fait peur aux propriétaires terriens exploitants
: ils redoutent le partage de leur domaine. On peut parler aussi du désir d’ascension
sociale concernant les petits bourgeois (les études des garçons étaient coûteuses et la
nécessité de doter leurs filles imposait inévitablement une restriction des naissances dans
les familles.) La dernière hypothèse serait le développement des pratiques
anticonceptionnelles. Malgré tout, la natalité reste élevée chez les plus pauvres des
paysans et les ouvriers, ainsi que dans la noblesse et la grande bourgeoisie catholique. La
diminution des naissances concerne donc essentiellement la petite et moyenne
bourgeoise ainsi que les paysans.

On voit donc apparaître petit à petit la volonté de maitriser les naissances alors que le
taux de natalité reste, lui, toujours faible. De plus, l’espérance de vie d’un nouveau né était
encore faible au début du siècle. Les maladies infectieuses et les épidémies n’avaient
aucune pitié durant ce siècle et on ne connaissait pas encore les règles d’hygiènes les plus
basiques. Les nourrissons et les enfants, plus fragiles, ne survivaient donc pas souvent à
ces fléaux.
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a. Taux de natalité ou dénatalité française au 19ème
A la fin de l’Ancien Régime, la descendance des Françaises dépasse cinq enfants en
moyenne (3). Ce taux de natalité ne cessera de chuter après la Révolution. Il faut dire que
les guerres napoléoniennes vont enrôler de plus en plus d’hommes réduisant la possibilité
de procréation. Les épidémies décimeront des villes entières et il faut ajouter les femmes
qui mouraient en couche. La diffusion de la contraception dans le mariage sera aussi une
explication du déclin de la fécondité. Quand on parle de limitation des naissances au cours
du 19ème il faut savoir qu’on ne parle pas d’espacement mais vraiment d’arrêt. La natalité
des villes est souvent plus basse que celle des campagnes. Comme le taux de mortalité
d’un nouveau-né est encore élevé en 1831, il faut tout de même une descendance de
trois ou quatre enfants par femme en moyenne pour maintenir la population. Mais dès
1851, la moitié des départements ont un taux d’accroissement négatif. En Allemagne,
comme dans la plupart des pays européens, le déclin de la natalité se constate dans le
dernier quart du 19ème siècle. Le taux de natalité en Allemagne était encore de 35
naissances pour 1000 habitants vers 1900, comparé au 22 pour 1000 observés en France.
Cette hausse de mortalité couplée à la toute nouvelle volonté de maitriser les
naissances expliquent cette chute de la natalité. (3) Tout au long du XIXème siècle, de
nouvelles mentalités font leur apparition. La France connaît une transition
démographique qui la fera passer d’un régime démographique ancien, traduit par des
taux de mortalité et de natalité élevés, à un régime démographique moderne avec des taux
de mortalité et de natalité faibles. Sous ce « régime démographique ancien » les naissances
se succédaient au rythme déterminé par les conditions naturelles, on entend par là, les
neuf mois de grossesse, les périodes de lactation et d’aménorrhées, les fausses couches.
Ce désir de contrôle des naissances n’existait pas : ces femmes les subissaient au rythme
de la nature. On peut donc qualifier ce régime démographique ancien de
« démographie naturelle ». Elle fait directement face à ce nouveau régime démographique
qui se met en place au 19ème siècle où les Français auront une emprise sur leur procréation
et donc leur sexualité. Ils seront en effet de plus en plus dans la maitrise de cette natalité,
réduisant leur nombre d’enfants par foyer. Ce rapport à la naissance tout nouveau est à
l’image de cette France nouvelle, bercée par les révolutions culturelles, médicales et
historiques. C’est un véritable tournant qui s’opère
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puisque qu’on passe d’une natalité plus ou moins naturelle à une natalité de plus en plus
volontaire et contrôlée. (4)

b. Le contrôle des grossesses/ limitation des naissances

Les progrès concernant l’alphabétisation et le fait que l’enfant soit davantage scolarisé va
coûter cher aux parents. Les classes sociales intermédiaires, sous entendu la petite et
moyenne bourgeoisie, ainsi que les fonctionnaires, limiteront petit à petit leur nombre
d’enfants par foyer. L’enfant occupera une place grandissante dans les familles. Il faut
penser à l’héritage, aux futures dots et au coût des études supérieures. Les mariages
seront de plus en plus tardifs. C’est la nouvelle ère du contrôle des grossesses et,
inévitablement, l’apparition de méthodes contraceptives (4). Quelles étaient ces
méthodes contraceptives ? (5) La plus ancienne était, et est toujours, malgré sa faible
efficacité, le coït interrompu. Les autres méthodes étant le lavage, l’injection à l’eau froide
pour « tuer le sperme » mais aussi les prémices de notre préservatif actuel appelé à
l’époque « sachet pénien ». Madame de Sévigné l’aurait même qualifié par ces termes
«une cuirasse contre le plaisir, une toile d’araignée contre le danger» (6). C’est aussi
l’arrivée des avortements pourtant totalement illégaux à l’époque. Mais les familles
préféraient encore cette solution plutôt que « le déshonneur familial ». Ces avortements
concerneraient à la fin du 19ème d’après l’historienne A.M. Sohn, 44% de «filles-mères »
célibataires et 37% de femmes mariées (7). Petit à petit l’avortement s’ancre dans les
villes, laissant même paraître des petites annonces dans les journaux de « faiseuses
d’anges », sous forme d’euphémisme, pour éviter les procès. En France, le code pénal de
1810 décrit l’avortement comme un crime. Celui-ci est puni de réclusion ou de travaux
forcés mais la sanction est en réalité très peu appliquée. Les avortements pratiqués à
l’époque sont très douloureux et dangereux car très barbares et pratiqués sur des femmes
enceintes depuis déjà plusieurs mois (7). D’autre part, il ne faut pas oublier la plus sinistre
des solutions pour limiter le nombre d’enfant par foyer : abandonner ou tuer son enfant.
Les infanticides étaient très nombreux. L’idée commençait à se répandre que limiter le
nombre d’enfants augmentait leur qualité.
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c. Condition d’accouchements
Naître au XIXe c’est aussi comprendre comment se déroulaient les accouchements. Au
XIXe, il était impensable de ne pas accoucher à domicile. L’hôpital était connu pour être à
haut risque d’attraper des infections que l’on qualifierait aujourd’hui de nosocomiales,
touchant à la fois le nouveau-né et la parturiente. Les femmes accouchaient donc le plus
souvent à domicile, à l’aide ou non d’une sage-femme (métier existant depuis
l’Antiquité) ou d’un médecin, mais étaient confrontées à un taux de mortalité maternelle
très élevé pouvant atteindre 20% (8) au milieu du XIXe siècle. On peut comprendre la
peur des femmes d’être enceinte, et donc cette volonté de contrôler les naissances. Il faut
dire que les scènes d’accouchement sont très douloureuses et très dangereuses. Des
traités d’accouchements du XIXe siècle abordent systématiquement la question

du

« ménagement de la pudeur des parturientes ». Trois usages ressortent, tous en rapport
avec cette pudeur:
- 1) « Savoir congédier les importuns et se retirer dans une autre pièce pour ne
pas gêner les épanchements entre époux et pour que la parturiente puisse à son aise,
uriner et « aller à la garde-robe ».
- 2) Découvrir le moins possible cette dernière pendant les examens, au moment
de l’expulsion et pendant la toilette qui suit.
- 3) Lui donner une position convenable pour accoucher.» (9)
Les positions obstétricales sont nombreuses et la plupart du temps nous sommes
loin de la position allongée. Certaines ont pour « habitude d’accoucher debout, les coudes
appuyés sur le manteau d’une cheminée, le dos d’une chaise, une table, une commode ou
quelqu’autre meuble, ou bien en s’accrochant aux épaules d’un des assistants. Quelques-
unes se tiennent à genoux, par terre. » (10).
Petit à petit, l’accouchement à l’hôpital se répandit lorsque la pratique devint moins
risquée, notamment grâce à l’adoption de règles d’hygiène simples et primordiales. Ignace
Semmelweis mit en place un lavage des mains systématique avant l’accouchement à
partir de 1847. Il avait remarqué que les médecins pratiquant des autopsies ne se lavaient
pas les mains avant d’assister aux accouchements et que le nombre
puerpérales était directement lié à ce manque d’hygiène.

de

fièvres

Dès
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l’instauration de cette nouvelle règle, le nombre de décès recula de façon
impressionnante. De plus, l’hôpital, adoptant des règles d’hygiène de plus en plus
nombreuses, vit l’apparition de nouveaux instruments aidant à l’accouchement, et donc le
début d’une spécialisation médicale, l’obstétrique. Les maisons d’accouchements
fleurissent à la fin du siècle et accueillent de plus en plus de femmes. Ce changement est
accompagné par la découverte des microbes et de l’antisepsie qui révolutionna le monde
de la médecine. De plus, la pratique de la césarienne augmenta grâce à l’arrivée des
antibiotiques et des anesthésiques.

d. Espérance de vie d’un nouveau-né au 19ème :
A côté de l’engouement du contrôle des naissances, on assiste à une mortalité infantile
toujours très élevée. Les épidémies font des ravages, l’hygiène n’est toujours pas présente
à la moitié du siècle ou pointe tout juste le bout de son nez. On ne connaîtra pas l’existence
des bactéries avant 1878, avec la révolution pasteurienne. On subit la férocité des
maladies infectieuses, comme nous le montre le graphique 1, mais on note tout de même
une très nette amélioration comparée au siècle des Lumières.
Au 18ème siècle, un tiers des nouveaux nés mouraient avant leur première année. La
vaccination contre la variole, mise au point par Edward Jenner en 1796, fit reculer cette
mortalité (10). On passe donc en dessous des 200 pour mille : c’est à dire qu’un enfant sur
cinq n’atteindra pas ses 1 an au début du 19ème. Les pics de mortalité que l’on peut
observer sur le graphique sont dus à des épidémies de choléra, mais l’année la plus
meurtrière du 19ème restera 1871. Les pères meurent au combat et les nouveaux nés sont
victimes de la rougeole, de la dysenterie et d’un retour de variole. A partir de la fin du
19ème s’opère la révolution pastorienne qui est à l’origine de la baisse importante de la
mortalité infantile. Aujourd’hui, moins de quatre nouveau-nés sur mille sont décédés en
2013 avant leur premier anniversaire (11).
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Figure 1:
Risque d’un nouveau-né de mourir avant son premier anniversaire (pour mille) en
fonction du temps (sources Ined, Populations et Sociétés)

2) Mourir au 19ème siècle
D’après des données récoltées sur le site de l’Institut National d’Etudes
Démographiques (Ined), nous pouvons observer, comparer et voir l’évolution des chiffres
concernant l’espérance de vie en France :
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Figure 2 : Espérance de vie des hommes et des femmes en France en fonction des années
(Source : Ined)
En se concentrant sur l’espérance de vie d’un Français du XIXème siècle, nous constatons
qu’au début du siècle, en 1806 (début des premiers recensements) elle est de 37,25 ans
pour les femmes et de 32,77 ans pour les hommes. La courbe des hommes est ponctuée
régulièrement par des pics de mortalité dus aux différentes guerres. Les hommes
mourraient donc au front faisant baisser leur espérance de vie aux alentours de 25 ans. A
la moitié du XIXème les Français mourraient à 43,81ans en moyenne pour une femme et
de 42,43 ans pour un homme. A la fin du siècle, en 1899, les chiffres sont de 43,70 ans
pour un homme et de 47,11 ans pour leur femme (21). En comparant ces chiffres à ceux
de notre espérance de vie actuelle, ils nous paraissent particulièrement bas quand on sait
que de nos jours l’espérance de vie pour les femmes en 2014 est de 85,5 ans et de 79,3
ans pour les hommes (11). Mais c’était sans compter les chiffres du siècle précédent, où
l’on observe une espérance de vie située entre 25 et 30 ans. C’est tout de même une nette
progression qui se profile au 19ème siècle comparée au siècle des Lumières. Alors de quoi
mourraient les Français ? Quels étaient ces grands fléaux épidémiques qui menaçaient en
permanence la population ? Qu’est-ce qui a permis de faire progresser si nettement la
courbe de l’espérance de vie ?

14



Les pathologies infectieuses : principales causes de mortalité !

La mortalité au 19ème est excessivement élevée du début jusqu’à la moitié du siècle. Mais
elle va peu à peu se réduire grâce aux découvertes successives concernant l’hygiène, la
découverte des germes ainsi que l’apparition des médicaments de synthèse, des vaccins
et des avancées en médecine. Au 19èmes siècle apparaît donc, comme on l’a vu
précédemment, le contrôle des naissances, mais aussi plus que jamais : le contrôle de la
mortalité. Un des premiers progrès majeur du siècle qui fera diminuer significativement
le taux de décès sera le vaccin contre la variole.

a. La variole :
Histoire de la maladie :
La variole ou petite vérole, est un des principaux fléaux du XVIIIème et du début du
XIXème siècle, même si elle existe depuis des siècles, voire même des millénaires puisque
des traces du virus ont été retrouvées sur la peau de momies égyptiennes vers 1100 av JC. (12) En Europe, la variole fut responsable au 18ème siècle d’environ quatre cent mille
morts par an, tout en laissant des milliers d’autres personnes avec des visages ravagés par
les cicatrices. C’est une maladie virale éruptive et très contagieuse, due au Poxvirus
appartenant à la famille des Poxviridae, possédant un génome d’ADN linéaire double-brin.
Symptômes :
Ils apparaissent 12 à 14 jours après l’infection et on compte parmi eux : fièvre, malaises,
céphalées, douleurs dorsales, voire abdominales et vomissements. S’en suit un
abaissement de la température corporelle en 2 à 3 jours laissant place à une éruption
cutanée sur le visage, les mains et les avant-bras, et le tronc. Un tiers des malades l’ayant
contractée mourraient tandis que les autres étaient défigurés.
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Traitements :
Un médecin anglais, Edward Jenner né en 1749, avait remarqué que des filles de ferme
étaient protégées contre la variole après avoir été atteintes de la vaccine. La vaccine est la
« variole de la vache ». C’est un virus de la même famille que la variole mais beaucoup
moins virulent. En 1796, Jenner récolta le pus de vésicules de ces trayeuses de ferme qui
avaient contracté la vaccine par les vaches, et l’inocula à un jeune garçon de huit ans. Celuici développa une fièvre légère et en guérit très vite. De la même façon, Jenner inocula
au jeune garçon du pus récolté cette fois-ci sur une lésion variolique : il ne contracta
jamais la variole. C’est ainsi qu’après la publication de ses travaux, la
« vaccination » voyait le jour pour la première fois ! Edward Jenner révolutionna le monde
médical et fit baisser de façon significative le taux de mortalité par la variole au 19ème
siècle, ainsi que la diminution de la mortalité infantile. En même temps, des campagnes
anti-vaccination apparurent comme en témoigne cette caricature de James Gillray
datant de 1802, où l’on voit les excroissances de vaches pousser sur le corps des
personnes se faisant inoculer le virus :
Caricature de
datant de 1802

James

Gillray

La variole est maintenant une maladie déclarée éradiquée depuis 1980 : ce qui est une des
grandes victoires de l’histoire de la médecine.

b. Tuberculose pulmonaire ou phtisie
Histoire de la maladie :
La tuberculose est une maladie contagieuse transmise par voie aérienne, qui se
développe le plus souvent au niveau de l’appareil respiratoire. On parle donc

de
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tuberculose pulmonaire : une infection bactérienne due à des mycobactéries, le plus
souvent par tuberculosis (ou Bacille de Koch/ BK). On appelait cette maladie phtisie et on
ne connaissait pas encore l’existence des bactéries. Elle était connue par contre, comme
étant une maladie mortelle et très contagieuse. Lorsqu’on est atteint de tuberculose, on
peut mourir dans les jours qui s’en suivent. Mais on peut aussi mourir à petit feu pendant
plusieurs années après la contamination. Les travaux de Laennec dans la reconnaissance
de la tuberculose furent déterminants et il mourut lui-même de cette maladie qu’il aura
étudiée tout au long de sa vie. Ce fléau fut la cause de millier de morts dans le monde entier
au 19ème. On en avait peur comme on a peur du cancer à notre époque car elle n’épargnait
personne, adultes et enfants, riches ou pauvres. Elle est d’ailleurs encore de nos jours la
3ème cause de décès par maladie infectieuse, selon l’OMS, et a en 2012, causé la mort de 1,3
millions de personnes. (13)
Symptômes
La tuberculose existe sous plusieurs stades (13). La Primo-infection, qui compte une
phase d’incubation qui dure entre 1 et 3 mois, est, dans 90% des cas, asymptomatique. Le
stade suivant est l’infection tuberculeuse latente, qui est elle aussi asymptomatique. Les
bactéries restent au repos dans l’organisme et la personne n’est pas contagieuse : cela
peut durer plusieurs années avant de se transformer en « maladie active », la tuberculose
pulmonaire. La maladie se déclare par la dissémination bronchique de bacilles à partir
du nodule de primo-infection. Les signes cliniques sont des signes respiratoires :
toux prolongée, hémoptysies, quelques douleurs thoraciques, des dyspnées traduisant
une forme évoluée, voire une atteinte pleurale. Ces signes respiratoires s’accompagnent
de signes généraux comme l’amaigrissement, une asthénie, de la fièvre, des sueurs
nocturnes. Ces signes sont d’autant plus significatifs s’ils sont présents depuis plus de
trois semaines.
Traitements
Au 19ème siècle, les traitements de la phtisie ne sont pas les antibiotiques car leur
découverte se situe dans la première moitié du XXème siècle. Le vaccin préventif de
Calmette et Guérin (le BCG) fut mis au point dans les années 1920. C’est donc jusqu’à cette
date que la tuberculose fut un véritable fléau. Avant ces découvertes, on prescrivait donc
aux malades du repos et des cures. Les médecins de la première moitié du 19ème
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préconisaient l’air marin : c’est ainsi que Chopin partit accompagné de George Sand aux
Baléares. La naissance des sanatoriums daterait de 1854, date d’ouverture de
l’établissement de Goerbersdorf (18), et les médecins les recommanderont petit à petit à
leurs patients. Différents livres témoignent de l’existence de ces cures en sanatorium
(15) qui sont des établissements spécialisés dans le traitement de la tuberculose. Pour
traiter les tuberculeux, il fallait déjà les isoler entre eux grâce aux cures, les éloigner de
leur famille, de leurs amis et de la pollution des villes. Leur traitement reposait sur une
cure de lumière, de soleil, d’air et surtout du repos. C’est pourquoi ces sanatoriums se
situaient souvent en montagne, l’air y est pur et la lumière intense comme on peut le voir
dans cette Montagne magique (16) décrite par beaucoup d’écrivains. Le médecin Villemin
conseilla lui aussi en 1868 l’altitude « que le jeune homme à santé délicate, et qui
s’inquiète d’une aptitude héréditaire, fuit l’habitation des grandes villes et aille jouir de
l’existence paisible de la campagne, en un lieu élevé et purifié par la circulation d’un air
facilement renouvelé ». (19) Les sanatoriums étaient aussi appelés « préventoriums ou
aériums ». S’ils n’étaient pas à la montagne, ils se situaient au calme, retirés dans la nature,
la campagne, et les malades s’y reposaient en se promenant dans les parcs et autour des
bassins. Des sanatoriums furent construits jusqu’au milieu du XXème siècle.

Photos prises dans des sanatoriums ou les malades se reposaient (fin XIXème)
On utilisa aussi des fumigations avec des produits aussi divers que « réglisse, guimauve,
feuilles de pulmonaire, bouillon-blanc, véronique, pied-de-chat, lierre terrestre, baume
de la Mecque et essence de térébenthine ». On essaya de plus les inhalations « d’oxygène,
mais aussi d’hydrogène, d’acide carbonique ou encore d’ammoniaque ». (18). Il se disait
aussi que plus l’usage des médications était désagréable, plus elles étaient efficaces. Cela
laissait place à toutes sortes de remèdes extravagants notamment le lait de femme ou
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encore les limaces avalées crues, remède très en vogue au 19ème siècle pour soigner la
phtisie (17). Une des plus originales médications fut cette expérience réalisée en 1891 qui
consistait à inoculer du sang de chèvre à des patients phtisiques en sous-cutanée car des
médecins français avaient observé que les chèvres n’étaient pas atteintes de la
tuberculose (19). Face à cette épidémie qui avait un impact économique important, l’Etat
français, dès la fin du 19ème siècle, se mobilisa pour mettre en place une campagne de
prévention, afin d’éviter la propagation de l’épidémie : ouverture de dispensaires gratuits,
un par quartier pour isoler les malades, mais aussi envoi d’infirmières dans les foyers
pour soigner les malades, informer et former les familles sur les règles d’hygiène
permettant d’éviter les contagions.
De nos jours le traitement de la tuberculose repose sur une quadri-antibiothérapie et
l’isolement du patient :
- Des médicaments : La quadrithérapie est justifiée pour prévenir l’émergence de
résistances. Pyrazinamide (PZA) + Isoniazide + Rifampicine + Ethambutol (EMB)
par voie orale durant 6 mois (13) avec interruption de PZA et EMB au bout de
deux mois, si confirmation de la sensibilité de la souche aux deux autres
molécules.
- Isolement du patient à l’hôpital jusqu’à l’amélioration des signes cliniques,
disparition de la fièvre et négativation de l’examen microscopique après
prélèvements respiratoires.
- Prévention : Il existe un vaccin préventif le BCG dont on a parlé précédemment, qui
est le Bacille de Calmette et Guérin : il s’agit d’une souche vivante de
Mycobactérium bovis dont la virulence a été atténuée. Son efficacité est de 50%
sur les formes pulmonaires et démontrée sur des sujets vaccinés durant
l’enfance. Ce vaccin n’est plus obligatoire depuis 2007 (14) mais fortement
recommandé, notamment pout les jeunes enfants gardés en collectivité.
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c. Pneumonies aiguës communautaires (PAC)
Histoire de la maladie :
Ce sont des infections potentiellement graves car elles peuvent entrainer le décès du
patient. Ces pneumonies sont acquises « en ville ». La bactérie la plus fréquemment en
cause est Streptococcus pneumoniae, souvent responsable du décès précoce, suivie par les
virus (20 à 25% des cas documentés). L’incidence annuelle des PAC est faible de nos jours,
elle est comprise entre 5 et 12 pour 1000 et la mortalité est variable selon l’étiologie, le
terrain, ainsi que le niveau de gravité. Cela signifie qu’un patient âgé atteint d’une PAC a
davantage de risques de mourir qu’un jeune (40% de mortalité chez les patients âgés
vivant en institution). A l’époque, les facteurs de risque d’attraper une pneumonie étaient
importants. C’était donc très fréquent en raison du manque d’hygiène et de la promiscuité
dans les villes. La voie de pénétration des bactéries est aérienne d’où une transmission
interhumaine facile et rapide.
Symptômes
Les signes cliniques sont : la toux, une expectoration parfois purulente pouvant aller
jusqu’à l’hémoptysie, des douleurs thoraciques et une dyspnée. Ces symptômes
s’associent à des signes physiques, comme des râles bronchiques. On retrouve souvent de
la fièvre entre 39 et 40°C et des frissons.
Les complications générales sont de l’ordre de la bactériémie, du choc septique et une
déshydratation. Les bactéries peuvent atteindre d’autres organes et engendrer des
méningites, des méningo-encéphalites, des arthrites, sans oublier l’insuffisance
respiratoire, la détresse respiratoire voire le décès de la personne. Au 19ème siècle,
beaucoup de personnes en mourraient.
Les éléments d’orientation permettant le diagnostic étiologique de nos jours :
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Tableau 1 : Signes d’orientation en faveur des principales étiologies (source E. Pilly)
Terrain
Pneumonie à S.
pneumoniae
(=pneumocoque)

Ages extrêmes
Age>65 ans,
éthylisme
infection à VIH
décours d’une
grippe

Tuberculose

Signes évocateurs
Début brusque avec frissons intenses, T°>40°C,
polypnée, tachycardie, malaise général, point
douloureux thoracique et toux sèche initiale.
24 à 48h après : rougeur pommettes, herpès,
dyspnée, expectoration purulente, fièvre en
plateau 39-40°C, tachycardie, oligurie, anorexie,
soif + vibrations vocales augmentées, râles
crépitants

Migrants, ID, milieu Altération état général, fièvre, sueurs nocturnes,
social

défavorisé, toux, expectoration purulente, hémoptysie

toxicomanie

Traitements :
A l’époque : Les médecins prescrivaient du repos et des séjours en bord de mer.
De nos jours : la prise en charge commence par une antibiothérapie probabiliste :
Amoxicilline per os, 3g par jour, en 3 prises. En cas d’échec au bout de 2 à 3 jours on peut
passer en 2ème intention à un macrolide, une fluoroquinolone ou encore la pristinamycine
chez l’adulte sain, voire à une hospitalisation en fonction des FDR.

d. Choléra
Histoire de la maladie :
Au 19ème le choléra se répandit dans le monde entier, provenant directement du Gange en
Inde. Il s’étendit petit à petit en Chine, en Russie, puis arriva de tous côtés jusqu’à la France
en mars 1832 où il fit pas moins de 18000 victimes rien qu’à Paris (24). Le choléra
n’épargna pas le continent américain lorsqu’il traversa l’Atlantique à bord d’un paquebot
anglais jusqu’à Québec en juin 1832 (22). Cette infection entraina plusieurs
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pandémies qui tuèrent des millions de personnes. C’est une maladie diarrhéique
contagieuse et strictement humaine, due au bacille Vibrio cholerae pouvant tuer le malade
en quelques heures. La contamination se fait par voie orale et est d’origine fécale, en
ingérant des aliments ou des eaux souillés. Elle va et vient, revenant de plus belle à
Marseille en 1834. L’épidémie fut terrible et tua jusqu’à six cent personnes par jour. La
plus sévère des épidémies de choléra en France depuis 1832 s’étendit entre l’été 1865 et
l’hiver 1866.

Image de gauche : Le petit Journal illustré du 1er décembre 1912
Image de droite : L’impératrice Eugénie visitant les cholériques à Amiens par Auguste
FERAGU, 1878, huile sur toile
Symptômes
L’incubation peut durer de quelques heures à 5-6 jours. Puis survient brutalement une
diarrhée profuse, sans fièvre, avec des selles d’aspect « eau de riz », afécale, avec quelques
grumeaux blanchâtres et d’odeur fade. Ces diarrhées peuvent entrainer une perte
hydrique allant jusqu’à 15 litres en 24 heures ! La déshydratation est rapide et sévère, le
collapsus et l’anurie en sont la suite logique. L’hypokaliémie entraine des vomissements.
Le décès peut donc se produire en quelques heures.
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Traitements
A l’époque : Pour soigner le choléra il semblait qu’il fallait « renoncer au vin, à l’eau-de-
vie, et à toute autre liqueur forte ». Côté nourriture, il était recommandé de prendre « de
petites quantités de bouillon de grenouilles, ou de poule, ou d’eau de riz, ou bien des
blancs d’œufs crus, battus fortement dans l’eau sucrée fraîche, au nombre de six pour un
demi-litre d’eau, à prendre par quarts de verre dans les vingt-quatre heures ».
Concernant les boissons, il est recommandé une bonne réhydratation « quelques demi-
verres d’infusion de menthe, ou de camomille, ou de mélisse, ou de tilleul ». Ces conseils
s’appliquent avant l’arrivée du médecin et même après. Si celui-ci n’arrivait pas et que
les symptômes s’aggravaient « on aurait recours aux sinapismes… en faisant une pâte avec
de la farine de moutarde et de l’eau un peu tiède ». Cette pâte était déposée sur un linge
puis directement sur les cuisses, les mollets et le ventre. Il faut l’appliquer moins d’une
demi-heure à la même place. Ces sortes de cataplasmes produisaient une rougeur et on
leur prêtait un rôle anti-inflammatoire, pouvant stopper la maladie.
Pour traiter les diarrhées, il fallait avaler une « pilule de 3 centigrammes d’extrait
gommeux d’opium, matin et soir… et pour un enfant de douze à quinze mois, une cuillerée
à café de sirop de pavots, matin et soir, serait plus convenable » (22). En cas d’échec, le
traitement de deuxième intention de l’époque était de remplacer l’opium par de
l’ipécacuanha au rythme de « 50 centigrammes par verre d’eau, tous les quarts d’heure,
jusqu’au vomissement, qui arrive ordinairement après le deuxième ou après le troisième
verre. »
Cet Ipécacuanha n’est autre que l’ipéca, plante d’Amérique du Sud de la famille des
Rubiaceaes toujours utilisé de nos jours, surtout en homéopathie. C’est la racine de la
plante qui contient de l’émétine, un alcaloïde aux propriétés émétisantes.
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Image : Extrait de la brochure adressée par la Préfecture à toutes les communes du
Loiret-mai 1832-Archives de Montargis
De nos jours : La prise en charge repose toujours sur l’hydratation afin de compenser les
pertes hydriques et électrolytiques. Il faut boire beaucoup et rapidement. Ce sont des
solutions salines intraveineuses qui sauvent les malades. On doit la première injection
intraveineuse de solution saline, (eau + NaCl) au médecin écossais Thomas Latta, qui
l’injecta afin de sauver une personne du choléra en 1832. « Après trente minutes et
l’injection de trois litres de liquide, la patiente n’avait plus aucun malaise ». (23). Les
solutions salines sont toujours utilisées de nos jours. L’antibiothérapie peut être utile
dans les cas graves mais l’émergence de souches multi-résistantes en limite l’indication.
Prévention: lavage des mains avant les repas et la manipulation d’aliments, puis après être
allé aux toilettes : car la transmission est féco-orale. Ne consommer que de l’eau en
bouteille capsulée et rendue potable, jamais de glaçons ou de glace artisanale Bien cuire
les viandes, les poissons, éviter les buffets froids et les crudités. Ces conseils sont
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valables lorsqu’on voyage dans des pays tropicaux pour éviter toutes diarrhées. Il existe
actuellement des vaccins oraux utilisés pour des populations exposées à un risque élevé
de contamination notamment pour le personnel de santé allant travailler dans des pays à
risques. Ce vaccin protège à 90% dans les 6 mois et 50% dans les 3 ans. Prise par voie
orale de deux doses à quinze jours d’intervalle pour les adultes avec un rappel tous les
deux ans.

Image : Spécialité Dukoral (existe aussi Shanchol, mORC-Vax)

e. Syphilis
Histoire de la maladie :
La syphilis est une maladie vénérienne. Elle est donc transmise sexuellement (car très
rarement transmise lors de transfusion ou lors d’une grossesse) et on la doit à une
bactérie, le tréponème pâle ou Treponema pallidum. C’est une maladie strictement
humaine. L’émergence de cette maladie se situe aux alentours du 15ème siècle,
probablement importée d’Amérique, elle contamina rapidement toute l’Europe à partir
de Naples, par l’intermédiaire des mercenaires et des soldats. Ce mal de Naples est
également appelé mal des Français par les Anglais et les Italiens. Elle fut

appelée

« grande vérole» au 16ème siècle, ce n’est qu’au 19ème qu’on lui donna son nom actuel. Ce
fut un véritable fléau social (jusqu’à la découverte des antibiotiques) car cela signifiait que
la maladie, voire la mort s’immisçait dans la sexualité. Au 19ème siècle, les maris de la
bourgeoisie naissante, sensés avoir uniquement un rôle de procréation avec leur femme,
entretiennent pour leur plaisir des maîtresses et des prostituées, propageant ainsi
rapidement l’infection. Le 19ème siècle est d’ailleurs l’âge d’or des maisons closes : c’est
aussi l’âge d’or de la syphilis.
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Symptômes
Philippe Ricord classa au 19ème siècle la syphilis en trois stades distincts, primaire,
secondaire et tertiaire. Quant à la séparation des chancres mous, dits simples, on la doit à
son élève Léon Bassereau en 1858.
Cette maladie évolue de manière chronique avec des périodes symptomatiques
entrecoupées par des périodes asymptomatiques (syphilis latente). On peut la classer
aussi en syphilis précoce (période contagieuse) et tardive (période non contagieuse). La
syphilis primaire présente le chancre syphilitique, cette ulcération superficielle indolore,
lisse et rosée qui évoluera spontanément en 3 à 5 semaines. La phase secondaire est
caractérisée par des signes cliniques et surtout cutanés (macules sur le tronc, non
prurigineuses laissant place au 2ème voire 4ème mois à des papules aussi appelées
syphilides, pouvant atteindre les mains et les pieds), c’est la phase de dissémination
septicémique de la bactérie. Cette phase apparaît environ six semaines après le chancre.
La syphilis tertiaire est caractérisée par des manifestations viscérales et peut apparaître
jusqu’à 30 ans après l’infection. Les lésions pouvant être cardiovasculaires et
neurologiques en font une maladie grave.

Image de gauche : Détail de L’arrivée à Londres de William Hogarth du milieu du XVIIIe
siècle : la femme de droite à la syphilis, présence de macule sur le visage.
Image de droite : Stade tertiaire de la syphilis.
Traitements
Pendant des siècles, les traitements étaient les sels de mercure et le bois de gaïac
provenant d’Amérique. De nos jours, la pénicilline a complètement remplacé et
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heureusement, les longs traitements à base de mercure, d’arsenic, d’iodure de potassium
ou encore de bismuth. Le mercure était prescrit régulièrement contre la syphilis car il était
considéré comme efficace, voire spécifique, notamment par la salivation abondante qu’il
induisait chez le malade qui représentait la « sortie de la maladie ». Les effets indésirables
dus au mercure étaient eux attribués à la maladie.
De nos jours : La pénicilline G retard en intramusculaire, est utilisée, mélangée à un
anesthésique local, pour atténuer la douleur. Pour la syphilis primaire et secondaire, une
seule injection suffit. Pour la tertiaire, on fera une injection par semaine pendant trois
semaines.

f. Typhoïde
Histoire de la maladie :
La fièvre typhoïde est une bactériémie à portée digestive, à point de départ lymphatique,
et due à Salmonella enterica. Ces bactéries font partie de la famille des Enterobacteriaceae
et le seul sérotype pathogène chez l’homme est dit « typhique ». Elle est décrite pour la
première fois en 1818 par le médecin Pierre Bretonneau et sera responsable de milliers
de morts au XIXème siècle.
Le mode de transmission est soit direct : par des mains sales, un contact avec des selles
infectées, du linge souillé, soit le plus souvent indirect : par ingestion d’eau de coquillages,
de fruits de mer, voire de légumes contaminés.
La physiopathologie est la suivante : absorption orale des bactéries, puis passage de la
muqueuse intestinale via les entérocytes. Il y a ensuite un afflux de macrophages qui les
ingèrent sans les détruire pour finir par une dissémination lymphatique vers la circulation
sanguine.
Symptômes :
Phase d’invasion : Une fièvre apparaît, accompagnée de céphalées, d’insomnie, d’asthénie,
d’anorexie et parfois des douleurs abdominales et de constipation.
Phase d’état : La fièvre atteint un plateau à 40°C, associée à des signes tels que :
somnolence, prostration, obnubilation diurne et insomnie nocturne, ainsi que des
diarrhées et des macules rosées au niveau du thorax et des flancs.
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Complications : Lorsque la maladie est non traitée (ou mal traitée), on observe des
complications digestives à titre d’hémorragies voire de perforations entrainant une
péritonite, des complications myocardiques et neurologiques, voire des atteintes
viscérales. Cette maladie est mortelle.
Traitements :
A l’époque : Jusqu’en 1948, année de la découverte du chloramphénicol, un antibiotique
efficace contre cette maladie, les traitements se résumaient à gérer la fièvre, et à du repos.
La saignée était souvent pratiquée. Lorsque le pouls était trop palpable, et que la fièvre
était intense, on se disait qu’il y avait un risque d’engorgement mortel et donc qu’il fallait
vider les vaisseaux pour laisser « plus d’espace à la masse de sang ». (25) Il en résulte une
réduction du pouls et de rythme respiratoire ce qui était pour les médecins de l’époque,
une preuve de réduction de la fièvre. En contrepartie il fallait apporter au corps de l’eau
pour fluidifier le sang par des tisanes, des bouillons… Au XIXème, c’est aussi l’utilisation
en masse des sangsues, principale concurrente de la saignée. Leur utilisation est si
importante qu’on pouvait la comparer à du vampirisme : elles étaient utilisées pour tous
les maux, toutes les maladies, car on leur prêtait le don de tout guérir. Elles aspiraient le
mal dont souffrait une personne afin de rééquilibrer les humeurs qui circulent dans le
corps. Leur utilisation remonte donc à l’Antiquité, et se basait sur la théorie des humeurs
d’Hippocrate. Son regain de popularité au XIXème est dû à un médecin français, François
Broussais, qui affirma que tous les maux sont dus à une inflammation du tube digestif et
leur seul remède est de sucer le sang.
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Image de gauche : détail d’une saignée réalisée par un médecin à la fin du 18ème siècle
Les carmélites à l’infirmerie par Guillot.
Image du milieu : Annélides, Gravure de 1852
Image de droite : Gravure du 19ème siècle représentant la médecine à la mode du docteur
Broussais soignant toutes les maladies.
De nos jours : Antibiothérapie per os dès que possible, à base de fluoroquinolones en 1ère
intention, ou de ceftriaxone en IV. L’azithromycine a aussi démontré son efficacité. Pour
traiter des complications cardiaques et neurologiques, on associe à l’antibiothérapie une
corticothérapie. Les hémorragies sont traitées si besoin par perfusion et les perforations
par chirurgie.
En prévention, il existe un vaccin pour toutes personnes voyageant dans des pays à
risques ou pour le personnel de laboratoire. L’injection est réalisée 15 jours avant le
départ pour une protection de trois ans (Vaccin Typhim Vi).
A cette époque on mourrait aussi de la grippe (ou influenza), de la rougeole, de la
rubéole ainsi que de la diphtérie.

3) Autres causes de mortalité :
Nous venons de voir dans la partie précédente à quel point les maladies infectieuses
étaient meurtrières et nombreuses au 19ème siècle. Mais ce n’est malheureusement et
naturellement pas la seule cause de la grande mortalité de ce siècle, d’autres fléaux en
sont aussi à l’origine :
a. L’alcoolisme
Le rapport de l’homme à l’alcool est un sujet qui remonte à l’Antiquité. Mais un tout
nouveau fléau s’installe dans les foyers du XIXème : l’alcoolisme. Le mot « alcoolisme »
n’apparaît qu’en 1849, c’est un médecin suédois, le Dr Magnus Huss, qui étudia tous les
méfaits de l’alcool et son impact sur la santé. Il reconnaît que c’est une maladie à part
entière, et pour comprendre son cheminement, il faut se replonger dans l’histoire de notre
société.
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Depuis toujours et dans tous pays, l’alcool a une place particulière dans notre société. Ce
penchant pour l’alcool fait partie de l’homme mais ce qui va être un tournant c’est cette
fabrication intempestive et en masse d’alcools forts. Au 19ème nous sommes à une
époque où l’industrialisation est en pleine expansion, pouvant créer toujours plus et
toujours plus vite dans tous les domaines. Cette ingéniosité de l’homme verra assouvir
son penchant pour l’alcool, fabriquant toujours plus pour consommer encore plus. C’est
la classe ouvrière qui sera particulièrement touchée par ce fléau. Pourquoi ? Ne dit-on pas
que le but d’un enivrement serait « d’arracher l’âme, fut-ce de force, à la vie de tous les
jours » ? Cette nouvelle classe de travailleurs, exploités et travaillant dur, se verra
facilement exposer à la consommation d’alcool tous les jours, à petit prix, pour leur faire
oublier leur journée de labeur. Elle sera d’ailleurs source d’inspiration pour Zola, qui, dans
son œuvre, dépeindra une société en pleine transformation, décrivant notamment
l’alcoolisme avec les Rougon-Macquart.
C’est également l’arrivée des premiers bistros : ce rapport à l’alcool sera illustré en
peinture par Edgar Degas :
Image : Dans un café, dit aussi
L’Absinthe
Peinture d’Edgar DEGAS
Huile sur Toile, 1876
(Musée d’Orsay)
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Face à ce nouveau fléau, la prévention se met en place. L’apparition des premières affiches
anti-alcool accompagnent les « lois Théophile Roussel » réprimant l’ivresse sur la voie
publique et associe la découverte des effets de l’alcoolisme.

Image : Tableau d’anti-alcoolisme par le Dr Galtier-Boissière, 1900
Les symptômes : la dépendance, mais aussi une intense fatigue, des troubles de la
mémoire, des carences en vitamines… sans compter l’agressivité. Mais cela peut surtout
avoir des répercutions très graves sur la santé : cirrhose, cancer du foie, pathologies
cardiovasculaires…
b. Les maladies cardiovasculaires
Même si au 19ème siècle on avait plus de risques de mourir de toutes sortes de maladies
infectieuses, il ne faut pas oublier pour autant les maladies cardio-vasculaires. Quand on
évoque ces maladies on parle de risque d’athérosclérose et de leurs complications: Elles
ont toujours existé, mais deviennent plus fréquentes dans une France qui fume et qui boit
de plus en plus d’alcool au 19ème siècle avec l’industrialisation qui stimule notre pays. Le
stress va s’installer dans le travail, les régimes alimentaires vont peu à peu se modifier.
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Actuellement, elles représentent la 2ème cause de mortalité en France après les cancers
(mais c’est la première cause de mortalité et de morbidité dans les pays à haut niveau de
vie : notamment aux Etats-Unis). D’après des données de la Sécurité Sociale, 26,4% des
décès en 2010 étaient dus à des maladies cardio-vasculaires (26). Il faut savoir qu’un
Français sur trois présente des facteurs de risque importants et pourra un jour être
victime d’un accident cardio-vasculaire. On ne compte pas moins de 120 000 infarctus
du myocarde par an en France (27), et près de 10% des victimes mourront dans l’heure
qui suit.
Tableau 2 : Facteurs de risques d’athérosclérose (28)
FDR

L’âge

constitutionnels
(non modifiables)

plus

un

sujet

sera

âgé,

plus

il

aura

des

risques

cardiovasculaires.
L’hérédité

ATCD familiaux

Le sexe

Sur 100 infarctus seulement 20 surviennent chez la femme
(protection par oestrogènes, meilleure profil lipidique et
meilleure PA chez femmes)

FDR

Le tabac

comportementaux

Evaluation en paquets/années (nombre de paquets consommés
par jour multiplié par le nombre d’années de consommation) le
risque augmente linéairement avec ce chiffre. FDR très
important (en plus de son effet cancérigène)

Régime

FDR le + important après le tabac car peut modifier plusieurs

alimentaire

autres FDR : obésité, HTA, cholestérol, diabète…
la

consommation

d’AG

saturés

est

athérogène

par

l’augmentation du LDL-cholestérol (régime méditerranéen  )
Consommation La relation qui lie la consommation d’alcool et la mortalité
d’alcool

globale suit une courbe en U : les non-consommateurs ont une
mortalité > au consommateurs modérés. Les consommateurs
importants ont une mortalité > aux consommateurs modérés.
L’alcool serait antiagrégant et augmenterait le HDL-cholestérol,
le vin a des propriétés anti oxydantes grâce à ses tanins. Mais il
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augmente la PA et les TG. Tout est donc une question de
quantité.
Obésité

Evaluée par l’IMC (surpoids > 27 et obésité > de 30, on parle
d’obésité morbide quand IMC>40). L’obésité androïde avec
l’installation de la masse grasse au niveau intra-abdominale
augmente le risque CV.

Sédentarité

L’activité physique est bon pour la santé : maintien d’un poids
normal, diminution LDL-cholestérol et conso alcool et tabac…

Facteurs

Le stress est un facteur difficile à quantifier mais indéniable

psychosociaux
Le diabète

Déterminants
biochimiques

et

Type I et II sont associés à une augmentation du risque CV. Le
diabète de type II a un risque majeur car il est exposé à d’autres

biophysique

FDC comme HTA, dyslipidémie, obésité androïde) diabète quand
glycémie à jeun< ou = à 1,26g/L
Les

Elévation du LDL-cholestérol et des triglycérides est un FDR. Le

dyslipidémies

HDL-cholestérol a une action protectrice

L’HTA

PAS > ou = à 140 mmHg et PAD > ou = à 90 mmHg
Impact surtout cérébral

La réduction de ces facteurs de risque reste la meilleure prise en charge pour luter
contre cette forte mortalité et morbidité.
Si les règles hygiéno-diététiques ne suffisent pas il faudra alors mettre en place une prise
en charge médicamenteuse.
Complications de l’athérosclérose:
Maladies coronariennes, angor, infarctus du myocarde, AVC, troubles du rythme,
nécrose d’une région d’un muscle cardiaque, dilatation du cœur et essoufflement…
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 Insuffisance cardiaque
 Mort subite
c. Le cancer
C’est une maladie vieille comme le monde. Au 19ème siècle Laennec classa plusieurs
tumeurs et décrivit les « métastases ». Grâce à l’invention de Müller, le microscope, ce
médecin allemand donna l’une des premières définitions : « il s’agit d’une tumeur
constituée de cellules. Elle bouleverse la structure des tissus. Elle récidive après
l’extirpation et elle tue ». Grâce à Pierre et Marie Curie qui découvrirent le radium, la
radiothérapie fut créée et elle fut expérimentée sur des tumeurs humaines à partir de
1904 (29). (On doit la découverte des rayons X à Wilhelm Röntgen en 1895 ce qui suscita
un grand intérêt dans la communauté scientifique).
Le cancer est la première cause de mortalité en France de nos jours : elle représente
29,5% des décès en 2010. (Tous cancers confondus).
d. Les guerres et révolutions
La mortalité en France au 19ème siècle fait aussi référence aux pertes concernant les
soldats de la période napoléonienne de 1806 à 1811. Le total des décès militaires est
estimé à 863 000. (28) Parmi les autres campagnes militaires de ce siècle, nous pouvons
citer : la conquête de l’Algérie dans les années 40 (et d’autres guerres coloniales), les
campagnes de Napoléon III, la guerre de 1870 et la Commune de Paris. La guerre de 1870
opposant la Prusse à la France fera pratiquement 200 000 victimes dans les deux camps.
Au total, toutes ces campagnes militaires sont à l’origine de la forte variabilité de la
mortalité masculine au XIXème siècle.
Ce fut aussi le siècle de nombreuses révolutions, notamment celle de 1830 (27, 28 et 29
Juillet 1830, d’où son nom des Trois Glorieuses) qui marqua l’arrivée de Louis-Philippe
1er et sa « Monarchie de Juillet » qui pris fin lors de la Révolution de 1848 où des
républicains, tels que Lamartine, font naître la IIème République. Lors des Trois
Glorieuses, on ne compte pas moins de 200 morts chez les soldats contre 800 chez les
révolutionnaires. Concernant la Révolution de 1848 on compte environ 350 morts.
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e. Les duels
Loin de faire autant de morts que les guerres, il ne faut pas les négliger. Les duels sont une
invention des gentilshommes, datant du Moyen-Age : Ils servent à régler, en tête à tête,
une offense ou un tort, tout en étant soumis à un code bien précis, et c’est donc une
manière de rendre justice et de garder son honneur. C’est un symbole de la classe
nobiliaire et la Révolution de 1789 voulut définitivement supprimer tout ce qui se
rattachait à l’Ancien Régime et à sa noblesse faisant triompher les classes moyennes : la
bourgeoisie. Mais loin de disparaître, le duel fut pratiqué voire banalisé en France jusqu’à
la fin du XIXème siècle, et même jusqu’à la Première Guerre Mondiale. Ainsi la bourgeoisie
voulut adopter ce rituel de la noblesse, d’une certaine manière un moyen pour se hausser,
s’élever dans l’élite. Beaucoup de gens ont voulu réformer ou plutôt supprimer cette
coutume comme l’Abbé Lemire qui en 1895 estime que « par une contradiction habituelle,
on a condamné la noblesse, mais on a adopté ses usages » (30). Pour le sociologue Gabriel
Tarde cette adoption du duel qui vient des « hauteurs de la noblesse » s’inscrit dans la loi
de l’imitation du supérieur par l’inférieur et se diffuse dans les nouvelles classes sociales
: c’est pourquoi il a survécu dans une nouvelle France démocratique et bourgeoise (31).
Ces duels ont gardé une certaine aura et incarnent une part de romantisme. On assiste
d’ailleurs au triomphe de Cyrano de Bergerac, lors de sa scène de duel devenue légendaire.
C’est aussi une marque de résistance face aux changements de régime, aux défaites de
1805 et 1870, et une marque d’individualité et peut être même le désir de créer une
nouvelle aristocratie. Les pratiquants de cette coutume ont le sentiment de se rendre
justice eux-mêmes en réglant leurs conflits ainsi et il faut savoir que bon nombre de
bourgeois, d’avocats, de médecins de fonctionnaires possèdent un brevet d’officier de
réserve et que le duel est donc un moyen d’honorer leur titre. Le duel apparaît donc
comme une sorte de conquête révolutionnaire, en affrontant un tiers. Ceux qui se battent
seront aussi des hommes politiques, des écrivains, des journalistes et des artistes. Les plus
grands noms du XIXe siècle se virent tôt ou tard confrontés à un de ces duels car refuser
de se battre était considéré comme un véritable déshonneur. Ainsi les plus grands tels que
Victor Hugo, Thiers, Lamartine, Alexandre Dumas, Jean Jaurès… se retrouvèrent « sur le
pré », mais Hugo écrivit « le duel ne cesse d’être méprisable qu’en devenant odieux. Voilà
toute ma pensée. Je dois cependant, pour la compléter, ajouter qu’il est des cas où le plus
honnête homme ne peut se dispenser d’avoir recours à ce sot préjugé ».
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4) Pathologies des musiciens
J’ai choisi la liste des compositeurs suivante, car ils me semblent être les plus connus. La
liste pourrait évidemment s’allonger et se modifier en fonction de chacun. Néanmoins,
nous allons constater que nous pouvons d’ors et déjà avoir une illustration des causes de
mortalité au XIXème siècle, avec l’étude de ce panel de musiciens célèbres.
Information : Les mots surlignés en orange se rapportent à une pathologie infectieuse.
a. Tableau 3 : Compositeurs de la 1ère moitié du 19ème :
Nom

Nationalité

Date de
naissance

Date
décès

Beethoven
(Ludwig van)

Allemand

17/12/1770

26/03/1827

56 ans

Pneumonie qui l’affaiblit :
quant à la cause directe de sa
mort on trouve beaucoup
d’hypothèses : maladie de
Paget, cirrhose hépatique,
syphilis… voire saturnisme
chronique.

Berlioz
(Hector)

Français

11/12/1803

08/03/1869

65 ans

Congestions
épuisement

Chopin
(Frederic)

Polonais

01/03/1810

17/10/1849

39 ans

Tuberculose
(Toux+
santé
hémoptysie…)

de Age du
décès

Causes probables du décès

cérébrales

+

fragile+

A l’hiver 1837 sa santé fragile
s’aggrave en raison d’une
grippe, on remarque sa toux
persistante mais ne il modifie
pas pour autant son mode de
vie (diners, sorties, soirées
mondaines
parisiennes…
c’est un fêtard !)
17 avril 1838 il part avec
George Sand dans le sud à
cause de sa santé fragile et
pour s’isoler du scandale que
36

créait leur liaison
-crise d’hémoptysie en allant
à Parme
-Sa mauvaise santé s’aggrave,
en janvier 49 il marche mal et
on doit le porter dans les
escaliers
Donizetti
(Gaetano)

Italien

29/11/1797

08/04/1848

50 ans

Syphilis
Dès ses 45 ans il cesse
travailler à cause de
syphilis qui lui fait perdre
parole, la marche et
plongera dans la folie

Glinka
(Mikhaïl)

Russe

01/06/1804

15/02/1857

52 ans

Maladie du foie
Alcool++

Mendelssohn
(Félix)
Meyerbeer
(Giacomo)

Allemand

03/02/1809

04/11/1847

38 ans

AVC

Allemand

05/09/1791

02/05/1865

72 ans

Fatigue/ étourdissements/
mort subite dans la nuit

Paganini
(Niccolò)
Rossini
(Gioachino)

Italien

27/10/1782

27/05/1840

57 ans

Syphilis / Tuberculose

Italien

29/02/1792

13/11/1868

76 ans

Maladie chronique : crise de
Catarrhe

Schubert
(Franz)

Autrichien

31/01/1797

19/11/1928

31 ans

Syphilis dès 1823
Fièvre typhoïde

de
la
la
le

Séjour à l’hôpital général
pour sa syphilis, début du
traitement
au
Mercure
(traitement classique de
l’époque)

Schumann
(Robert)

Allemand

08/06/1810

29/07/1856

46 ans

Cachexie/
affaiblissement
profond de l’organisme
+
Douleurs
rhumatismales
lombalgies
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Autrichien
Strauss I
(Johann)
Allemand
Weber
(Carl
Maria
von Weber)

14/03/1804

25/09/1849

45 ans

Scarlatine

18/11/1786

05/06/1826

39 ans

Meurt brusquement

b. Tableau 4 : Compositeurs de la 2ème moitié du 19ème :

de Âge du
décès

Causes probables du décès

Nom

Nationalité

Date de
naissance

Date
décès

Bizet
(Georges)

Français

25/10/1838

03/06/1875

36 ans

Rupture d’anévrisme puis 3
jours après : Infarctus

Borodine
(Alexandre)

Russe

12/11/1833

27/02/1887

53 ans

Attaque
cardiaque/
dégradation santé et Choléra

Brahms
(Johannes)
Debussy
(Claude)
Dvorak
(Antonìn)
Fauré
(Gabriel)

Allemand

07/05/1833

03/04/1897

63 ans

Cancer foie ou Pancréas

Français

22/08/1862

25/03/1918

55 ans

Cancer du rectum

Autrichien

08/09/1841

01/05/1904

62 ans

Embolie pulmonaire

Français

12/05/1845

04/11/1924

79 ans

Pneumonie
très étudié par le philosophe
Vladimir Jankélévitch

Franck
(César)

Belge

10/12/1822

08/11/1890

67 ans

Accident de fiacre qui
entraine une pleurésie puis
emphysème du poumon

Gounod
(Charles)

Français

17/06/1818

18/10/1893

75 ans

Attaque
foudroyante

Grieg
(Edvard)
Janacek
(Leos)
Liszt (Franz)

Norvégien

15/06/1843

04/09/1907

64 ans

Tuberculose pulmonaire

Tchèque

03/04/1854

12/08/1928

74 ans

Pneumonie

Hongrois

22/10/1811

31/07/1886

74 ans

Pneumonie

d’apoplexie
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Mahler
(Gustav)

Autrichien

07/07/1860

18/05/1911

50 ans

Infection généralisée
Puis endocardite
Sa fille ainée, Maria, est
emportée par la scarlatine à 5
ans

Massenet
(Jules)
Moussorgski
(Modeste)

Français

12/05/1842

13/08/1912

70 ans

Cancer de l’estomac

Russe

21/03/1839

28/03/1881

42 ans

Ethylisme
Arrêt cardiaque

Offenbach
(Jacques)
Ponchielli
(Amilcare)
Puccini
(Giacomo)

Français

20/06/1819

05/10/1880

61 ans

Suite de la goutte

Italien

01/11/1834

16/01/1886

51 ans

Pneumonie

Italien

22/12/1858

29/11/1924

65 ans

Cancer du larynx
(Boite à cause d’un accident
de voiture à 44 ans)

Rimski-
Korsakov
(Nikolaï)

Russe

18/03/1844

21/06/1908

64 ans

Stress/ Angine de poitrine

Saint-Saëns
(Camille)
Smetana
(Bedrich)

Français

09/10/1835

16/10/1921

86 ans

Infarctus du myocarde

Tchèque

02/03/1824

12/05/1884

60 ans

Syphilis
+Surdité due à sa syphilis

Strauss II
(Johann
Strauss fils)
Tchaïkovski
(Piotr Ilitch)

Autrichien

25/10/1825

03/06/1899

73 ans

Pneumonie aigüe

Russe

07/05/1840

06/11/1893

53 ans

Choléra ou suicide à l’arsenic
(plusieurs théories)

Verdi
(Giuseppe)
Wagner
(Richard)

Italien

10/10/1813

27/01/1901

87 ans

Accident vasculaire cérébral

Allemand

22/05/1813

13/02/1883

69 ans

Pathologie cardiaque Crise
d’angine de poitrine

Wolf
(Hugo)

Autrichien

13/03/1860

22/02/1903

42 ans

Syphilis
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c. Discussion sur les résultats du tableau :
Au regard de ce tableau, on peut voir que les maladies infectieuses n’ont pas épargné nos
compositeurs. Presque un compositeur sur deux (17 sur 38 ici) serait mort d’une
pathologie infectieuse. Les fléaux épidémiques rythmaient et décimaient des milliers de
vies dont celles de ces compositeurs de génie. Les décès des compositeurs de cette époque
romantique sont donc une parfaite illustration de la mortalité du 19ème siècle.
 La tuberculose, qui est à partir du XVIIème siècle, au cœur de l’actualité, et qui verra
son apogée au XIXème, n’épargnera aucune famille. Parmi ses victimes, on retrouve des
personnalités illustres comme Niccolo Paganini, Grieg, Frédéric Chopin mais aussi des
écrivains comme Alfred de Musset, et les sœurs Brontë. La maladie n’affecte pas
forcément plus les milieux pauvres, même si des conditions de vie et d’hygiène peuvent
influer sur le risque de contagion. Cette maladie inspira beaucoup d’écrivains et de
compositeurs romantiques : La Dame aux Camélias d’Alexandre Dumas fils, raconte cette
histoire d’amour impossible entre une courtisane atteinte de la tuberculose, Marguerite
Gautier et un jeune bourgeois, Armand Duval. Cette œuvre est illustrée dans La Traviata
de Verdi, cette fois-ci avec Violetta qui succombe à la même maladie, en passant par
Châteaubriand qui écrivit ses Mémoires, suite au décès de Madame de Beaumont dû à la
tuberculose. Des personnages issus de milieux beaucoup plus pauvres mourront de la
même maladie : c’est le cas de Fantine dans Les Misérables ou de Mimi dans La Bohème de
Puccini. Cette tuberculose est préoccupante et au cœur de tous les esprits, et cela est
compréhensible quand on voit qu’elle aurait été responsable de pratiquement un décès
sur sept à cette époque.
Cela fait de la tuberculose une maladie romantique. Pourquoi ? Car ses symptômes sont
en accord parfait avec cette espèce de « mal de vivre - mal du siècle » qui entoure et définit
les compositeurs et artistes romantiques. Dans la première partie du siècle, sous la
Restauration, on pensait que c’était une maladie touchant les êtres fragiles et sensibles
en « consumant ces êtres brûlants de passion ». On l’appela d’ailleurs phtisie venant du
mot grec signifiant « dépérissement » ou encore consomption

signifiant

« consumer ». Les symptômes de la tuberculose rendent une certaine « beauté
romantique» aux malades qui sont pâles, amincis, fragilisés, envahis par une faiblesse et
une lenteur des mouvements, mais dotés d’un regard fiévreux et brillant qui caractérise
cette ardeur romantique. Tout y est réuni : lenteur, faiblesse, souffrance et passion. C’est
40

ainsi que les artistes de l’époque s’inspirèrent de cette maladie dépeignant une femme
phtisique comme une véritable icône du romantisme. Un philosophe français du XXème
siècle, Georges Gusdorf, étudia le lien entre la tuberculose et le romantisme et dit en ces
termes : « Avec le romantisme, l’atteinte au poumon est considérée comme une maladie
de l’âme. La mort des tuberculeux prend ainsi une dimension esthétique ; C’est une mort
magnifique » (32). Dans la même lignée nous retrouvons la pneumonie qui affecta
Beethoven, Gabriel Fauré, Janacek, Franck Liszt, Ponchielli, Strauss II.
Le deuxième « fléau romantique » qu’on retrouve parfaitement dans le tableau est la
syphilis. Donizetti, Paganini, Schubert, Smetana, Wolf et peut être Beethoven en auraient
été atteints. Cette maladie n’épargnait ni la bourgeoisie, ni la noblesse, ni l’élite artistique
puisque le XIXème incarne l’apogée des maisons closes, des prostituées et de l’adultère.
Cela se retrouve dans La Bohème où l’on suit le peintre Marcello et sa maîtresse volage
Musette. Dans le 3ème opéra de Puccini, Manon Lescaut est aimée par le chevalier Des
Grieux et s’enfuit avec lui. Mais ne voulant pas vivre dans la misère, elle sera volage et se
jettera dans les bras d’un homme riche, sans pouvoir pour autant oublier Des Grieux. En
littérature, Madame Bovary de Flaubert (1857) et Thérèse Raquin de Zola (1867), mettent
aussi en scène l’adultère où le rôle du coupable est attribué une fois de plus à la femme.
Pourtant il est connu que les hommes volages étaient très nombreux au 19ème siècle pour
rythmer leur vie monotone. (D’ailleurs le code civil de 1804 maintient l’adultère de la
femme parmi les causes légales de divorce et sa sanction pénale est lourde. Rappelons que
la femme est placée sous l’autorité de son époux jusqu’à la fin du XIXème et que l’adultère
du mari, très répandu, passe aux yeux de la justice et de la Société, comme inaperçu.)
C’est tout de même aussi l’apogée du romantisme amoureux, cette passion qui dévore et
qui se ressent dans tant d’œuvres musicales, littéraires et picturales. On pense à Carmen
de Bizet, cette bohémienne au tempérament de feu qui séduisit Don José, lequel fut rongé
d’amour pour elle à tel point que sa jalousie lui fit commettre un crime passionnel. Dans
L’Elixir D’Amour de Donizetti, le villageois Nemorino tombe amoureux d’une riche
héritière Adina, qui le dédaigne : c’est pourquoi il se procurera un élixir auprès d’un
charlatan, le docteur Dulcamara, qui lui vendit en réalité une bouteille de Bordeaux !
 Les autres pathologies infectieuses telles que la fièvre typhoïde emporteront
Schubert, le choléra aura raison de Borodine, et sans doute de Tchaïkovski.

41

Toutes ces maladies infectieuses sont en grande partie responsables du décès précoce des
compositeurs ou sinon d’un bon nombre de membres de leur famille ou de leur entourage,
et explique cette espérance de vie très limitée au XIXème siècle.
Les autres causes de décès comme :
 L’alcoolisme : C’est un sujet préoccupant au 19ème siècle. La plupart des artistes ont
recours à l’alcool et aux drogues pour exprimer leur génie. Les compositeurs romantiques
n’échappent en général pas à la règle et on voit se répandre et se banaliser la
consommation d’alcool, de cigarettes et de drogues en tout genre dans le monde des
artistes.
 Les pathologies cardiovasculaires : Les compositeurs de la 2ème moitié du 19ème
siècle (Bizet, Borodine, Dvorak, Moussorgski, Rimski-Korsakov, Saint-Saëns, Verdi,
Wagner) sont beaucoup plus sujets à des maladies cardiovasculaires (Toutes confondues
: AVC, crises d’angine de poitrine, infarctus, embolie pulmonaire, rupture d’anévrisme)
que les compositeurs de la 1ère moitié (Mendelssohn et peut être Meyerbeer et Weber). On
peut attribuer ces résultats au fait que ces pathologies sont une suite logique à la
surconsommation d’alcool et de tabac qui apparaît dans les foyers à partir de la moitié du
XIXème. Le stress et les bouleversements qui se produisent peuvent aussi avoir une
répercussion sur l’incidence de ces maladies.
 Le cancer : Il est une des premières causes de décès à notre époque mais il est bel et
bien présent au 19ème, n’épargnant ni Brahms, ni Debussy, ni Massenet, ni Puccini.
Après avoir fait le bilan d’un bon nombre de causes de décès du 19ème siècle, des
questions se posent : Comment résoudre ces problèmes de mortalité ? Quelles seront les
grandes réformes et les grandes découvertes qui feront changer et augmenter l’espérance
de vie de toute la population? Un des buts principaux est de maitriser les maladies
infectieuses afin de protéger le peuple. La question de « santé publique » se pose pour la
première fois au 19ème siècle. Des révolutions dans le domaine médical et pharmaceutique
feront prendre un nouveau tournant à la médecine et seront directement au service de
cette santé publique. C’est le point que nous allons aborder et qui mérite qu’on s’y attarde
car le XIXème siècle sera celui de véritables révolutions et bouleversements pour les villes
et pour l’hygiène de la population.
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B. Les réformes sanitaires et l’avènement de la santé publique :
Comment les Français vont-ils se convertir à l’hygiène ? Il faut avoir à l’esprit que ce mot,
et surtout son sens, n’existe toujours pas pour les Français à la moitié du XIXème siècle.
Dans beaucoup de domaines le 19ème siècle est révolutionnaire, et l’apparition de l’hygiène
dans les villes et les foyers ainsi que la notion de santé publique est un véritable tournant
pour la population.
1) Début du mouvement hygiéniste :
a.

Qu’est-ce qu’un hygiéniste ?

L’hygiéniste est au service de l’hygiène publique qui elle, regroupe les disciplines telles
que la médecine, la pharmacie, la chimie, le génie civil et militaire, l’administration
publique, les statistiques et l’économie politique. (33) L’hygiéniste peut donc être un
médecin, un pharmacien, un chimiste, un administrateur, un architecte, un homme
d’influence ou politique, un statisticien. Il étudie la propreté de la ville, cette ville insalubre
qui rend malade le peuple. Il met en relation le rôle de l’environnement dans lequel la
population vit et son influence sur la santé. Il est donc souvent employé par l’Etat et les
municipalités. Leur rôle est de se préoccuper de la santé physique et morale des
agglomérations. En fonction de leur diagnostic, qu’ils feront remonter à l’Etat, des
mesures d’hygiène, des transformations des villes vont avoir lieu afin de contrer
l’insalubrité du territoire et de prévenir l’arrivée de nouvelles épidémies. Comme le décrit
bien le livre de Gérard Jorland, il y avait beaucoup à faire au 19ème siècle car c’est Une
Société à soigner que les hygiénistes doivent affronter et réformer. (34) C’est donc à eux
que revient le rôle d’inculquer l’importance de l’hygiène, de la mettre enfin à l’ordre du
jour quand on sait que le mot « hygiène » n’existait pas dans la société de l’époque.
b.

Une histoire d’odeur et de puanteur !

C’est donc au 19ème siècle qu’apparaît enfin la notion d’hygiène et ce sera grâce à elle que
l’espérance de vie commencera à s’élever. Il faut imaginer qu’en 1850 un Français prenait
en moyenne un bain tous les deux ans, que les villes étaient absolument répugnantes du
fait de l’absence d’égouts et de poubelles. Tout était jeté directement dans les rues, par les
fenêtres (pots de chambre, déchets…). Les marchés comportaient les étals des tripiers et
des bouchers, les peaux des tanneries séchant au soleil, additionnés des fumiers des
chevaux et des animaux de basse-cour. L’eau stagnante,
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l’étroitesse et l’humidité des rues entrainaient une odeur nauséabonde et étouffante dans
toutes les rues adjacentes. (35). Celle-ci était accompagnée de la présence
inévitable de rats. Au milieu des chaussées, le caniveau destiné à l’évacuation des eaux de
pluies, brasse les eaux usées, les ordures, les cadavres des petits animaux, la saleté des
marchés, sans compter les excréments et urines de tous, hommes comme animaux,
contaminant tout sur leur passage. Pour contrer ces odeurs et cette insalubrité, une
« révolution sanitaire » va être mise en application notamment par la construction
d’égouts. A Londres, en 1858, lors d’un été caniculaire, la Tamise perdant du volume et se
remplissant d’eaux usées et de déchets, il régna une telle puanteur dans la ville que les
gens se cachaient derrière leur mouchoir. On pensait d’ailleurs que le choléra était
transmis par des « miasmes ». (36). Ces miasmes sont bien plus que des odeurs dans le
sens où ces vapeurs émanent des détritus et sont susceptibles de répandre des épidémies.
Les premières mesures d’hygiène visent à purifier l’atmosphère (35) « des vilaines
vapeurs qui s’eslèvent des corps morts privez de sépulture, des puantes voiries, des trous
punains, des ords cloacs et des eaux croupissantes » (37).
c.

Premières réformes sanitaires :

- 18ème siècle : Interdiction de jeter les pots de chambre, et les déchets par les fenêtres
- Le retour des trottoirs : (38) Ils étaient présents durant l’Antiquité, mais disparurent au
Moyen-Âge. Les trottoirs structurent les rues et permettent aux piétons de ne plus
marcher dans la boue. Londres, en avance sur Paris, vit toutes ses rues dotées de trottoirs
dès 1823. Le premier trottoir parisien bitumé fut construit sur le Pont Royal en 1835. En
1848, pratiquement tous les trottoirs parisiens anciennement revêtis de minces pavés de
grès limités par une bordure de pierre furent remplacés par des trottoirs en bitume.
- Le retour du bain : (39) Avec le traité de savoir-vivre d’hygiène, il est mis en avant que
le bain était bénéfique pour la peau et la santé. Il faut donc se laver, ce qui était loin d’être
le cas durant les siècles précédents, les bains publics ayant disparu depuis le 16ème siècle,
on pensait que le corps était protégé sous la crasse. L’idée étant que l’eau pénétrait la peau
par ses pores dilatés, ce qui affaiblissait le corps et transmettait des maladies. Ainsi la
couche de crasse présente sur le corps formait une sorte de bouclier contre les maladies.
On se lavait donc sans eau, c’est le début de la toilette sèche, superposant les parfums
entêtants, économisant l’eau. On imaginait donc, inversement,
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que plus on se lavait, plus on avait de risques de tomber malade. Le retour des bains va
entrainer l’apparition des premières salles de bain.
- Essor du savon! Son utilisation se généralisa grâce au retour du bain et notamment à
une réduction de sa taxe dès 1833. Toutes les classes sociales y avaient donc accès. Grâce
à l’industrialisation, sa fabrication devint plus rapide, plus intensive et moins coûteuse. Le
chimiste français, Eugène Chevreul, mis au point la réaction de saponification grâce à sa
recherche sur les corps gras. Il fit même breveter avec Louis Gay-Lussac une technique
d’extraction des acides gras du suif donnant naissance à l’oléine. C’est un pas en avant
car l’utilisation de soude artificielle et d’huile d’olive donnait des savons trop durs et
cassants. Petit à petit les savons prirent des formes et des senteurs de toutes sortes
envahissant même les parfumeries: un vrai marché naissait.
- Création d’une autorité de santé publique dès 1850 : Elle a pour but d’améliorer la
distribution de l’eau dans les villes et les foyers et de se charger des eaux usées. A Londres,
les anglais furent les précurseurs concernant la prise de conscience de l’utilité de nettoyer
les villes. Petit à petit les pays d’Europe et les Etats-Unis suivirent leurs réformes.
d.

Quel constat tirer de ses premières réformes sanitaires ?

La bataille contre les maladies infectieuses commença donc avant que soit expliquée
et démontrée l’existence des bactéries. On remarqua que plus les quartiers étaient
insalubres, plus l’espérance de vie était courte. L’hygiène prit peu à peu une place
importante dans chaque ville, on pensait que la propreté permettrait d’éradiquer ces
grands fléaux épidémiques. Ce sont les premiers liens entre hygiène et santé qui pointent
leur nez. Les premières expositions sur l’hygiène ouvrent leurs portes. Grâce à ces
réformes, les épidémies se font de plus en plus rares à partir de la 2ème moitié du 19ème :
on peut donc dire qu’il s’est produit au 19ème une véritable révolution sanitaire.
Côté médecine, les grandes découvertes concernant les bactéries apporteront le reste
des connaissances en mettant au grand jour le lien entre les épidémies et l’hygiène. A la
fin du 19ème siècle le rôle de l’hygiène sera donc ancré dans la population après avoir été
démontré.
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2) Santé publique et éducation sanitaire :
Comme le dit Gérard Jorland « Le XIXe siècle aura été le siècle de l’hygiène publique
». C’est par ces mots qu’il commence son livre Une société à soigner, Hygiène et salubrité
publiques en France au XIXe siècle. Mais pour se réformer, il aura fallu l’aide des
hygiénistes, mais donc aussi de l’Etat. On retrouve dans les archives de véritables trésors
qui nous permettent de comprendre et de retracer les décrets et donc les prises de
décisions de l’Etat face à l’insalubrité des villes.
En 1829, les Annales d’hygiène publique et de Médecine légale (40) commencent à
paraître et vont d’entrée expliquer le rôle nouveau qu’on prête à l’hygiène : « La médecine
n’a pas seulement pour objet d’étudier et de guérir les maladies, elle a des rapports
intimes avec l’organisation sociale ; quelquefois elle aide le législateur dans la confection
des lois, souvent elle éclaire le magistrat dans leur application, et toujours elle veille, avec
l’administration, au maintien de la santé publique. Ainsi appliquée aux besoins de la
société, cette partie de nos connaissances constitue l’hygiène publique et la médecine
légale. L’hygiène publique, qui est l’art de conserver la santé aux hommes réunis en
société, est appelée à recevoir un grand développement et à fournir de nombreuses
applications au perfectionnement de nos institutions. »
L’hygiène publique partage l’idée que la santé de la population d’un pays est sous la
responsabilité de l’Etat qui le gouverne. Médecine et politique vont alors se rendre service
: les médecins hygiénistes faisant remonter les informations sur les problèmes de santé
actuels, soulevant des débats guidant ainsi les futures décisions politiques, et l’Etat qui
mettra en place des mesures d’hygiène et des décrets pour pallier les problèmes et
réformer la société. Cette société au XIXème est bercée par la tuberculose, le choléra, la
syphilis, la méningite et la fièvre jaune. Ces grandes épidémies terrassent la population et
encore au début du siècle, la médecine affirmait que ces maladies étaient inévitables.
L’hygiène publique, qui apparaît au cours du 19ème siècle, se prétend capable par des
mesures d’hygiène, d’éradiquer ces fléaux sociaux pour peu que l’Etat lui en donne les
moyens. Le rêve révolutionnaire d’une santé pour tous va peu à peu prendre forme alors
naîtront des textes politiques, législatifs, pratiques. C’est une réelle police sanitaire qui va
se mettre en place au cours du 19ème siècle, et c’est ainsi que le comité consultatif
d’hygiène publique verra le jour.
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a. Le Comité consultatif d’hygiène publique :
En 1848, l’hygiène fait ses premiers pas dans le domaine politique. L’hygiène publique et
la salubrité vont être à la charge du Ministre de l’Agriculture et du Commerce à qui seront
confié la direction et la tutelle de la santé publique. Le décret du 10 aout 1848 établit
auprès de ce Ministère de l’Agriculture et du Commerce, un Comité consultatif d’hygiène
publique. Ce comité est chargé de l’étude et de l’examen de toutes les questions qui lui
sont renvoyées par le ministre concernant :
-

les mesures à prendre pour prévenir et combattre les épidémies

-

l’amélioration des conditions sanitaires des populations manufacturières et
agricoles

-

les quarantaines

-

la propagation de la vaccine

-

l’amélioration des établissements thermaux et les moyens d’en rendre l’usage
de plus en plus accessible aux malades pauvres ou peu aisés

-

l’inspection des eaux minérales

-

la police médicale et pharmaceutique…

Ce comité d’hygiène publique fera remonter au Ministre de l’Agriculture et du
Commerce, les questions à soumettre à l’Académie nationale de médecine. Dans ce
décret, on retrouve aussi la composition de ce comité : il est constitué de sept
membres, dont quatre docteurs en médecine. Chaque membre est nommé par le
Ministre de l’Agriculture et du Commerce, et le comité devra se réunir au moins une
fois par semaine pour parler et délibérer sur ces sujets. Le 1er février 1850, un
nouveau décret vient modifier le précédent : Le Comité consultatif d’hygiène publique
sera composé à l’avenir de neuf membres, dont quatre docteurs en médecine, un
ingénieurs civil et un architecte. Signé : Le président de la République, Louis-Napoléon
Bonaparte et Le Ministre de l’Agriculture et du Commerce, Dumas.
Le 23 octobre 1856, nouveau décret qui complètera les précédents : le Comité consultatif
d’hygiène publique sera dorénavant composé de dix membres, incluant un ingénieur des
Ponts et Chaussées ou des Mines et un chimiste. Le comité ne peut délibérer que lorsque
le nombre des membres titulaires présents est d’au moins six sur dix. Les questions sont
résolues à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du
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président est prépondérante. Signé Napoléon et le ministre de l’agriculture, du commerce
et des travaux publics, E. Rouher. Le 5 novembre 1869, Napoléon, devenu empereur des
Français, décrète que le comité sera dorénavant composé de dix-huit membres,
comportant en plus les inspecteurs du service de santé militaire et de la marine,
l’inspecteur du service sanitaire et des Ecoles vétérinaires etc… Signé Napoléon empereur
des Français et Alfred Le Roux ministre secrétaire d’Etat au département de l’Agriculture
et du commerce.
Ce recueil, commencé seulement en 1871, inclut et répertorie tous les décrets
depuis la création du Comité consultatif d’hygiène publique, ce qui permet de suivre et de
comprendre les progrès de l’hygiène publique et administrative à partir de la deuxième
moitié du 19ème. Ce recueil est en quelque sorte « Les Mémoires » de la santé publique qui
se met en place et entre, petit à petit, dans la vie des français.
b. Les acteurs de l’hygiène sont donc:
-La politique mise en place par l’Etat et son Comité
-Louis-Napoléon, dit aussi Napoléon III
-Les Ministres de l’Agriculture du Commerce et des Travaux Publics
-Les médecins sanitaires
-Les hygiénistes, comme Louis-René Villermé.
c. L’Hygiène, ça s’apprend !
Comme l’avait si bien dit un médecin de la fin du 19ème « L’éducation hygiénique de
l’enfance est le seul procédé de prophylaxie réellement efficace dans la lutte contre les
grands fléaux. » (48) L’hygiène publique s’est immiscée en France au XIXe siècle et
l’éducation sanitaire, qui en découle, fait petit à petit son apparition chez les Français. Très
vite vont paraître des traités spécifiques portant sur l’hygiène scolaire suivis de
réglementations où le médecin se verra inspecter des écoles. (49) L’hygiène s’apprendra
même à travers l’enseignement scolaire pendant la troisième République (50).
Le terme d’hygiène scolaire apparaît durant les années 1860 (51) et de nombreux
ouvrages de médecine et d’éducation, qui vont lui être consacrés, témoignent de l’essor
de cette nouvelle discipline.

Les méthodes d’apprentissage de l’hygiène sont donc un
48

projet politique qui aura d’autant plus d’impact si on les apprend à l’école dès le plus jeune
âge. L’Etat s’engage donc progressivement dans sa lutte contre l’insalubrité à l’école et
l’apprentissage de l’hygiène chez l’écolier. L’insalubrité dans les établissements scolaires
va être une priorité de l‘Etat dès 1833 (50). Quatre cent quatre vingt dix inspecteurs que
le ministre de l’Instruction a mandaté pour visiter les écoles confirmeront que, les salles
de cours sont à l’origine de toutes sortes de maladies (52). La protection des élèves et le
développement de leur éducation sanitaire va avoir pour but de former le nouveau et
futur citoyen modèle, initié à la propreté et en bonne santé, et qui sera instruit et
discipliné. La propreté du corps, en plus des locaux, sera au cœur des préoccupations.
C’est ainsi qu’au 19ème on voit d’une part l’hygiène scolaire devenir une branche
spécialisée de la médecine et d’une autre part on voit l’hygiène scolaire devenir une
matière obligatoire de l’enseignement primaire, et secondaire à la fin du 19ème. L’école de
Jules Ferry, cette école rendue obligatoire, gratuite, publique et laïque en 1881 sous la
Troisième République (53), inculque des règles d’hygiène très strictes aux enfants : on
inspecte les mains pour voir si elles sont bien lavées, les poux… Et le port de la blouse
pour ne pas se salir (mais aussi pour cacher la misère ou la richesse des enfants pour les
mettre sur un pied d’égalité devant le savoir.)
L’apprentissage de l’hygiène à l’école sera déterminant pour inculquer les règles de base,
modifiant les comportements individuels, et sera donc au service de la santé publique.
C’est encore de nos jours, la meilleure prophylaxie pour lutter contre les maladies
infectieuses et les épidémies.
3) Transformation des villes :
a. Les logements et l’architecture des villes :
Sous Napoléon III, en 1853, on s’inspire du modèle londonien qui a une longueur
d’avance en matière de logements, et de propreté des villes. En 20 ans, on détruit et
reconstruit 120000 logements à Paris (54), projet confié à Haussmann, soit l’équivalent
de 25000 bâtisses détruites pour 77000 immeubles de pierre de taille construits à la
place. On aère les rues, construisant des boulevards, plantant des arbres et aménageant
des squares et des parcs. Puis Haussmann bâtit des gares (41), des halles, des théâtres et
des opéras. Après Paris, les autres villes lancent des programment similaires de
reconstruction de leurs immeubles : les villes se modernisent et s’embourgeoisent, en
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repoussant à la périphérie les classes populaires. De plus, les rues boueuses deviennent
pavées.
b. Les cimetières hors de la ville !
En tant que véritables foyers de putréfaction, les cimetières trop étroits débordaient
de cadavres mal enterrés (42). Les fossés de l’enceinte accumulaient des eaux stagnantes
et croupissantes développant une odeur nauséabonde, surtout l’été (55). Ces cimetières
deviennent de véritables problèmes et une décision sera prise : déplacer les cimetières à
l’extérieur de la ville. Il faut se dire que les enterrements se faisaient au Moyen-Age
directement dans les Eglises. Le 10 mars 1776, ce droit revenait aux hauts dignitaires
de l’Eglise et un Décret du 12 juin 1804 interdit toutes inhumations à l’intérieur des
églises. On soupçonnait l’air et les odeurs des corps en décomposition d’être porteurs de
maladies. De plus, cela contaminait les eaux et les puits environnants. Ces cimetières trop
petits et situés à l’intérieur des villages débordaient et il était impossible, du fait de leur
emplacement de les agrandir. Les cimetières furent donc déplacés petit à petit à
l’extérieur des villages, notamment à partir l’ordonnance royale du 6 Décembre 1843,
édictée davantage dans un souci d’hygiène que d’un manque de place dans les communes.
c. Les égouts et l’arrivée d’eau potable :
Pour contrer l’insalubrité et les épouvantables odeurs des villes, on fit (enfin) construire
des égouts (56). C’est donc tout naturellement que les foyers s’équipèrent de toilettes à
chasse d’eau, à partir de la deuxième moitié du siècle, remplaçant les pots de chambre.
Mais le contenu des égouts était déversé dans les canaux des rues, puis les rivières,
contaminant une fois de plus les eaux propres. Pour rendre l’eau potable, des hygiénistes
suggérèrent d’utiliser le chlore. En 1854, John Snow fut le premier à l’utiliser efficacement
afin de désinfecter l’eau à Londres pour stopper l’épidémie de choléra. L’eau du robinet
ne date donc que du milieu du 19ème.
Avant son arrivée dans tous les foyers, l’eau était tirée des puits, des fontaines
publiques ou des cours d’eau. On faisait appel la plupart du temps à des porteurs d’eau.
Mais cette eau était souvent souillée, notamment par l’absence de réseaux d’égouts,
mélangeant donc eau souillée et eau propre. Cela engendrait d’importantes épidémies
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au sein des villes. On ne connaissait pas l’existence des bactéries avant 1878. Mais petit à
petit, on soupçonna que les maladies pouvaient provenir des eaux usées. D’où la
caricature suivante de The Silent Highwayman dit en français : La mort rode sur la Tamise
(image de gauche)(43) : Dessin paru dans le Punch magazine N°35, le 10 juillet 1858, lors
de la canicule de 58, faisant régner une odeur épouvantable dans tout Londres. Le dessin
représente la mort naviguant sur les eaux polluées et souillées de la Tamise, où l’on voit
d’ailleurs flotter des animaux morts.

Le dessin de droite : Death’s Dispensary, appelé en Français La mort distribuant l’eau de
la pompe de Broad Street (gravure d’époque par George J Pinwell, 1866). Le dessin illustre
cette eau qui fit des milliers de morts à Londres, contaminés par le choléra. Les médecins
de l’époque pensaient que cette épidémie était due à l’air malsain que l’on respirait, aux
miasmes. Mais John Snow, pour l’anecdote (44), qui s’opposait à cette théorie, fit dresser
une carte de la localisation des cas de choléra et constata plus de cinq cents morts près de
l’intersection de Broadstreet et Cambridge Street : autour de la pompe à eau. Il demanda
donc aux autorités de mettre hors--service la pompe à eau en faisant ôter la poignée :
pratiquement plus aucun cas de choléra ne fut constaté par la suite.
A Paris, pendant des siècles, l’alimentation en eau ainsi que son réseau d’égouts ont été
très limités. C’est au 19ème que tout est réformé (45). Pour amener l’eau, un circuit de
tuyaux fit parvenir l’eau potable au cœur des villes et à chaque étage des immeubles. A
Dijon, au Square Darcy, nous retrouvons toute l’histoire de ces arrivées d’eau dans notre
ville. Ainsi, des réseaux souterrains furent créés afin d’alimenter les maisons et les
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immeubles en eau potable et, parallèlement, éliminer les eaux souillées hors de la ville. A
Paris, cette grande réforme fut confiée à Rambuteau (qui se chargea aussi de l’éclairage
des rues au gaz et de l’installation des urinoirs publics pour les hommes, appelés
vespasiennes, installés dans des parcs) entre 1833 et 1848. Puis les travaux commencés
par Rambuteau furent, sous le second empire, confiés à Eugène Belgrand, ingénieur et
géologue. C’est Eugène Haussmann (46) qui lui confia la suite du projet, c’est à dire : la
responsabilité du service des eaux et des égouts de Paris entre 1852 et 1870. Des travaux
pharaoniques commencent. C’est l’arrivée des canalisations et donc de l’eau courante
dans chaque foyer, ainsi que le début des égouts.
Construire des réseaux d’égouts contribuera à assainir considérablement les villes. Ce
sont les nombreuses épidémies de choléra qui furent un facteur déclenchant à la réforme
de ces égouts. Nous pouvons rapidement nous attarder sur les canalisations du réseau
d’égouts à Paris. Leur taille en fait une attraction que nous pouvons visiter : c’est un
véritable musée. A la fin du 19ème, en 1894 exactement, apparaît le raccord obligatoire à
l’égout de chaque bâtiment : c’est le principe du tout-à-l’égout. Elle vise la disparition
des fosses des particuliers dans les immeubles afin d’évacuer au maximum toutes les eaux
usées pour éviter leur stagnation. Cette réforme mettra plusieurs décennies à se mettre
en place et sera un grand pas en avant pour l’hygiène des habitations. Tout le réseau des
égouts devint unitaire, ce qui permit d’évacuer à la fois les eaux usées et les eaux de
chaussées.
De plus en plus d’eau étant utilisée (grâce à la facilité d’accès de cette eau potable arrivant
directement dans les foyers), il faut donc s’organiser pour évacuer et traiter ces eaux
usées. Riches en azote, on utilise ces eaux pour faire fructifier les terres grâce au principe
de la nitrification. C’est l’apparition des premiers champs d’épandage.
d. La gestion des déchets et la création de la poubelle :
A partir de 1883, un arrêté oblige chaque bâtiment parisien à avoir une boîte à ordures.
En 1884, le préfet de Paris, Eugène Poubelle (58), ordonne donc le dépôt des déchets dans
des récipients spéciaux dotés de couvercle, qui porteront donc son nom, et qui seront
ramassés par les services municipaux (47). C’est la création de la poubelle et le début
d’une réelle gestion des déchets. Ce sont des voitures tirées par des chevaux qui
emmèneront ces déchets dans les premiers centres de traitements des déchets. Des
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chiffonniers récupèrent tous les matériaux afin de ne laisser que les matières organiques
avec lesquelles on fera du compost. On voit donc le parallèle entre les découvertes en
bactériologie et l’arrivée de l’hygiène qui font prendre conscience de l’importance de
regrouper les déchets afin d’assainir les villes.

C. Les progrès dans le domaine pharmaceutique et médical
1) L’avènement de la pharmacie
Même si on peut considérer que l’âge d’or de la pharmacie est situé entre 1930 et 1980
lorsqu’on voit apparaître un nombre important de nouveaux médicaments (antibiotiques,
hormones sexuelles, vitamines, cortisones, tranquillisants, antidépresseurs, B-bloquants,
AINS, puis hypolipémiants), le 19ème siècle n’en est pas moins riche en découvertes.
a. La chimie et ses progrès
i.

Isolement de principes actifs

Depuis toujours l’homme a su se débrouiller pour survivre, se nourrir, et se soigner. C’est
grâce à ses connaissances ancestrales et à son rapport à la nature qu’on a pu se constituer
une pharmacopée. Cette pharmacopée va peu à peu s’étoffer avec l’essor de la chimie et
notamment l’isolement de principes actifs à partir de plantes très utilisées. Les alcaloïdes
sont extraits et caractérisés à partir de plantes comme le pavot, le vomiquier (Strychnos
nux-vomica), la belladone, le datura, le caféier, le théier, le quinquina l’ipéca, le coca… et
on voit donc apparaître dans l’ordre (59) :
 La morphine (1806) extraite de l’opium/ La strychnine (1818)/ L’atropine
(1819)/ La caféine (1819)/ La quinine (1820) extraite par les chimistes Pelletier
et Caventou/ La digitaline (1827)/ La nicotine (1828)/ La codéine (1832)/ La
scopolamine (1881) / La cocaïne (1884)/ La théophylline (1888)

Les plantes sont la première source de médicament depuis des millénaires. On les utilisait
sans comprendre l’activité qu’elles avaient jusqu’au jour où les molécules actives furent
extraites et isolées de ces plantes grâce aux progrès de la

chimie.
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Beaucoup d’alcaloïdes (ces molécules finissant par le suffixe –ine) sont à l’origine de
l’activité thérapeutique des plantes.

ii.

Début de l’ère du médicament de synthèse
C’est un nouveau monde de la pharmacie qui s’opère en se basant sur l’analyse, la

séparation et la purification des matières actives. Cette ardeur à rechercher de nouveaux
principes actifs, pourrait être qualifiée de « fièvre pharmacologique » (60). Cette chimie
thérapeutique qui se met en place va découvrir par la suite les hypnotiques (barbital,
bromure de potassium) les anesthésiques (chloroforme, éther), les analgésiques et
antipyrétiques tels que le phénazone ou l’acétanilide, puis les antiseptiques comme l’acide
phénique, les curares (1856), la trinitrine : anti-angineux (1860). C’est donc
parallèlement, le début de l’ère des brevets
Les médicaments de synthèse s’opposent directement aux médicaments d’origine
naturelle. La recherche et nos connaissances en physique et en chimie ont abouti à la
création de ces médicaments qui seront très utilisés par la suite. Ces molécules de
synthèses obtenues en laboratoires, vont être la base de nombreuses « spécialités » qu’on
peut qualifier aussi de médicaments « prêts à l’emploi », que les pharmacies de la
deuxième moitié du XIXème n’auront plus qu’à stocker et délivrer en fonction des
ordonnances qu’elles recevront. La création de médicaments en quantité et en série,
facilement transportables, accompagne cette révolution industrielle. La synthèse
organique de colorants va permettre la mise en évidence de noyaux aromatiques puis
débouchera sur la production d’aspirine, cette acide dérivé de l’écorce de saule qui fera la
fortune de Bayer et des Usines du Rhône. On passe donc d’une fabrication artisanale à une
fabrication de médicaments de synthèse à l’échelle industrielle.
Voici quelques grandes découvertes du XIXème siècle, responsables de l’essor de la
chimie (61):
 la théorie atomique de John Dalton : Ce physicien et chimiste britannique étudia
la matière et énonça que celle-ci est composée d’unités, les atomes. Il proposa
que les éléments sont composés d’atomes d’un seul et unique type et qui
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sont immuables et indestructibles. Ces atomes peuvent se combiner pour former
des structures plus complexes.
 La loi d’Avogadro : C’est un physicien et chimiste né à Turin en 1776 qui s’appuya
sur la théorie atomique découvre que 2 volumes égaux de gaz différents, pour des
conditions de pression et de température équivalente, contiennent un nombre
identique de molécules. On pourra donc en déduire la masse molaire de l’un par
rapport à celle de l’autre.
 Classement des éléments par Mendeleïev : Le tableau périodique des éléments,
appelé table de Mendeleïev ou classification périodique des éléments, regroupe les
éléments chimiques classés par leur numéro atomique croissant. Ce chimiste russe
classa en 1869, les éléments connus de l’époque.
 Naissance de la chimie organique : La chimie, jusqu’au début du XIXème siècle,
se décline en minérale, végétale et animale. Mais dans la première moitié du siècle,
émerge la chimie organique, puis à la fin du siècle, la chimie physique. On peut dire
que la chimie organique se développa avec la découverte des alcaloïdes.
 Découverte de la radioactivité des rayons X et du Radium : La radioactivité est
un phénomène naturel. Tous les atomes sont formés d’un noyau autour duquel
gravitent des électrons, et certains peuvent émettre des rayonnements. Elle fut
découverte en 1896 par Henri Becquerel qui travaillait sur les rayons X eux-mêmes
découverts par Wilhelm Röntgen. Les travaux continuèrent avec Marie et
Pierre Curie qui annoncèrent la découverte d’un nouvel élément, le polonium, puis
le radium.
b. La microbiologie et ses progrès :
i.

Découverte des microbes

Avant même l’invention du microscope, de nombreux savants suspectaient l’existence
d’êtres vivants invisibles capables d’induire des maladies (62). Même Aristote formula
l’idée de contagion invisible de quelques maladies sans pouvoir en apporter la preuve.
Bien plus tard au XVIème siècle, un médecin et poète italien du nom de Fracastoro écrivit
sur cette idée de contagion des maladies comme la syphilis et la tuberculose, par des êtres
vivants invisibles et capables de se multiplier : la syphilis fut l’un de ses poèmes et
donnera plus tard son nom à la maladie. Au XVIIème siècle, grâce à un
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microscope réalisé par ses soins, Anton van Leeuwenhoek dessina pour la première fois
en 1680 des bactéries et des levures de bière, sans savoir le rôle qu’elles avaient dans
certaines maladies. Un des véritables précurseurs de la microbiologie serait l’abbé
Spallanzani (XVIIIème siècle) qui cultiva des microbes dans un milieu nutritif et observa
que si le jus de viande était bouilli ou à l’abri de l’air, les cellules ne se développaient plus.
L’histoire continue au 19ème siècle, avec Ignace Semmelweis qui, en imposant de se laver
les mains à l’eau de Javel, permit de faire chuter la mortalité des parturientes dans sa
maternité : il est le précurseur de l’antisepsie. Tout comme Joseph Lister, ce chirurgien
britannique qui vaporisait de phénol (acide phénique) ses instruments avant d’opérer,
ainsi que sa blouse et les blessures pour les aseptiser. Il en vint à cet usage en se basant
sur les travaux de Pasteur et sa théorie des germes. Cela permit en 1869 de réduire le taux
de mortalité postopératoire le faisant passer de 40% à 15%.
Robert Koch est en quelque sorte le père fondateur de la microbiologie car il fut à l’origine,
des milieux nutritifs pour des bactéries données, des cultures et des colorations des
bactéries. On lui doit la découverte du bacille de la tuberculose ou Bacille de Koch (BK),
celle du vibrion du choléra. Concernant la pasteurisation, il sera démontré qu’elle diminue
la croissance bactérienne des aliments.
ii.

Pasteur et la vaccination moderne

En France, nous associons inévitablement la naissance de la microbiologie au nom de
Louis Pasteur (63). Ses découvertes concernant les microbes seront la base d’une nouvelle
science et d’un renouveau dans le monde médical. Bouleversant et balayant toutes les
anciennes théories pour laisser place à une nouvelle conception de la médecine et donc à
un renouvellement des méthodes médicales et chirurgicales.
Il étudia pendant de longues années la fermentation de l’alcool et démontra que des microorganismes (bactéries, levures) sont à l’origine de cette fermentation. Il mit du temps
à faire accepter sa théorie, mais finira par obtenir son entrée à l’Académie des Sciences en
1862. Son instinct le persuada que des maladies contagieuses étaient dues elles aussi à
des micro-organismes. Il étudia une maladie contagieuse des vers à soie, la pébrine, due
à un champignon. Il affirmera que la tuberculose, le choléra, la typhoïde, la rougeole, sont
dues à des micro-organismes. Il donnera raison à Semmelweis en disant
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que les germes de la fièvre puerpérale, décrite par l’obstétricien hongrois étaient transmis
par les médecins eux-mêmes.
Ces travaux concernant les vaccins, créèrent l’enthousiasme général. Le 31 mai 1881, il
injecta une culture virulente de charbon à 48 moutons. La moitié reçut préalablement une
dose atténuée et parmi eux, il n’y eu aucun mort. Dans l’autre groupe, seuls 2 ont survécu.
C’est ainsi qu’il s’intéressa à la rage.
La rage est un virus à ARN enveloppé, très fragile, transmis accidentellement à l’homme
par inoculation transcutanée, généralement par morsure. La phase d’incubation est assez
longue et permet donc une sérovaccination dans les temps, c’est à dire avant l’apparition
des symptômes. Dès l’apparition des signes cliniques, qui montrent que le cerveau a été
atteint par le virus, la mort est inéluctable.
Durant ses travaux, il réussit à stabiliser le virus et créa une vaccination préventive
efficace sur les chiens, la vaccination avant exposition est acquise. Reste le problème de
soigner les humains fraichement contaminés. Il améliore sa méthode et atténue la
virulence du virus en prélevant des moelles épinières rabiques de lapin et les exposant à
l’air. Il a l’idée de l’utiliser pour créer l’immunité, juste après morsure. Pasteur injecte à
un enfant de 9 ans, Joseph Meister (23), présentant des morsures multiples et profondes,
du broyat de moelle de lapin, il survit à la rage.
Après 726 inoculations de patients ayant été mordus, le 1er mars 1886, il arriva à cette
conclusion : « La prophylaxie de la rage après morsure est fondée. Il y a lieu de créer un
établissement vaccinal contre la rage ».
La véritable nouveauté qu’a amené Pasteur est l’idée d’atténuation de la virulence des
vaccins. C’est l’ère des vaccins modernes à base de germes atténués. En effet, quelques
vaccins avaient été créés avant ses vaccins atténués (vaccin contre le choléra des poules
1880, vaccin contre le charbon des ovins 1881, puis vaccin antirabique 1886), mais ils
consistaient en l’inoculation de germes actifs.
 Variolisation: scarification et mise en contact des croûtes sèches provenant de
varioleux guéris de la variole
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 Edward Jenner (1749-1823) : En 1796, il inocule le contenu d’une pustule prélevée sur
une fermière atteinte de la vaccine (variole de la vache) à un garçon de 8 ans, qui n’attrapa
jamais la variole.

Image de gauche : Pasteur inoculant la rage à un lapin : L’Univers illustré, 16 janvier
1886.
Image de droite : Dessin de H. Meyer, 1886 : Séance de vaccination contre la rage au
laboratoire de la rue d’Ulm, par le docteur Grancher et Louis Pasteur.
c. Le métier : de l’apothicaire au pharmacien :
i.

Origine du métier :

Nous savons que les mots pharmacien et apothicaire ont tous deux une origine grecque
(67). En cherchant plus précisément, pharmakon désigne toutes sortes de drogues aussi
bien celles qui tuent (les poisons) que celles qui soignent (les remèdes). (64) La
conséquence directe fut que l’apothicaire fut souvent pris pour un empoisonneur. Avant
même l’apparition de notre métier il faut imaginer que le médecin était à la fois chirurgien
et pharmacien. N’arrivant pas, et on le comprend, à remplir toutes ses fonctions, il
demandait de l’aide à des affranchis qui furent chargés d’aller cueillir les herbes
médicinales pour, d’une part, fournir les médecins et, d’une autre, les vendre sur le
marché. On les appelait les rhizotomes ou herbarii, ce sont les précurseurs des herboristes.
(65) Les médecins achetaient donc des plantes médicinales et faisaient faire chez eux des
confections par des employés. Ils pouvaient aussi se procurer des produits
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médicamenteux auprès de pharmacopoles (Pharmacopolae) qui étaient des vendeurs de
médicaments qu’ils ne préparaient pas eux-mêmes, et étaient souvent des charlatans. Ils
allaient de place en place, de villes en villes pour vendre leurs « remèdes miracles ». Il ne
faut pas les confondre avec les herboristes qui exerçaient dans les apothicaireries, où ils
stockaient leurs plantes, leurs remèdes, leurs préparations/compositions qu’ils faisaient
eux-mêmes. En effet le mot apothèquè veut dire en grec : lieu de dépôt. Ce mot se
déforma dans la langue latine pour devenir botega chez les italiens et boutique chez les
français. Les médecins désignaient donc ces endroits comme des « boutiques aux drogues
» ou par leur origine « apothicairerie ». C’est de là qu’on tira le nom apothicaire mot qui
apparu au XIIIème siècle (64) qui équivaut au métier de pharmacien. A l’ère classique on
retrouve que la pharmacie est « la seconde partie de la médecine qui enseigne l’élection,
la préparation et la mixtion des médicaments. L’emploi de l’apothicaire est la pharmacie.
» (66). Le mot de pharmacien fut employé comme synonyme d’apothicaire dès la première
moitié du 17ème siècle. (64) La nuance qui s’établit entre les deux est que le pharmacien
est l’expert dans « l’art de la pharmacie », l’apothicaire est celui qui tient la boutique.
ii.

Réglementations pour une formation reconnue et une crédibilisation du
métier

Juridiquement, sous l’ancien régime, le corps médical est divisé en deux catégories : les
maîtres (chirurgiens et apothicaires) et les docteurs (en médecine). Seuls les docteurs
sont passés par les bancs de la faculté. De la même façon, bien qu’ils soient tous docteurs,
les médecins sont d’inégale valeur. Leur formation varie en fonction de l’enseignement de
la faculté qu’ils ont suivi. Ce corps médical fut réorganisé avec la Déclaration Royale du 25
avril 1777, puis celle du 18 avril 1803 avec la Loi du 21 germinal An XI. Elles réorganisent
le corps médical en plusieurs groupes : officiers de santé, docteurs en médecine,
pharmaciens, sages-femmes. A la différence de l’Ancien Régime, le niveau des études et
du diplôme final est, dans l’ensemble, uniformisé.
La Déclaration du Roi du mois d’avril 1777 fit donc évoluer notre métier le faisant
officiellement passer d’apothicaire à pharmacien notamment en remplaçant la
corporation des Apothicaires par la création du Collège de Pharmacie (65). Le pharmacien
remplace l’apothicaire car il a une formation scientifique. Avec la loi du 11 avril 1803,
c’est un bouleversement fondamental qui s’opère en ce début de siècle
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concernant notre profession. Cette loi lui consacre une autonomie, une protection et une
réforme des conditions d’exercice dans tout le pays, en définissant ses droits et ses
devoirs. C’est cette loi qui impose une formation pour devenir pharmacien. Cette loi est
gérée par l’Etat, ce qui en fait un diplôme national. Elle s’accompagne de l’apparition de
trois Ecoles de Pharmacie à Paris, Montpellier et Strasbourg. À la sortie de celles-ci, on
devient pharmaciens de 1ère classe, pouvant ainsi exercer dans toute la France. Quant aux
pharmaciens de 2ème classe reçus par un jury départemental, ils ne peuvent qu’exercer que
dans leur département. En 1840, ces Ecoles furent rattachées à l’Université, entrainant
l’apparition des premières thèses de Pharmacie.
iii.

C’est au XIXème siècle que s’opèrent de nets changements :

-L’adoption du système métrique : Avant le XIXème, il y avait toutes sortes de
systèmes de mesures (unité de mesure des poids médicinaux : le grain de blé, livre
médicinale, la livre pharmaceutique, le cuivre, l’once, le quarteron, le dragme, le scrupule.
Pour les liquides : la pinte, le livre, l’once de vin, l’once d’eau) Ce n’est qu’en 1837 par un
décret que le système métrique décimal fut adopté et rendu obligatoire à partir de 1840.
-Evolution de la pharmacopée française : C’est l’ouvrage encyclopédique qui recense
les plantes, les substances d’origine végétales ou animales à usages thérapeutiques.
-Apparition du Codex : Le pharmacien pouvait préparer et vendre des préparations
officinales. Pour les remèdes secrets, leur interdiction fut établit avec la loi du 21 germinal
an XI et sous cette même loi, le codex devient national.
-L’apparition de l’homéopathie par Samuel Hahnemann qui publie ses premiers
résultats dès 1811 reposant sur l’énoncé suivant « Tout individu malade peut être guéri
par de petites doses dynamisées de la substance qui provoque, à doses fortes chez
l’individu sain, des symptômes semblables à ceux présentés par le malade ».
-L’avènement de l’organothérapie (opothérapie) avec l’apparition à la fin du siècle
des premiers sérums et vaccins. C’est la médecine qui soigne par les produits d’origine
animale et fait apparaître le médicament opothérapique.
-L’apparition de la spécialité pharmaceutique avec la loi du 21 germinal an XI, ayant
pour objectif de faire disparaître les remèdes secrets pour assurer une efficacité et
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l’innocuité du médicament pour le patient. Les progrès qui se sont opérés dans le domaine
de la chimie, l’apparition de nouvelles formes galéniques, l’extraction voire la fabrication
de nouveaux principes actifs ont incité les pharmaciens d’officine à fabriquer eux-mêmes
les nouvelles spécialités dans leur arrière-boutique. Le marché grandissant, ils ont
industrialisé leur production et ont créé les premiers laboratoires pharmaceutiques.
-Le développement de l’industrie pharmaceutique qui incarne la recherche, la
fabrication et la commercialisation des médicaments (ou spécialités pharmaceutiques),
date de la première moitié du XIXème. En 1831, parmi ces spécialités reconnues
légalement et vendues en pharmacie on retrouvait : Des biscuits antisyphilitiques
d’Ollivier (1832), Les pilules de Vallet (1838), Le Citrate de magnésie de Rogé (1847), le
fameux charbon de Belloc (1849)… La Pharmacie Centrale (des hôpitaux de Paris), était
la première association qui avait pour but l’achat des matières premières et la fabrication
des médicaments à grande échelle pour pouvoir fournir les officines. Un de leur objectif
était le suivant « Nous voulons que le cachet de notre association, apposé sur un produit,
soit pour le pharmacien une garantie absolue de bonne qualité. Par la perfection de ses
produits, par la confiance qui en résultera pour les médecins et les malades dans l’emploi
du médicament, par les dispositions nouvelles qu’elle prendra, elle accroîtra
singulièrement les ressources de la pharmacie. » Ce sont les prémices de l’assurance-
qualité, et des bonnes pratiques de fabrication.

iv.

Publicités de remèdes du XIXème siècle :
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Les pilules de Vallet faisaient partie des
rares spécialités autorisées au milieu du
XIXème et étaient réputées par leur
composition en carbonate ferreux, «pour
guérir les pâles couleurs, les pertes
blanches et pour fortifier les tempéraments
faibles » :
Image : Journal de Toulouse, le 18 octobre
1854.

Images : Publicités de spécialités pharmaceutiques, XIXème siècle.

2) L’avènement de la médecine :
a. L’arrivée de la médecine clinique
René Théophile Hyacinthe Laennec (1781-1826) inventa en 1816 le stéthoscope (23). Il
s’agissait d’un tube en bois avec une extrémité évasée que l’on place sur la poitrine du
patient. C’est l’air emplissant la cavité qui transmet les bruits du corps du patient jusqu’à
l’oreille du médecin. Ces bruits du corps sont plus précisément les murmures
respiratoires et les bruits du cœur. L’invention du stéthoscope changea à jamais les
relations médecin-patient ainsi que l’approche des maladies internes.
A l’époque les médecins plaçaient directement leur oreille sur la poitrine et le dos du
patient. Laennec déplorait cette méthode la qualifiant de « ni pratique pour le patient, ni
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pour le médecin : notamment lorsqu’il s’agissait d’ausculter une femme. » Il se concentra
à décrire pour chaque maladie les bruits qui lui étaient associés. Il se concentra surtout
sur les maladies respiratoires : tuberculose, pneumonie, bronchite.
Paradoxalement Laennec mourut lui-même d’une tuberculose que ses collègues
diagnostiquèrent grâce à son stéthoscope.

Image de gauche : le stéthoscope de René Laennec inventé en 1816
Image de droite : le stéthoscope de George Cammann avec sa forme définitive : un
embout pour chaque oreille créé en 1852. De très nombreuses évolutions s’ensuivirent.

René Laennec, ce grand médecin français, contribua donc au passage d’une médecine
hippocratique à une médecine clinique, basée, elle, sur l’étude des symptômes.
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Image de gauche : Laennec à l’hôpital Necker ausculte de façon « immédiate » un
phtisique devant ses élèves (escalier d’honneur de la Sorbonne). Il tient son stéthoscope
à la main. Théobald Chartran.
Image de droite : Tableau de Robert A. Thom de 1960 : Auscultation « médiate ».

La médecine hippocratique était construite sur la théorie des humeurs :
Toute maladie est la conséquence d’un déséquilibre entre les quatre Humeurs qui
parcourent le corps : sang, flegme, bile noire, bile jaune. (62) En cas de maladie, la
médecine hippocratique cherchait à rétablir leur équilibre. Cette médecine, rejetée au
XIXe siècle, n’était pas focalisée comme aujourd’hui sur la maladie et son traitement. Sa
médication était douce : repos, massage, purge, saignée, diète. La médecine hippocratique
faisait de la maladie une trajectoire personnelle qu’on analysait via le discours et la vie du
patient. Elle insistait aussi sur la notion de crise : tout état pathologique connaît un
moment décisif, suivi, soit, d’une aggravation, soit d’une convalescence. Chaque maladie
comportait des jours critiques survenant à dates fixes. Passé ce cap, le corps avait le
pouvoir de se guérir. La médecine ne faisait qu’aider la Nature.
La médecine clinique est une nouvelle approche de la maladie. Elle met fin à cette intimité
de la maladie créée par la médecine hippocratique. Le clinique cherche dans l’addition et
l’étude des symptômes : ceux qui témoignent de la localisation et de la nature des lésions.
C’est la recherche du « signe », c’est-à-dire de quelque chose qui a un caractère distinctif,
quelque chose qui « signe » la maladie. Mais la médecine clinique est aussi une institution.
Entre la fin des Lumières et la Révolution de 1848, une partie des hospices appelés
anciennement « hôpitaux », ouverts par l’ancien Régime pour isoler les malades pauvres,
les fous et les vieux sont devenus des lieux de savoir. On a continué à y nourrir et, parfois,
à y administrer des thérapies, mais d’autres activités se sont ajoutées : examiner les
patients, ouvrir les cadavres, dresser des tableaux de symptômes, enseigner, par exemple.
De nos jours, tout étudiant en médecine apprend que les quatre formes de l’examen
clinique sont l’inspection, la palpation, la percussion et l’auscultation. Les médecins
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d’Ancien Régime utilisaient aussi la vue, le toucher, l’ouïe, en y ajoutant souvent l’odorat.
Mais ils ne recherchaient pas de signes cliniques, indispensables à l’établissement d’un
diagnostic.
b. On va apprendre à l’hôpital et analyser les cadavres !
Puis l’enseignement à l’hôpital fit son apparition (62). On y trouvait les malades pauvres
qui étaient disponibles pour l’investigation, à la différence des patients aisés soignés à
domicile. Ces milliers de malades rassemblés dans les hôpitaux permettent le traitement
en masse. Peu d’entre eux ressortent vivants. Cela ouvre la possibilité de l’autopsie en
masse. La systématisation de la pratique de l’autopsie, après décès, permet deux sortes de
comparaisons :
-La comparaison entre les cadavres de patients décédés des suites de la « même »
pathologie.
-La comparaison entre le corps souffrant examiné dans la salle d’hôpital et le
corps mort amené sur la table de dissection.
De plus des réformes permettent la mise à disposition de tous les cadavres non réclamés
par les familles. Beaucoup d’étudiants, notamment anglais, se sont inscrits entre 1820 et
1840 à la faculté de Paris ou aux cours privés ouverts par les cliniciens. Une des
motivations était la pratique de l’anatomie et la disponibilité des cadavres vingt à trente
fois moins chers qu’en Angleterre.
c. La thermométrie médicale :
Prendre la température est un acte quasi automatique de l’examen des malades, que ce
soit à l’hôpital ou à la maison (60, 62). Il existe, dès le 17ème siècle, des objets utilisables
pour cette opération. Mais malgré la théorie des humeurs qui parle de fièvre, on ne lui
accorde que peu d’importance comparée à d’autres mesures importantes qui sont celles
du pouls et du rythme respiratoire. C’est ainsi qu’il ne faut pas confondre l’ère de la
thermométrie médicale et celle de l’invention du thermomètre. La systématisation de la
prise de température dans le service de Carl Wunderlich, directeur de la clinique de
Leipzig, lui a permis de constater des variations de température caractéristiques en
fonction de certaines pathologies. La prise de température se faisait en insérant un
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thermomètre sous l’aisselle du patient. En 1868, il publie Du comportement de la chaleur
corporelle dans les maladies.
A l’hôpital, le thermomètre prend alors place aux cotés de la balance, avec la pratique de
la pesée. C’est un moyen d’objectiver les progrès thérapeutiques et juger d’une éventuelle
sortie du patient. Qui n’a pas de température a toutes les chances de ne pas être « vraiment
» malade. A partir de 1880, le thermomètre entre dans les maisons et le marché explose.
Le XIXème siècle est donc marqué par l’arrivée de la médecine clinique, l’association
hôpital et faculté, la généralisation des autopsies et l’accent sur les diagnostics.
Images : Thermomètres par Henry
Negretti et Joseph Warren Zambra , 1874

3) Résultats : Réduction de la mortalité infantile et augmentation de
l’espérance de vie
a. Réduction de la mortalité des parturientes et de la mortalité infantile
On a vu précédemment les conditions d’accouchement des femmes du 19ème siècle. Peu à
peu, elles vont s’améliorer pour diminuer les risques d’infections, diminuer la douleur,
améliorer le confort et l’efficacité. Les progrès dans ce domaine verront très vite la
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mortalité infantile et les infections diminuer. Alors quelles sont les grandes étapes qui
ont permis de faire baisser cette mortalité infantile ?
i.

Travaux d’Ignace Semmelweis :

Ses travaux concernant l’aseptisation des mains avant l’accouchement des parturientes
furent déterminants et pour les parturientes (évitant les fièvres puerpérales) et pour les
nouveaux nés. La mortalité dans les maternités était plus élevée qu’à domicile jusque dans
les années 1870 et Semmelweis contribua donc beaucoup à faire changer la donne.
ii.

L’accouchement à l’hôpital :

Jusqu’en 1850, aucune personne sensée n’aurait eu l’idée d’accoucher à l’hôpital. Avec
l’essor de la clinique, des règles d’hygiène et de l’asepsie les naissances à l’hôpital se
multiplièrent (ne concernant encore que les classes moyennes et populaires ou encore les
naissances à risque). Techniquement parlant, cela s’accompagne de l’arrivée des forceps
et de la césarienne par les nouveaux groupes de médecins spécialistes : les gynéco-
obstétriciens qui ont appris leur savoir-faire, notamment auprès des matrones et des
sages-femmes.

b. Augmentation de l’espérance de vie :
i.

Grâce à l’assainissement des villes et aux mesures d’adoption de l’hygiène :

Ce sera une étape clé pour limiter la propagation des maladies infectieuses. Le fait d’aérer
les villes, de faire des rues plus larges, permet de limiter la proximité entre les habitants.
Organiser les arrivées d’eau et les circuits d ‘égouts, éloigner les cimetières sera une réelle
avancée en matière de santé publique. Petit à petit l’hygiène s’inculquera dans toutes les
familles et notamment à l’école ce qui sera au service des générations futures
ii.

Grâce à la vaccination :

La vaccination fera augmenter l’espérance de vie en faisant reculer les maladies
infectieuses car elles seront enfin maitrisées.
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iii.

Grâce aux progrès en médecine et pharmacie en général :

Toute cette révolution médicale, car on peut l’appeler de la sorte, fera donc reculer les
infections à l’hôpital ce qui fera augmenter leur fréquentation, régulera certaines
maladies, et crédibilisera tous les métiers de santé. Additionnés, tous ces progrès sont au
service du corps médical et donc de la population.

Nous venons de voir à quel point le 19ème siècle a été rythmé de pathologies
infectieuses, que l’homme et son savoir ont su faire évoluer rapidement, grâce à de
grandes découvertes et réformes. L’espérance de vie aura donc des résultats très
prometteur à la fin du siècle puisque certains grands fléaux seront maitrisés. Vivre à
l’époque du Romantisme n’était donc pas de tout repos. Au milieu de ces bouleversements
et révolutions, (qu’elles soient industrielles, médicales, politiques, musicales…) nos
grands compositeurs ont ressenti le besoin d’extérioriser leurs sentiments, leurs peurs,
leur souffrance : leur génie.

Mais qu’est-ce que le Romantisme de ce XIXème

siècle? Et qu’est le génie en soi ? La santé physique des compositeurs était mise à rude
épreuve dans un siècle rempli de maladies… Fallait-il, de plus, qu’ils soient atteints
psychiquement ? La folie et le génie sont-ils liés ? Et que faisait-on de ces «
diagnostiqués-fous » à une époque où la psychiatrie pointait tout juste le bout de son nez
? C’est le vaste objet de ma deuxième partie.
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PARTIE 2 :
Le Romantisme : l’expression des
émotions, du génie et de la folie
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A. Expression des émotions et créativité
Le 19ème siècle est révolutionnaire dans tous les domaines. Dans les arts, ce siècle marque
aussi un tournent radical. Ce nouveau courant est appelé le Romantisme et sera au service
des émotions et de la souffrance.
1) La période romantique pour extérioriser ses émotions :
a.

Qu’est-ce que le Romantisme ?

Le Romantisme, en musique comme dans les arts, est un courant dominant tout le
XIXème siècle (68, 69, 70). Il se concrétise à la fin du XVIIIème siècle, en Allemagne, puis
s’étend, au début du 19ème, en France et dans les autres pays d’Europe. Il se dessine tout
d’abord en littérature où, contrairement aux textes des auteurs classiques fondés sur la
raison, ceux des romantiques exprimaient leurs sentiments et leurs émotions. Ce courant
touche ensuite les autres arts comme la peinture et notamment la musique. Les
compositeurs du siècle du romantisme composent en mettant à nu leurs émotions et leurs
sentiments, ne laissant plus guère de place à la raison.

Liszt en parlant de Paganini:
« Quel homme ! Quel violon ! Quel artiste ! Quelle souffrance, quelle angoisse,
Quels tourments ces quatre cordes peuvent exprimer ! »

En privilégiant les émotions au détriment de cette raison, le compositeur se dévoile à son
auditoire. Il y a moins de retenue et de « principes » qu’au siècle précédent, le siècle
classique. On entrevoit une levée d’inhibition des bonnes pratiques, chacun ose livrer son
ressenti et surtout ses sentiments, ose parler de soi et de sa douleur. On pourrait donc
penser que les compositeurs du 19ème sont moins pudiques que leurs prédécesseurs et
plus narcissiques. Quant au mot « Romantisme », il ne faut

pas
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entendre par là « siècle de la romance et de l’amourette » : L’amour n’est pas le thème
principal des œuvres romantiques. C’est la souffrance, le mal-être, la fuite du temps, la
nostalgie qui sont plus que tout dépeints. Il faut d’ailleurs se mettre dans le contexte
politique et historique du 19ème siècle, pour se rendre compte de tous les bouleversements
et de leurs répercussions sur les peuples européens. De ces bouleversements naît un
sentiment nationaliste et nostalgique très important, qui se retrouvera dans les œuvres
romantiques. Concernant ce sentiment nationaliste, il donne lieu à de nombreuses
marches militaires comme la célèbre Marche de Radetzky de Strauss ou encore La marche
triomphante de Verdi. Vladimir Jankélévitch parle très bien de la nostalgie qui domine
l’époque: « La nostalgie à l’état pur concerne le jadis et l’ailleurs. Le jadis représente la
nostalgie du temps révolu et l’ailleurs une nostalgie plus guérissable. Au 19ème siècle les
nationalités prennent conscience de leur originalité, de leur spécificité à la faveur des
bouleversements, en particulier les révolutions qui engendrent en Europe, des
générations d’émigrés, d’exilés, de proscrits. La musique est naturellement leur langage ;
la complicité, le lien secret, même avoué entre la musique et les revendications nationales
sont caractéristiques de l’époque romantique. La musique est un langage, et le
romantisme a son langage. Ce langage est d’abord celui de la lenteur. Le discours
romantique est presque toujours lent. » Les rhapsodies ont un mouvement lent
représentant la part nostalgique, et cette lenteur se retrouve dans les valses,

les

nocturnes… mais surtout les berceuses. Celles-ci représentent à merveille cette
nostalgie et tous ces nouveaux genres vont mettre en scène le caractère dépressif, voire
bipolaire, de ces compositeurs. La berceuse rappelle à celui qui l’écoute la nostalgie des
chants de son enfance, ceux que notre maman nous chantait avant de nous endormir.
Pratiquement tous les compositeurs du siècle des romantiques ont écrit des berceuses. La
Berceuse op. 57 en ré majeur est écrite par Chopin à 33 ans lorsqu’il apprend la mort de
son père. Il se sent envahi de cette nostalgie, du temps qui passe et la musique est le
langage de sa souffrance. C’est un exemple parmi tant d’autres.
Le principal précurseur du romantisme musical est sans conteste Beethoven. Sa
musique est capable de susciter de l’émotion : c’est donc avec lui que va naître le concept
de « musique absolue ». Cette « musique absolue » ou « musique pure », s’applique à une
musique instrumentale permettant au compositeur romantique d’exprimer ses émotions
sans texte, ni programme. Cette musique instrumentale, donc sans paroles, s’oppose à la
musique vocale du siècle précédent. Par « musique à programme » on
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entend la mise en scène de poèmes, récits ou même de tableaux. Ce n’est pas une
nouveauté du 19ème puisqu’on la retrouve avec Les Quatre Saisons de Vivaldi, mais elle se
développera au 19ème avec Berlioz et sa Symphonie Fantastique, puis ce sera le poème
symphonique, très prisé par Liszt et Strauss.
Le musicien romantique va créer un langage personnel, original, voire intime, qui évolue
sans cesse. Il aime se sentir incompris, lutte pour vivre, est en perpétuel conflit avec lui-
même et est atteint d’une profonde mélancolie. Le musicien souffre, mais puisqu’il souffre,
il ressent des choses, et puisqu’il ressent cette douleur, il veut l’extérioriser, écrire et
composer à partir de son mal-être. C’est un moteur à leur créativité. En 1838, un grand
auteur allemand du 19ème nommé Heinrich Heine, affirme que « l’artiste est un être dévoué
à son art, que sa technique y est asservie », et souligne la « chevaleresque et la souffrance
polonaise, l’élégance française et la profonde rêverie allemande. » On retrouve toutes les
images de l’ère romantique.
La clé de la période romantique est donc:
la souffrance, la mélancolie et la nostalgie.
L’évolution de la facture instrumentale, c’est-à-dire ces métiers destinés à la
création ou à l’évolution d’instruments de musique, va être au service de l’extériorisation
des sentiments. Elle aboutit au piano-forte, cet instrument qui, comme son nom
l’indique, permet de jouer doux et fort à la fois. Chopin disait de lui que c’était un «
instrument merveilleux », mais il était très irrité par les pianistes qui jouaient trop fort,
voire qui « tapaient » sur les touches. Dans une de ses lettres écrite à ses parents, il indique
: « Il n’y a presqu’une voix pour dire que je joue trop doucement ou plutôt trop tendrement
pour le public d’ici (à Nohant), on est habitué aux grosses caisses de virtuoses, mais j’aime
mieux qu’on dise que j’ai été trop doux que trop brutal. C’est ma façon de jouer. » Le piano
offre donc aux compositeurs et interprètes, des possibilités expressives sans précédent.
Ce

sera

donc

« l’instrument-symbole »

du

Romantisme. Beaucoup de familles

acquièrent à présent un piano, et de nombreuses transcriptions d’œuvres sont réalisées
pour pouvoir s’exercer et jouer en privé. Dès le 19ème il remplace le clavecin et permet
grâce à ses nouveautés techniques, de développer au maximum l’interprétation. Les
facteurs d’instruments créèrent de plus en plus de nouveaux instruments permettant à
l’ère romantique d’exploiter de nouvelles sonorités,

de
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nouvelles interprétations et donc de nouvelles émotions comparées au courant classique
qui la précède.
b.

Les trois périodes du Romantisme :

Le Romantisme peut se séparer en trois périodes :
i.

Le pré-Romantisme :

Il annonce la fin du classicisme par l’arrivée de nouvelles idées, les thèmes de « nature »,
de sentiments, et la fin de la raison (71). Le classicisme, en musique, était régi par l’ordre,
l’équilibre et la sobriété. Les compositeurs recherchaient la simplicité, la clarté en
employant des formes très structurées (ex : la sonate, le quatuor à corde, le concerto pour
soliste et orchestre, la symphonie pour orchestre). Ce sont les événements
révolutionnaires de 1789, mais aussi les idées nouvelles développées par les philosophes
français tels que Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau, à la fin du XVIIIème siècle, qui
donneront aux artistes, notamment aux musiciens, le goût de la liberté et de
l’indépendance. Ils se détacheront ainsi des codes stricts de la musique classique en
composant selon leur propre désir, hors des commandes de la cour ou des mécènes. Les
compositeurs deviennent plus indépendants, travaillent pour eux-mêmes et se servent
de leur art pour déverser leur souffrance intérieure. C’est une période artistique beaucoup
plus spontanée, vraie et personnelle.
« Un musicien ne peut émouvoir les autres que s’il est lui-même ému : il est
indispensable qu’il éprouve tous les états d’âme qu’il veut susciter chez les auditeurs. »
Carl Philipp Emanuel Bach
(Essai sur la manière véritable de jouer des instruments à clavier), 1753.
ii.

L’apogée du Romantisme :

A l’origine, le Romantisme était un mouvement littéraire qui se propagea jusqu’à la
peinture et à la musique. Cette musique cherche à susciter l’émotion, à bouleverser. Le
piano-forte est au service de l’expression de ces sentiments et incarne l’apogée du
Romantisme grâce aux nuances qu’il permet de créer. Parallèlement, l’orchestre est de
plus en plus fourni, incluant de nouveaux instruments de musique créés ou améliorés par
les facteurs d’instruments. Le Romantisme est bercé par de nouvelles sonorités, très
colorées et très évocatrices permettant aux compositeurs de bénéficier d’un panel plus
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étendu de moyens d’expression. L’émotion est portée à son apogée avec Chopin, Liszt,
Mendelssohn : ils réussissent, avec pour seul instrument le piano, à transmettre une
émotion immense.
iii.

Le post-Romantisme :

La musique romantique se dirige peu à peu vers la musique moderne. On peut définir le
post-Romantisme comme un « repoussement des limites » dans le domaine de l’écriture
musicale, et surtout dans les harmoniques. Plus on s’approche du XXème siècle, plus on
tend vers l’atonalité. Ainsi, Wagner est considéré, par beaucoup de musiciens, comme
postromantique, car il créé son propre univers chromatique.

•

Représentants de la musique Classique: Mozart, Glück, Haydn, Haendel

sisme

• Du classissisme au Pré-romantique: De 1750 (mort de Bach) au début XIXème
romantis • Intermédiaire: Beethoven
Pré

me

• Début XIXème à début XXème
romantis • Berlioz, Chopin, Schumann, Schubert, Mendelssohn, Liszt, Brahms, Tchaïkovsky
L'apogée du

me

• Du romantisme à la musique moderne: âin XIXème à la 1ère moitié du XXème
romantis • 2 plus grands représentants du postromantisme: Mahler et Strauss (+/ Wagner)
Post

me

Musique
moderne

• Représentants de la musique moderne: Debussy, Prokoviev, Chostakovitch, Bartok,

Figure 3 : Représentants principaux de chaque courant musical

2) Nouveautés musicales
a. Nouveaux genres musicaux
Avec l’apparition du pianoforte et de beaucoup d’autres instruments, de nouveaux genres
musicaux font leur apparition. Certains porteront à son apogée la période du romantisme
et révèleront de nombreux grands compositeurs.
Tableau 5 : Les nouveaux genres musicaux et leurs caractéristiques :
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Genre
musical

Caractéristiques

Exemples

Le lied

Apparu avec le pianoforte :

Franz Schubert (créateur du
lied)

- Chant allemand
- Musique vocale accompagnée très souvent par un piano
- Chant tiré de poèmes romantiques
- Permet à la voix l’expression des sentiments
La musique
pour piano

Robert Schumann
Johannes Brahms
Gustave Mahler

- Le plus représentatif de l’ère romantique

Chopin,

Liszt,

- Pour jouer en privé ou en représentations

Mendelssohn

Schumann,

- Pièces brèves : Préludes, Etudes, Nocturnes, Valses, Mazurkas,
Polonaises, Ballades, Berceuses, Impromptus, Fantaisies, Romances
sans paroles, Rhapsodies…
La symphonie

Forme la plus prestigieuse au XIXème siècle qui fut créée au
XVIIIème :

Portée au plus haut degré
par Beethoven,

Haydn est surnommé « le père de la symphonie ».

Schubert en écrit neuf dont
la 8ème la plus célèbre est dite
« inachevée »,

Ce genre musical est lié directement à la sonate qui, après avoir
été adaptée pour l’orchestre, devient une symphonie.
On retrouve parmi elle : La symphonie à programme (musique à
programme)
Le poème
symphonique

Le concerto

Nouveau genre musical pour l’orchestre :
- Souvent composé d’un unique mouvement inspiré par un thème,
un personnage ou un texte littéraire (musique à programme)

Schumann, Brahms, Mahler,
Berlioz…
Liszt (Prométhée, Hamlet,
Mazeppa…)

- Articulé autours d’un leitmotiv

Strauss (Don Juan, Don
Quichotte,
Ainsi
parlait
Zarathoustra…)

- Inauguré par Beethoven

Beethoven/Paganini

- Rivalise avec la symphonie

Chopin/ Liszt…

- Un soliste dialogue avec un orchestre
La sonate

- Forme déjà utilisée dans l’ère classique

Schubert

- La sonate cyclique apparaît avec Franck et Saint-Saëns (Présence
de Leitmotiv)

Brahms
César Franck

- Souvent pour 1 ou 2 instruments : comporte 3 à 4 mouvements
L’opéra
romantique

Thèmes communs :
-Lutte d’un héros, délivrance d’un amour désespéré, la mort, la
religion, la superstition, la femme

Bizet,
Rossini,
Verdi,
Puccini…
Opérette/Opéra
Bouffe : Offenbach et Strauss
II
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b. Arrivée de la baguette de chef d’orchestre

Cette baguette a plusieurs histoires. Certains racontent qu’on la doit à une
religieuse italienne qui, au XVIème siècle, dirigeait les sœurs de son couvent grâce à une
fine et longue baguette. D’autres associent la naissance de la baguette de chef d’orchestre
à Louis Spohr, ami de Beethoven, qui aurait introduit son usage le 10 avril 1820, en
dirigeant sa deuxième symphonie à la Royal Philarmonic Society de Londres.
Mendelssohn, malgré sa désapprobation initiale, l’aurait lui aussi utilisée après son retour
d’Angleterre en 1832. Celle-ci fut petit à petit acceptée. Cela vient aussi du fait qu’au
19ème, les orchestres s’agrandissent de plus en plus : d’après Jérôme Hilaire, un chef
d’orchestre de notre époque : « plus les musiciens sont nombreux et loin, plus la baguette
est nécessaire. Elle est une extension du bras ». Elle est de nos jours utilisée dans tous les
orchestres. Elle est faite de bois, de fibre de verre ou de carbone, terminée par un manche
en forme de poire ou d’olive, habituellement en liège ou en bois.

c. Nouveaux instruments

On peut dire d’une manière générale et sans conteste, que l’instrument
« vedette » de l’époque romantique est le piano. Parallèlement, de nombreux instruments
font leur apparition dans l’orchestre. Les instruments nouvellement introduits dans
l’orchestre romantique sont le piccolo, le cor anglais, la clarinette basse, le saxhorn, le
cornet à piston, l’ophicléide, la harpe, l’orgue, les cymbales, la grosse caisse et les cloches.
Par ailleurs, les instruments à vent évoluent significativement avec l’introduction du
système Boehm pour la flûte et la clarinette, et l’invention du piston pour les cuivres tels
que la trompette, le cor et le tuba. Le rôle des facteurs d’instruments est à son apogée:
concevoir, fabriquer, améliorer, réparer et entretenir des instruments de musique. C’est
grâce à eux qu’on a vu apparaître de nouveaux instruments de musique dotés de
prouesses mécaniques et techniques, qui seront au service des virtuoses et des
compositeurs.
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i.

Les cuivres :

L’invention du piston : Il permet de changer la note fondamentale avec précision. Le
piston est apparu sur un cor en 1815 et sera adapté au cornet à piston, puis à la trompette
vers 1820.

Le cornet à piston est le premier instrument après le cor, à bénéficier de l’invention des
pistons. Littéralement « petit cor », cet instrument était au 19ème enroulé comme un cor.
Aujourd’hui, son allure se rapproche davantage de celui de la trompette. Ayant un son
plus doux que celui de la trompette, il se verra vite utilisé par Rossini, Berlioz dans
« La Symphonie Fantastique », « Carmen » de Bizet et Tchaïkovski dans « Le Lac des Cygnes.
»

La trompette bénéficie elle aussi de l’arrivée des pistons en 1820. On peut y ajouter une
sourdine ou encore un barillet afin d’en modifier le son et les accords.

Le cor d’harmonie se voit lui aussi devenir chromatique grâce aux pistons. Son nom
anglais : « french horn » laisse supposer que son invention est française mais celle--ci est
en réalité allemande. C’est à l’Allemagne en 1830, que l’on doit l’invention du piston rotatif
utilisé encore à présent dans nos orchestres.

L’ophicléide : Sa création date de 1817. Littéralement, il signifie « serpent à clé » et il fut
utilisé à l’église, dans les fanfares, dans les orchestres notamment par Berlioz dans sa
symphonie fantastique. Celui-ci fut vite remplacé par le tuba, beaucoup plus performant.
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Les tubas ont été inventés dans les années 1830. Ils se rapprochent notamment de ce
qu’on appelle les « saxhorn ».

ii.

Les bois :

Le cor anglais voit son arrivée dans les orchestres symphoniques au 19ème siècle. On
le trouve, entre autres, chez Berlioz dans la «Symphonie Fantastique» et «Harold en
Italie», dans l’ouverture de «Guillaume Tell» de Rossini ou encore dans la pure
merveille qu’est le Concerto pour piano n°1 de Chopin. Il faut rappeler que le cor
anglais n’est pas un cor : il est rattaché à la famille des hautbois. C’est en réalité un
hautbois grave, accordé en fa, avec un pavillon en forme de poire.

Le saxophone :
Le père du saxophone est Antoine-Joseph Sax mieux connu sous le nom d'Adolphe Sax. Il
apporta aussi des améliorations à la clarinette basse et dépose un brevet en 1838. Il
inventa le saxophone la même année, mais le brevet fut officiellement déposé le 21 mars
1846. Adolphe Sax était sans arrêt en train de réformer les instruments existants : C’est
un facteur d’instruments génial.
C'est dans le cadre de la musique française que le saxophone va trouver le premier
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essor : Berlioz, Jules Massenet et Georges Bizet s’y intéressèrent.
Bien que métallique, il appartient à la famille des bois : le son étant émis grâce à un bec et
une anche en général en roseau.

La flûte traversière : La flûte moderne est née en 1832 avec le système Boehm du nom
de son créateur. C’est un système de clés très complexe, qui permet inversement, une
utilisation plus facile de l’instrument.

3) Le temps du romantisme avec l’Apogée du piano

Petite histoire du piano : Le pianoforte, inventé en Italie par Cristofori vers 1700,
connait d’abord un développement considérable à Vienne (72,73). Cependant, à partir de
1830, Paris prend le relais et s’érige en capitale du piano, dominée par les facteurs Erard
et Pleyel (tous deux d’origine germanique), et leurs « artistes-maison » : Liszt et Chopin.
En effet Liszt sera fidèle à la firme Erard, tandis que Chopin s’épanouira sur un Pleyel. La
facture instrumentale française connait alors son apogée, qui perdurera jusqu’à l’aube du
20ème siècle, marquée par Fauré, Debussy et Ravel. Mais pour mieux comprendre
l’histoire du piano et de ses origines, il faut tout d’abord remonter dans le temps et
connaître ses ancêtres.

1. Clavicorde :

C’est un instrument à corde frappée, contrairement au clavecin et à l’épinette (instrument
de la famille des clavecins) où la corde est pincée. En quelque sorte, on aurait directement
pu aboutir au piano en faisant évoluer le clavicorde qui était à cordes frappées, mais
l’histoire en a voulu autrement. Le clavicorde émet un son très discret et est donc
uniquement un instrument d'étude, et non de concerts. On peut encore admirer à
Salzbourg le clavicorde de Mozart dans son appartement. Il fut très répandu au 18ème
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et très utilisé par Bach. Son répertoire est le même que
celui du clavecin, mais ses quelques octaves sont un frein
pour réaliser des prouesses techniques.
Les premiers clavicordes ont fait leur apparition dès la fin
du Moyen-Age. Leur ancien nom est manichordion dérivé
de « monocorde ». En effet, le clavicorde est l’évolution du
manichordion, un instrument sans clavier, monté d’une
seule corde, et datant de l’Antiquité. Devenu multicordes au Moyen-Age, l’instrument se
fit appelé pour la première fois « clavicorde » en 1484, lorsqu’il fut muni d’un clavier. Leur
fabrication cesse au début du 19ème avant de reprendre au début du 20ème pour répondre
au besoin de renouveau dans la pratique de la musique ancienne.

2. Clavecin

Si le clavicorde est à corde frappée, le clavecin, lui, est à corde pincée. Il en résulte une
infériorité expressive par rapport au clavicorde qui pouvait faire des vibratos en appuyant
sur la touche. Mais c’est un instrument beaucoup plus sonore qui permet don Histoire c,
cette fois-ci, de faire des représentations. On ne connaît pas la date exacte de sa création,
mais celle-ci est en générale rattachée au début du 16ème siècle. Le pincement est
réalisé par un sautereau, une petite pièce de bois plate. Dans la partie supérieure du
sautereau est fixé ce qu’on appelle un dard taillé dans la partie cornée d’une plume de
corbeau : en appuyant sur la touche, le sautereau bondit et le dard vient
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pincer la corde. Dès le 17ème, le cordage devint en acier pour les notes moyennes à aigues
et en cuivre pour les notes graves. La longueur des cordes est actuellement fonction de la
note : corde courte pour les notes aigues et longues pour les notes graves. A l’origine, il
n’y a qu’une seule corde par note, et son étendue est de quatre octaves. La caisse est soit
rectangulaire, lorsque les cordes sont longitudinales par rapport au clavier comme le
clavicorde, soit elle suit la longueur des cordes : on voit donc apparaître cette forme d’aile
qu’on retrouve aujourd’hui sur tous les pianos à queue. Le plus ancien spécimen en forme
d’aile date de 1521. L’instrument, devenant plus grand, devint un meuble sur pied. A la
recherche de nuances, il fut créé les genouillères et les pédales de Taskin, mais sans réel
succès. Le mécanisme du clavecin étant à corde pincée, il ne peut que médiocrement être
nuancé. Le but étant que le genou ou le pied presse un levier pour obtenir un son plus ou
moins fort. Au 18ème le sautereau ne fut plus armé de plume mais d’un morceau de cuir.
Dans la seconde moitié du 18ème la fabrication des clavecins avait atteint un raffinement
considérable, avec l’ornementation de celui-ci, l’apparition d’un pupitre amovible et de
bougeoirs...
Une variété de clavecin est l’ancêtre de nos pianos droits : le clavicythérium ou le
clavecin vertical. La sonorité du clavecin est radicalement différente de celle du piano,
n’offrant aucune possibilité de crescendo-décrescendo, mais on peut produire des
timbres ou des degrés différents. Le toucher est saccadé, contrairement à celui du piano
où l’on peut faire des notes liées ou legato.
Parmi les instruments de musique, le clavecin connut une carrière longue et glorieuse
s’étendant sur pratiquement deux siècles. Il se retrouvait dans les intérieurs bourgeois,
dans les Cours, dans les cloitres, dans les églises et dans de nombreuses représentations
: salle de concerts et théâtres, et notamment dans les salons des plus grands compositeurs,
Mozart, Bach…
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Images : Plusieurs sortes de clavicythérium à pieds ou non, datant du 18ème siècle.

3. Pianoforte ou Piano

Avec la Révolution française, tout ce qui se rattache à la noblesse va prendre fin.
C’est donc tout naturellement que le règne du clavecin, instrument privilégié de cette
classe sociale, va se terminer. Petit à petit, la Bourgeoisie adopte les pianos qui
apparaissent dans toutes les familles. Des concerts s’organisent et les pianos doivent
répondre à cette demande croissante. C’est un retour à la corde frappée, mais avec un
système infiniment plus perfectionné. Pour pouvoir créer des nuances et faire durer la
note, il fallait que le marteau, ayant frappé la corde, s’en retire et reprenne sa place : c’est
toute la complexité de la « mécanique ». Quelques compositeurs influencent
profondément la facture instrumentale. Le piano à queue français, un Erard des années
1796 offert à Haydn en 1800, possède une pédale una corda (qui est la pédale de gauche,
aussi appelée pédale douce). Les pianos viennois, de la fin du 18ème n’ont pas de pédales,
mais des genouillères et donc pas de una corda. Beethoven, passionné par cette pédale,
réclame aux facteurs viennois l’installation de pédales et d’une una corda. L’initiateur du
Pianoforte fut Bartolommeo Cristofori à Florence en 1709, réparateur et accordeur de
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clavecins, qui mit en place une mécanique simple : un marteau articulé, indépendant de la
touche, qui retombait en arrière après avoir frappé la corde, pour la laisser vibrer
librement ainsi qu’un étouffoir qui arrêtait la vibration de la corde. Grâce à ce mécanisme,
on obtenait enfin des sons doux et forts. C’est pourquoi il donna comme nom à ce nouvel
instrument : Pianoforte. En France, sur le plan de la mécanique pure, l’échappement
simple et l’échappement double ont rivalisé jusqu’en 1880. Le double échappement est
créé par la firme Erard en 1823 : elle permet une nouvelle virtuosité, car il n’est plus
nécessaire de relâcher entièrement la touche de piano pour pouvoir réenclencher le
marteau (contrairement à un piano à simple échappement où il faut enlever
complètement le doigt de la touche pour pouvoir réenclencher le marteau, et donc
pouvoir rejouer la même note). On peut donc obtenir la répétition de notes juste en
relevant à moitié la touche, ce qui permet une réelle virtuosité pour le pianiste. Mais ce
système aura la réputation d’être trop complexe : il faudra attendre le début du 20 ème
siècle pour que tous les pianos soient équipés d’une mécanique similaire. Pleyel restera
très fidèle à l’échappement simple qu’avait choisi Chopin dans les années 1830. Cette
dualité donne naissance à deux types de toucher sur un demi-siècle. À partir des années
1830, le récital de piano devient un spectacle à part entière, accueillant des publics de plus
en plus nombreux. Il ne s’agit plus seulement d’entendre, mais de voir les mains du
virtuose, d’admirer sa dextérité. En 1835, la firme Erard créé un piano, qui a une
résonnance beaucoup plus forte, donc beaucoup plus adaptée aux concerts. Franz Liszt
assura la promotion de la marque. Mais c’est vers 1867, que les premiers Steinway
apparaissent et clotureront l’évolution de ce pianoforte. Leur nouveauté est leur cadre en
fonte d’une seule pièce, qui assure une plus grande solidité ainsi qu’une note qui tient plus
longtemps. Ils ajoutent un croisement des cordes permettant une meilleure répartition
des tensions et donc la possibilité d’utiliser des marteaux plus épais. Grâce à ces
nouveautés, le pianiste pourra désormais jouer avec plus de force, sans craindre d’abimer
le piano : Ce progrès technique était en réalité une aubaine à l’époque du romantisme,
permettant aux musiciens virtuoses tels que Liszt de ne plus casser, ni cordes, ni
marteaux, lors de leurs concerts !
Le piano incarne donc depuis le 19ème siècle le romantisme à l’état pur
permettant à ces génies de compositeurs de mettre en musique tous leurs sentiments.
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Nom

Origine

corde

Nombre de
notes

Pédales

caractéristiques

Clavicorde

15ème
siècle

Frappée

45 notes

non

-Caisse
rectangulaire
qu’on posait sur
une table ou sur
les genoux ou à
pied

4 octaves

Utilisation

Usage privé :
le son est
faible
et
n’est donc
pas fait pour
les concerts
mais
pour
-Cordes de même
étudier
taille
-Cordes frappées
par en dessous
par
ce
qu’on
appelle
la
« tangente » =
lamelle de cuivre
(correspond
au
marteau
pour
piano) qui limite la
partie vibrante de
la corde

Clavecin

16ème

Pincée

4
octaves 1ères
puis 5 au genouil-
18ème
lères
(61 touches)

-touches blanches -Le son est
et
noires beaucoup
inversées
plus
puissant que
-1 ou 2 claviers
le clavicorde,
mais aucune
-existent
possibilité
rectangulaires
mais surtout en d’expression
(pas
de
forme d’aile
vibratos ni
-1ères
de
notes
genouillères
tenues)
Usage privé
et concerts
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Pianoforte

Début
18ème

Le
piano -Début
Contempor
ain

Frappée

Frappée

-Au temps Genouillè
de Mozart : 5 res
ou
octaves
1ères
pédales
-Au temps
(ex : Una
de Chopin : 6
Corda)
octaves
et
demi

-Simple
échappement

88 touches

-Double
échappement

soit
octaves

-voire
milieu
19ème

2 ou 3
(voire
8 très
rarement
4)

Usage privé
Concerts

-Genouillères puis
pédales (1783)

Usage privé
Concerts

- Son +++
- Virtuosité+++
- Le son dure plus
longtemps grâce
au cadre en fonte
-Croisement
cordes
-Marteaux
épais

des
plus

4. Tableau 6 : Comparatif clavicorde/clavecin/pianoforte/piano
contemporain (voir ci-dessus)

5. Concernant les pédales :
Les pédales apportent des nuances et donc permettent d’introduire encore plus
d’expressions et d’interprétation ! Il en existe 4 sortes différentes :


Pédale de gauche : C’est la pédale douce ou una corda : elle abaisse le volume
sonore. Quand on l’enclenche sur un piano à queue, les marteaux et le clavier se
déplacent de manière à ce qu’il n’y ait plus qu’une seule corde, sur les trois, frappée.
Sur piano droit, cette pédale rapproche le marteau des cordes, ce qui diminue la
distance et donc la vitesse de frappe : le volume sonore est donc allégé.
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Pédale de droite : C’est la pédale forte, qui permet de faire durer les sons, grâce
aux étouffoirs qui se soulèvent quand on enclenche cette pédale.



Pédale du milieu d’un piano droit : La pédale sourdine est appelée parfois
sourdine d’appartement. Elle sert à réduire le volume sonore grâce à un feutre
s'intercalant entre les marteaux et les cordes. Sur certains pianos droits, souvent
anciens, la sourdine est activée par une poignée située à droite sous le clavier.



Pédale du milieu d’un piano à queue : Sur certains pianos à queue, la pédale du
milieu est une pédale de soutien (ou tonale) qui permet de maintenir le son des
notes déjà appuyées au moment où cette pédale est enfoncée. A la différence de la
pédale forte, elle n'agit pas sur toutes les notes qui sont jouées tant qu'elle est
enfoncée. Elle est en quelque sorte sélective, ce qui la rend pratique pour maintenir
la sonorité des accords.

Certains pianos à queue possèdent même ces quatre pédales.
Toutes ces pédales sont l’illustration de la nouvelle tendance à vouloir mettre « des
nuances » dans la musique. Elle n’est plus uniquement mécanique et technique.
L’interprétation d’un morceau est autant, voire plus importante au 19ème siècle que la
technique. De nombreuses marques de piano font leur apparition ce qui va rendre le piano
populaire. A partir de la 2ème moitié du 19ème siècle, posséder un piano est chose courante.

6. Tableau 7 : Des grandes firmes pour de grands pianos (74)

(Voir tableau page suivante)
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Nom

Origine

Création

Histoire

BLUTHNER

Allemagne

1853

Julius Bluthner, ébéniste de métier, apprend
la facture de piano auprès de plusieurs
maîtres et ouvre son propre atelier à Leipzig
en 1853, pour y fabriquer des pianos à queue.
Grâce à sa solide réputation, il devient
fournisseur du conservatoire de Leipzig ainsi
que du roi de Saxe. Il fera breveter en 1873 sa
plus géniale invention : le système «
ALIQUOT » qui consiste à rajouter une 4ème
corde,

non

frappée

par

le

marteau,

permettant de développer des harmoniques
dans le medium aigu et l’aigu. Ce système est
toujours proposé de nos jours sur les pianos
à queue.
Bösendorfer

Autriche

1827

Fondée à Vienne par Ignaz Bösendorfer, cette
marque connut son plus grand succès en
fournissant à Franz Liszt un piano à queue
pouvant résister au jeu du pianiste connu à
l’époque pour détruire les pianos viennois
par ses performances de virtuose. Grâce au
soutien du pianiste, la marque acquiert une
notoriété mondiale. Son fils lui succède et
créé une salle d’exposition, mais aussi une
salle de concert qui deviendra un haut lieu
culturel à Vienne. Le Bösendorfer modèle
290 est un piano emblématique comportant
97 touches au lieu des 88 : il aura pour
surnom « l’impérial ». De

nos jours

Bösendorfer est détenu par la marque
japonaise Yamaha.
ERARD

France

1792

Sébastien Erard était apprenti facteur de
clavecin

et

construisit

son

premier
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pianoforte en 1777. Le succès de ses pianos
Fermeture
en 1965

le fait devenir facteur du Roi. Il fuit la
Révolution et ouvre un atelier de production
à Londres en 1792 avec son frère. Il dépose
de

nombreux

brevets

d’invention

concernant le mécanisme du piano :
notamment l’échappement double en 1808
permettant un jeu plus rapide. Il invente
aussi l’agrafe sur le cadre pour maintenir les
cordes et le pédalier du piano à queue en
1810. La marque connaît son apogée à la fin
du 19ème.
GAVEAU

France

1847

Joseph Gabriel GAVEAU est né en 1824, créé
son atelier à Paris en 1847 après avoir été
apprenti dans plusieurs ateliers. Il imita en

Fermeture quelque sorte la construction Erard afin de
en 1965

faire de bons pianos droits solides, tout en
créant une nouvelle mécanique que l’on
appellera la « mécanique Gaveau ». A 70 ans,
il laisse ses fils reprendre l’entreprise qui
deviendra « Société Gaveau ». Un de ses fils
s’appliquera à ouvrir une salle de concert en
1908 : la fameuse « Salle Gaveau » qui offrira
à la firme une grande renommée. En 1960, la
firme fusionne avec Erard pour s’appeler
« Société Gaveau-Erard» puis avec Pleyel
sous la marque « Les Grandes Marques
Réunies ».

HERZ

France

1827-
1829
Herz-

Henri Herz est né à Vienne en 1800, d’une
famille juive, et meurt à Paris le 6 janvier
1888.

C’est

un

pianiste

virtuose,

compositeur et facteur de piano de renom.
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Kepfler
Puis
de

peu
temps

après :
Hertz

Il composa même 224 opus et fut célèbre
pour les 31000 pianos qui portèrent son
nom. Il commença par s’associer en 1827
avec Henri Klepfer (de la maison de pianos
lyonnaise

Klepfer-Dufau),

pour

devenir

l’entreprise Herz-Klepfer. Celle-ci n’eu pas le
succès escompté et ferma ses portes en
1829. Il fonda alors sa propre entreprise et
posa de nombreux brevets notamment celui
concernant la modification de la mécanique
à répétition d’Erard en déplaçant le ressort
vers le milieu du balancier. Cette mécanique
est utilisée aujourd’hui universellement et
est même appelée « mécanique Erard-
Herz ». Sa renommée lui permet d’ouvrir la
première salle de concert à Paris, en 1848 :
la salle Herz. Au milieu du 19ème siècle, ses
pianos sont les plus connus avec Pleyel,
Erard et Pape.

IBACH

Allemagne

1794

Johannes Adolph IBACH né en 1766, ouvrit à
l’âge de 28 ans son atelier de fabrication de
pianos après avoir apprit la facture d’orgue et
la restauration des orgues de l’église. Son fils,
puis son petit fils reprirent la production. Son
petit fils, Rudolph, fréquenta le monde de la
musique et rencontra Liszt, Brahms et
Wagner. Ses pianos furent reconnus pour
être d’excellente qualité et il changea la
marque en RUD ;Ibach & Sohne. Production
en 1900 : 38600 pianos. Firme aujourd’hui
fermée.
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IRMLER

Allemagne

1818

Firme fondée par Johann Christian Gottlieb à
Leipzig. Très bonne facture qui produit en
1900, 13250 pianos, le double en 1920.
Aujourd’hui cette firme existe encore, les
pianos sont fabriqués en Chine et distribués
sous « IRMLER Europe » à bas prix.

Kriegelstein

France

1850

Jean Georges Kriegelstein, né en Alsace vers
1790, émigre à Paris en 1815 et devient
ouvrier chez plusieurs facteurs de clavecin
comme Blanchet, puis s’oriente vers le piano
chez Pape où il fut contremaitre pendant cinq
ans. Il ouvre son atelier en 1850 et fabrique
des pianos droits bien conçus à des prix
attractifs, puis par la suite des pianos à
queue. Il se démarqua lors d’expositions
universelles et obtint même le grand prix en
1900 : et sera nommé chevalier de la Légion
d’Honneur.
Son piano à queue extra-réduit (1m50)
obtient beaucoup de succès et sera même
nommé « modèle Bijou »

PAPE

France

1817

Johannes, Heinrich Pape, né en 1789 en
Allemagne fut le facteur d’instrument le plus
prolifique en matière de dépôts de brevets. Il
sera même contremaître de l’usine PLEYEL
pendant 5 ans. Il commença en

1817 à

concevoir ses premiers pianos sous le nom de
Jean Henri Pape. Tout le monde se pressait
pour voir ses dernières inventions. Mais il
s’endetta et mourut ruiné en 1875.
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PLEYEL

France

1807

Création par Ignace Pleyel, il a mis son savoirfaire

au

service

de

grands

compositeurs tels que Chopin, Saint-Saëns,
Ravel, Stravinsky… 1853, Auguste Wolf
s’associe à Camille Pleyel : qui nommeront
leur entreprise : Pleyel Wolf Lyon & Cie. Wolff
est un facteur de pianos d’exception et
contribuera

au

développement

de

l’entreprise. Ils auront même, grâce au
gendre de Wolff, Gustave Lyon, le grand prix
d’honneur lors de l’exposition universelle de
Paris en 1889. La crise de 1929 leur est fatale
et l’entreprise est reprise par leur banque : Le
Crédit Lyonnais en 1934. La marque fusionne
avec Erard et Gaveau en 1965.

Roller

et

Blanchet France

Blanchet
Dès

La famille Blanchet est une célèbre famille de
le facteurs de clavecins à Paris à la fin du 17ème

17ème

et jusqu’au 18ème. Ils étaient spécialistes de la
transformation des clavecins

flamands.

Nicolas Blanchet, petit- fils s’associera à Jean
Puis

asso Roller sous le nom de ROLLER & BLANCHET

en 1826

en 1826. Puis ce sera Pierre Armand Charles
Blanchet qui fondera sa maison en 1852.

Schiedmayer

Allemagne
(Stuttgart)

1809

Balthazar

Schiedmayer

commence

sa

production de pianos en 1735 mais c’est en
1809 qu’il ouvre sa firme à Stuttgart sous le
nom de Schiedmayer & Soehne. C’est une
petite marque construisant des pianos de
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qualité.

Ils

sont

encore

aujourd’hui

recherchés par les connaisseurs pour leur
qualité musicale.

Allemagne
Steingraeber & Sohne

1852

Eduard Steingräber installe sa fabrique à 29
ans. Sa réputation est telle que Wagner lui

(Bayreuth)

demande la construction d’un carillon pour
son opéra Parsifal. Les pianos Steingräber
sont réputés dans le monde entier pour la
qualité des pianos droits, considérés mêmes
par certains, comme les meilleurs pianos
droits du monde.

Steinway & Sons

2

filiales : -1853
New York

une
américaine
et

à Firme créée par une famille allemande, la

une

allemande

-1880

famille Steinweg, déjà détentrice d'une
à

Hambourg

marque de pianos. Steinway est une
américanisation de leur nom Steinweg.
Steinweg arrive en Amérique début mars
1849 avec ses trois fils. New York est un
eldorado puisque la majorité des ménages
possède un piano.
Il décide de former ses fils, qui, déjà à l'âge de
cinq ans, aident leur père. Après son décès,
une filiale sera fondée à Hambourg en 1880
(les pianos Steinway de Hambourg et ceux de
New York n'ont pas la même sonorité).
Leader mondial du piano haut de gamme
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4) L’apprentissage d’un instrument de musique au 19ème

a. Accessibilité au cours de musique, démocratisation de la musique
i.

L’enseignement du piano au XIXe siècle

En s’appuyant notamment sur l’ouvrage de Félix le Couppey (qui a étudié au
Conservatoire de Paris et reçu de nombreux prix) De l’enseignement du piano, écrit en
1856, on peut facilement s’imaginer comment se déroulait l’apprentissage du piano
dans la 2ème moitié du 19ème. L’ouvrage est destiné à guider les jeunes professeurs de
piano dans leur début de carrière. Dès les premières phrases de son livre, il nous place
dans le contexte de son époque. « Autrefois l’étude de la musique était regardée
comme le privilège d’une éducation brillante. Aujourd’hui il n’en est plus ainsi. Dans
tous les rangs de la société, dans presque toutes les conditions de fortune, une jeune
personne doit savoir jouer du piano. Le nombre de professeurs, assez restreint, il y a
peu encore, a dû s’accroitre avec celui des élèves. » (75). Concernant l’âge
d’apprentissage, Couppey répond aussi à la question : « Il est difficile de déterminer
d’une manière précise l’âge auquel un enfant peut commencer l’étude du piano. Sa
nature plus ou moins précoce, son organisation plus ou moins délicate et nerveuse,
l’état de sa santé, ses forces, son caractère, son aptitude, tout doit être pris en
considération. Toutefois, dès qu’un enfant sait lire couramment, quel que soit son âge,
on peut affirmer qu’il commencera l’étude de la musique sans trop de difficulté. » En
ajoutant aussi de façon bienveillante que « ses progrès pourront n’être pas rapides :
on le verra rester au même point pendant un an, deux ans peut-être : mais n’eût-on
fait, comme l’a dit un professeur célèbre, (Zimmerman) qu’inoculer la musique en
lui, ce serait déjà du temps bien employé ». Le Couppey s’exprime aussi sur l’aptitude
musicale des élèves : « En général, on connaît l’aptitude musicale d’un enfant à sa
faculté à reproduire un rythme quelconque, fût-ce celui d’un tambour : à sa joie
quand il entend le son d’un instrument : à sa mémoire, à son désir d’apprendre.
S’il a, en outre, la main souple et bien faite, si ses doigts s’écartent librement, il réunit
tous les indices d’une belle organisation, et l’on peut entreprendre son éducation
musicale. » Concernant l’enfant surdoué, la meilleure méthode d’apprentissage est ce
don naturel que la vie lui a confié. Les surdoués tels que Liszt, Chopin nous le
confirmeront. Dès leur plus
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jeune âge ils composèrent sans relâche. Interprétant, créant et réinventant la
musique. Cela dépasse l’apprentissage classique.
ii.

La place de la femme dans le monde de la musique:

Au XIXème siècle, la question de l’apprentissage d’un instrument de musique par une
femme se pose : « Toutes les jeunes filles, qu’elles soient douées ou non, doivent
apprendre à jouer du piano. C’est là une grave erreur… Si son organisation est rebelle à la
musique, il est plus sage alors de s’abstenir (75) ». Quelle tristesse de voir que parmi tous
ces grands compositeurs et virtuoses du XIXe ne se trouve aucune femme. Il y a de
nombreuses explications à cela.
Le statut de la femme a toujours été inférieur à celui de l’homme. A la Révolution,
naît le principe d’égalité, ce qui laisse augurer une amélioration, or, ce n’est pas le cas.
Lors de la parution du code civil en 1804, aucun droit ne sont accordés à la femme : ni
politiques, ni civiques. La femme est sous la coupe de son mari qu’il est fier d’exposer,
comme un trophée, à son entourage. Le « sois belle et tais-toi » prend tout son sens. La
femme est une épouse, mais plus spécifiquement une mère. La procréation est le but de
sa vie, même si elle n’a en réalité aucun droit sur ses enfants. La femme non mariée est
sous la tutelle de son père jusqu’à ses vingt et un ans, jour où elle gagne une liberté toute
relative, car si elle ne travaillait pas, elle se retrouvait sans revenus. Et travailler pour une
femme, n’était pas chose facile. Les femmes d’esprit et de talent commencent à vouloir
s’émanciper, organisent des salons comme Madame de Staël, voyagent, commencent à
écrire. Ces femmes font partie évidemment des classes aisées de l’époque. La question de
notoriété chez les femmes était très mal vue et il était souvent question de « déshonneur
». Avoir de l’esprit et du talent pour une femme au XIXe et vouloir l’extérioriser exposait
à prendre des risques pour sa réputation.
Dans la deuxième moitié du 19ème, la femme deviendra un peu plus autonome, et
trouvera du travail. La main-d’œuvre féminine sera indispensable avec la nouvelle ère
industrielle : on a besoin de femmes pour vendre dans les grands magasins. La femme
veut donner un sens à sa vie, se rendre utile. D’ailleurs ce sentiment est bien traduit dans
un livre que j’ai récemment lu La Part des Flammes de Gaëlle Nohant, qui retrace l’histoire
du Bazar de la Charité, où toutes ces femmes issues de la noblesse et de la haute
bourgeoisie s’empressent de tenir un comptoir. En 1897, cette vente de
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bienfaisance fut d’ailleurs un drame sans précédent, lorsque le Bazar prit feu et qu’une
centaine de ces femmes furent brulées vives.
Malgré les avancées concernant le statut de la femme, seuls les hommes pouvaient
accéder au succès. C’est pourquoi, parmi toutes les célébrités de l’époque, on ne trouve
que des hommes. Non pas parce que le génie ne s’ancre que dans le sexe masculin,
évidemment, mais parce qu’encore aujourd’hui devenir célèbre est plus difficile pour une
femme que pour un homme. Le parfait exemple serait d’ailleurs ces femmes devenues
célèbres cachées sous un pseudonyme masculin : telle George Sand en réalité Aurore
Dupin, ou encore Ellis, Currer et Acton Bell qui sont, elles, les sœurs Emily, Charlotte et
Anne Brontë. On peut tout à fait imaginer qu’à l’époque, sans ce « bouclier » masculin, ces
femmes de génie n’auraient peut-être jamais connu un tel succès. Les femmes
compositrices sont totalement effacées dans cette société masculine. On retrouve la
femme de Schumann, Clara, qui est l’auteur d’une quarantaine d’œuvres, mais se
concentrait majoritairement sur l’interprétation des œuvres de son mari. Fanny
Mendelssohn, sœur du compositeur, manifesta des dons pour la musique aussi forts que
ceux de son frère, et composa des œuvres qu’elle ne publia qu’à ses 41ans. Son père, puis
son frère l’empêchèrent de vivre de sa passion : «La musique sera peut-être pour lui
(Félix) une profession, mais pour toi elle ne peut et ne doit être qu’un agrément». Une
pianiste-compositrice française réussit tout de même à percer dans ce monde
d’hommes. Il s’agit de Cécile Chaminade. Elle fut reconnue et appréciée après avoir obtenu
le Premier Prix de piano au Conservatoire de Musique de Paris en 1862. Elle donna de
nombreux concerts en Europe, composa beaucoup de morceaux et s’imposa donc au
milieu d’une société musicienne masculine. Elle publia d’ailleurs de nombreux livres,
après des recherches poussées concernant Le Toucher, ainsi que sur l’enseignement du
piano. Cécile Chaminade, travailla avec Le Couppey, reçut les encouragements de Saint-
Saëns et composa une centaine d’œuvres.
D’autres compositrices, telles que Marie Jaëll, Maude Valérie White, Giselle Galos, font
partie, elles aussi, de la deuxième moitié du 19ème, lorsque le statut de la femme est en
reconversion et toutes issues de milieux aisés. Malgré tout, elles sont beaucoup moins
connues que les compositeurs masculins de la même époque.
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iii.

La notion de plaisir :

L’apprentissage passe par la notion de plaisir. Qu’importe l’époque ou la personne,
quelle est la meilleure source d’apprentissage que le plaisir ? Apprendre en prenant du
plaisir est la clé d’un apprentissage rapide, personnel et riche en émotions.
Définition du terme plaisir : Etat de satisfaction. Le plaisir est en fait le contraire de la
douleur et correspond à un état émotionnel agréable, né de la satisfaction d’un désir ou
de la perspective de cette satisfaction. Il peut être physique, psychique ou intellectuel ; Il
est, comme le désir, indispensable à l’équilibre d’un être humain.
Certes le travail, la pratique et la persévérance sont des mots-clés dans l’apprentissage
du piano, mais on ne peut écarter cette notion de plaisir. Le Couppey parle lui aussi de ce
plaisir. Il recommande pour un débutant des leçons de courte durée (et il a raison car de
nos jours, il a été prouvé que le cerveau est incapable de se concentrer plus de 30 min
consécutives !) et fréquentes, pour que le plaisir s’installe. Les cours en sont ainsi
agréables ou plutôt, ne sont pas désagréables. Il faut « instruire en intéressant toujours »
dit-il. Le professeur de piano a d’ailleurs pour objectif de transformer chaque prochain
cours comme une « joyeuse impatience ». Cette notion de plaisir est fondamentale,
essentielle quand on pense au temps qu’il faut pour se perfectionner en piano, que cela
soit techniquement ou émotionnellement. Malgré tout, l’enseignement au 19ème est strict.
De nos jours, l’ayant moi même vécu, l’éducation musicale en conservatoire est encore
stricte et anxiogène. (Je ne trépignais pas d’impatience en attendant mon cours de piano.
Le stress était présent. La peur de rater, de décevoir mon professeur faisait que j’attendais
toujours cinq à dix secondes avant de frapper à la porte !) Mais la soif d’apprendre et d’être
meilleure de jours en jours pousse à s’exercer tous les jours et sans le plaisir, on n’y
arriverait pas. Même en étant obligée de recommencer la mesure dix fois pour que celle-
ci soit parfaite, il y aura toujours du plaisir. Il peut, par exemple, se manifester dans la
fierté de réussir un passage rapide d’un morceau de Liszt ou dans la douceur de
l’interprétation des mélodies d’Erik Satie. Le plaisir de jouer un instrument et
d’interpréter des œuvres de grands compositeurs n’a pas de prix. D’ailleurs, quand on dit
« jouer d’un instrument », il y a cette notion de jeu, de plaisir car la musique est avant tout
un loisir et a un usage (pour la plupart) récréatif.
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b. Les mécanismes de l’apprentissage

On le sait : plus nous apprenons une langue jeune, plus il sera facile de la mémoriser
(77, 78). C’est le cas pour les enfants bilingues qui sont bercés dès leur plus tendre enfance
par deux langues maternelles. L’apprentissage d’une langue, puis de l’écriture se fait donc
très jeune. Et nous sentons tous que, plus les années passent, plus cela nous demande des
efforts de mémorisation quant à l’apprentissage d’une langue. Il en est de même pour la
musique. La musique est un langage à part entière. Elle possède sa propre écriture, sa
propre expression et une interprétation propre à chacun. Elle peut donc être apprise
jeune et sera d’autant mieux mémorisée et ancrée chez la personne.

L’apprentissage en général, entraine des changements cérébraux qui constituent
la neuroplasticité ou encore plasticité cérébrale. Le cerveau se modifie dès la phase
embryonnaire ou lors d’apprentissages, et a la capacité de créer, défaire voire réorganiser
les réseaux et les connexions de ses neurones. On peut donc affirmer que le cerveau est
malléable et est à l’origine des différences entre chaque individu. En effet, l’éducation, le
milieu, l’entourage, notre environnement, donc tous ces stimuli externes, auront un
impact sur notre réseau cérébral. L’organisation générale du cerveau est régie par les
gènes, tandis que le réseau neuronal est modulable tout au long de la vie. Cette plasticité
neuronale est à son maximum pendant l’enfance. Pendant le développement du cerveau,
les connexions neuronales se font et se défont en fonction de leur stimulation. Des
connexions neuronales se créent lors d’apprentissage et le cerveau est capable de
produire de nouveaux neurones : c’est la neurogénèse. Par exemple lorsque nous
apprenons à lire ou à écrire, les débuts sont laborieux, mais avec l’entraînement et la
pratique, cela nous semble de plus en plus facile et rapide. Scientifiquement cela
s’explique par un renforcement du réseau neuronal, si celui-ci est stimulé régulièrement.
La capacité de réorganisation plastique du cerveau diminue avec l’âge. En effet, à la
naissance, existe un réseau impressionnant de neurones qui se réorganiseront, se
détruiront ou s’élimineront naturellement s’ils ne sont pas stimulés. Inversement, s’ils
sont stimulés tôt et fréquemment, des aires se développent rapidement et largement.
L’apprentissage d’un instrument de musique est beaucoup plus facile et impressionnant
lors de la petite enfance que pour un adulte. Plus la musique, et tout le langage qu’elle
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comporte, sont appris tôt, plus la sensibilité vis à vis de la musique sera grande. En
apprenant la musique à un enfant de 5 ans, ce sera pour lui comme une deuxième langue
maternelle.
Les neurones non utilisés, comme lors de lésions ou de handicaps (personne
sourde ou aveugle) seront recrutés pour développer d’autres capacités ou éliminés.
Inversement, des connexions très utilisées seront renforcées car très stimulées.
L’excitabilité est augmentée et le neurone va répondre très facilement à un potentiel
d’action.
Apprendre tôt la musique constitue une base de création mais ne suffit pas à créer
un génie. De plus en plus de gens apprennent la musique très tôt. J’ai moi-même débuté
le piano à l’âge de 5 ans, ce qui m’a permis de développer certaines facilités pour la lecture
de notes, de rythmes et pour le déchiffrage en général. Mais ce n’est pas pour autant que
je sais composer ou que je suis un génie ! Mes connaissances en solfège pourraient me
faire créer des mélodies, je pourrais peut être créer des chansonnettes comme nous les
entendons de nos jours à la radio. Mais pour créer de vraies œuvres, des symphonies, des
concertos, des impromptus, il faut sans aucun doute quelque chose en plus qui relève du
génie. Nous savons tous lire et écrire, ce n’est pas pour autant que nous pouvons écrire
poèmes et livres. Il en est de même pour la musique. La majorité des compositeurs étudiés
dans mon travail témoignent d’un apprentissage très jeune de la musique. Cela leur a
permis de constituer une base solide pour l’expression de leur génie.
c. Influence du milieu social et de l’environnement dans l’apprentissage d’un
instrument

Tableau 8: Enquête sur le milieu social d’une partie des compositeurs de la
première moitié du 19ème et sur l’âge d’apprentissage de la musique :
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Nom

Métier des parents

Âge
de Fréquentations
l’Apprentissa
ge

Bee-
thoven

Famille modeste qui Son père lui
perpétue une tradition apprend
dès
musicale
ses 5 ans la
musique. Lui
-Grand-père musicien
fait donner des
-Père ténor dans une cours de piano,
de violon et
chapelle
d’orgue.
(1812 :
découvre
le
métronome et
Mère : Tuberculose
est le premier
(cause de sa mort)
compositeur à
annoter
ses
partitions du
tempo)
Père : alcoolique

Berlioz

-Père médecin, issu Pour
d’une vielle famille de compléter son
marchands tanneurs.
éducation son
père lui donne
Son père le destinait à
un maitre de
la même carrière que
musique à l’âge
lui.
de douze ans

Il se fait présenter auprès
des familles aisées de la
ville et donna des leçons
de piano aux enfants de
bonne famille. Il étudia
ensuite auprès des plus
grands, tels Haydn et
Salieri.

Age de
la
compo
A 25 ans

1ère
sympho
nie à 30
ans

(28 ans : premiers troubles
de l’audition
45 ans : surdité totale = il
communique grâce à ses
fameux
carnets
de
communication)
Inscrit
à
l’école
de Dès ses
médecine de Paris « je 12 ans
sentis ma passion pour la
musique s’accroître et
l’emporter sur mon désir
de satisfaire mon père », il
fréquente l’Opéra de Paris
et dit « Je jurai, en sortant
de l’opéra, que, malgré
père, mère, oncles, tantes,
grands-parents et amis, je
serai musicien. » D’après
ses Mémoires- 1870
Inscrit à 20 ans au
Conservatoire de Paris.
Fréquente les grands
compositeurs
et
intellectuels de l’époque

Chopin

-Mère issue de la
petite
noblesse
polonaise, joue du
piano et chante. Elle a
reçu une éducation

Les parents de
Frédéric
achètent très
tôt un piano, et
les
enfants

A
Varsovie,
l’enfant
prodige se produit souvent
dans le cercle mondain
aristocratique et même
fréquemment

A
7
ans :
compose
2
polonai-
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soignée.
-Son père français est
fils de paysan et son
éducation
a
été
assurée par
une
famille
de
nobles
polonais qui rentrent
en Pologne avec lui,
âgé de 16 ans : connut
une ascension sociale
dans la bourgeoisie
intellectuelle
et
deviendra professeur.

Mendelss
ohn

Grand-père :
célèbre philosophe
Père :
banquier prospère

sont initiés très devant le grand duc ses
jeunes.
Constantin. En 1818, à 8
ans, il est déjà très connu et
A seulement 6
reconnu à Varsovie. Il
ans ses parents
garda ce goût prononcé
confient
sa
pour
cette
vie
formation à un
aristocratique dans lequel
musicien
il a été bercé très tôt.
tchèque
donnant
des A Paris, une des capitales
cours
aux culturelle du monde, il
enfants
de noua ses amours et
bonne famille.
amitiés
les
plus
importantes : Sand, Liszt,
Delacroix, Pleyel…
Et
rencontre tout le milieu
intellectuel, aristocratique
et artistique de l’époque :
Balzac, Erard, Berlioz…
Il a très tôt un
maître
de
musique. Lui et
sa sœur se
révèlent être
des
enfants
prodiges très
vite.

La
maison
des
Mendelssohn est un lieu
de rencontre pour l’élite
intellectuelle berlinoise.

12 ans :
compose
son 1er
opéra

A douze ans, il rencontre
Goethe disant de ce jeune
Mendelssohn que ses
facultés « tenaient du
prodige » (76)
Il reçu une éducation
soignée, faite par des
précepteurs haut-placés. Il
se lia d’amitié avec
Schumann qui écrira dans
sa revue musicale de 1840,
qu’il est « le Mozart du
XIXe siècle ».

Paganini

-Parents amateurs de Apprend
la
musique. Son père est mandoline
courtier de commerce avec son père à
5 ans et le

Le marquis di Negro, face A 8 ans
au prodige du jeune
Paganini lui recommanda
un professeur.
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Schubert

Instituteur
et
instrumentiste,
son
père
joue
du
violoncelle
et
lui
apprend très jeune le
violon. Avec deux de
ses frères et son père
ils forment un quatuor
à cordes

violon à 7 ans.
Il eut beaucoup
de professeurs
de musique.

Il
rencontra
Berlioz,
Liszt… Schubert dit de lui
«Dans
l’adagio
de
Paganini, j’entendis le
chant des Anges, On ne
verra personne comme
lui ».

Dès son plus
jeune âge il
apprend
le
violon et, est
en
plus
soprano
à
l’Eglise
de
Lichtental.

Admis à 11 ans sur Dès
concours parmi le chœur ans
de la chapelle impériale de
Vienne, il peut donc
étudier
dans
les
meilleures
écoles
de
Vienne fréquentant les fils
de bonne famille.

13

Il entre à l’orchestre du
Konvikt, s’entoure du
milieu intellectuel de
l’époque qui est son
premier public (le cercle
Schubertien), ouvrant les
portes
aux
salons
bourgeois, l’aidant à se
faire connaître. (104)
Etudie avec Antonio Salieri

Schumann Issu d’une
d’érudits

famille Prend
des
cours de piano
auprès
de
Père libraire, éditeur
Friedrich
et écrivain.
Wieck, facteur
de piano (qui
sera son futur
beau-père).

Fréquente
le
milieu A 12 ans
musical et philosophe, à
Leipzig. Participe à des
salons où se retrouvent
tous les intellectuels de la
ville.
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Tableau 9 : Enquête sur le milieu des certains compositeurs de la deuxième moitié
du 19ème et sur l’âge d’apprentissage de la musique
Nom

Métier des parents

Âge
de Fréquentation
l’Apprentissage
de la musique

Bizet

Père qui enseigne le C’est sa mère
chant et mère pianiste qui l’initie. Il se
révèle très vite
Son oncle, chanteur,
être un génie.
est célèbre en Europe

Entre au conservatoire de
Paris à 9 ans : 1er prix de
piano à 13 ans. Il y
fréquente de grands noms,
Charles Gounod,
Pierre Zimmermann

Age de
la 1ère
compo
17
ans :
symph
onie

Se marie avec la fille d’une
grande famille juive. Leur
fils sera d’ailleurs le grand
ami de Proust
Brahms

Père artisan jouant du Apprend
très
cor d’harmonie et jeune avec son
contrebasse dans des père et
petits ensembles.
1ers cours à 7
Mère
issue
d’une ans
famille pauvre

A 13 ans : « Je composais 13 ans
continuellement.
Je
composais quand j’étais
tranquille, chez moi, de
bonne heure le matin. Le
jour, j’arrangeais des
marches
pour
des
musiques de cuivres. Le
soir, je jouais du piano
dans les cabarets. » A 15
ans, 1er concert, et
commence à se faire
connaître. Il fréquenta par
la suite les plus grands
notamment Liszt puis
Schumann. Il habita même
avec Clara Schumann
après la mort de son mari.

Debussy

Son père, un ancien
militaire, et sa mère
sont
vendeurs
de
céramiques
et
de
poteries. Ils vendent

Son père, fait prisonnier, 18 ans
rencontra un musicien,
Charles de Sivry, beau-
frère de Verlaine, qui, en
se liant d’amitié proposa

Vers 8 ans, à
Cannes, chez sa
tante paternelle.
C’est elle qui
décela le génie
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leur
boutique
et
travaillèrent dans une
imprimerie. Son père
intègre en 1871 la
garde nationale et est
promu capitaine. Mais
il fut prisonnier par la
suite.

musical
Debussy et
trouva son
professeur
piano.

de
lui
1er
de

Fauré

Père : instituteur puis
directeur d’école

Part à neuf ans
étudier à l’école
de
musique
classique
et
religieuse
de
Niedermeyer

Il resta dans cette école 11 30 ans
ans, et étudia aux côtés de
plusieurs
musiciens
notamment Camille Saint-
Saëns et Gustave Lefèvre.
Il forma en 1871 avec les
principaux
musiciens
parisiens de l’époque la
Société
Nationale
de
Musique

Liszt

Famille mélomane

Apprend
le
piano à six ans
Père
violoncelliste
avec son père.
dans un orchestre, il
En deux ans il
organise beaucoup de sait jouer tout
soirées
musicales
Bach,
Mozart,
accompagnés
Beethoven
d’interprètes hongrois
locaux

Voyant le don de son fils 13 ans
pour la musque, il veut
faire de Franz un enfant
prodige. Grâce au soutien
financier
de
familles
nobles,
ils
peuvent
s’installer à Vienne et peut
suivre les cours de Carl
Czerny et des cours de
composition par Antonio
Salieri. Il réalisa de
nombreux concerts et fut
très vite connu. A Paris il
fréquenta Berlioz, George

Il fut 10 ans au
Conservatoire
de Paris.

de confier le jeune
Debussy à sa mère pour
lui donner des cours de
piano.
Elle vit en lui un génie.
Grâce à ses cours, elle
permit à Claude Debussy
d’intégrer
le
Conservatoire de Paris. Sa
candidature fut acceptée
notamment grâce à la
lettre de recommandation
d’un
des
membres
d’examens, que le père de
Debussy connaissait, Il
concourra
et
obtint
beaucoup de prix
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Sand, Chopin, Alfred de
Musset, Balzac, Delacroix,
Paganini…
Rimski
Korsakoff

Famille aristocratique

Ses
parents Parallèlement
à
ses 15 ans
voient
d’un études, il suit des cours de
mauvais œil ce piano, fait du piano à don
pour la quatre mains avec des musique.
Etre amis et va à l’opéra.
compositeur,
pour leur rang, Forme le Groupe des Cinq est
avec
d’autres
impensable
compositeurs. Il rencontra
plus tard Tchaïkovski,
mais leur formation, aux
opposés,
laissa
une
barrière entre eux

Saint
Saëns

Son père meurt trois Apprend
très
mois
après
sa jeune avec sa
naissance
de
la grand-tante
tuberculose. Il est donc
élevé par sa mère et sa
grand-tante.

Entre au conservatoire à 11 ans
13 ans et étudie avec de
grands professeurs et
acquière une renommée
auprès des plus grands
tels Berlioz et Rossini.

Son père fut sous-chef
de bureau au Ministère
de l’Intérieur
Tchaïkov-
ski

Famille d’industriels Reçoit très jeune
aisés ; père ingénieur.
des cours de
piano. (5 ans)
Mère
issue
d’une
famille d’aristocrates Il reçoit une
français qui meurt du belle éducation
choléra en 1854 (il notamment par
n’est âgé que de 14 une
ans)
gouvernante
suisse comme il
est
coutume
chez les russes
aisés

En 1863, à 23 ans il quitta 24 ans
son travail au ministère
pour
intégrer
le
Conservatoire
de
St-
Petersbourg
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En regardant ce tableau, plusieurs choses ressortent :

Les génies romantiques ont tous appris très jeunes un instrument. Ils ont baigné
dès leur plus tendre enfance dans la musique. Cet apprentissage était surveillé de près par
leurs parents, voire réalisé par leurs propres soins puisqu’ils étaient presque tous
mélomanes ou instrumentistes. Cet environnement musical sera donc déterminant pour
leur apprentissage ; On remarque aussi que beaucoup d’entre eux étaient issus d’un milieu
assez aisé et avaient donc le luxe de posséder un piano. Malgré tout, au 19ème siècle, avoir
un piano devint chose fréquente car on pouvait en avoir à tous les prix : ainsi,
l’apprentissage d’un instrument de musique se généralisa et se démocratisa au XIXème
grâce aux facteurs d’instruments et à la multiplication du nombre de professeurs de
musique. Pour se perfectionner et devenir de véritables virtuoses, nos génies
romantiques ne faisaient pas appel à un quelconque professeur mais se perfectionnèrent
aux côtés des plus grands professeurs de piano, comme ce fut le cas d’Haydn pour
Beethoven, de Salieri pour Schubert.
Les grandes écoles de musique, que beaucoup d’entre eux intégraient, étaient
difficiles à intégrer, si on ne faisait pas partie du cercle réduit aristocratique de l’époque
(malgré l’existence de certains concours d’entrée). Il était toujours préférable d’avoir une
lettre de recommandation de quelqu’un de haut placé ou d’être directement issu de
familles aisées. Pour se faire connaître il fallait donc, tout d’abord avoir un don, puis se
démarquer, et enfin fréquenter les bonnes personnes. A l’époque, une personne issue d’un
milieu modeste, tel que Brahms, pouvait se faire repérer puis, grâce au soutien de
personnes bien placées, réussissait à intégrer les grandes écoles et fréquenter
d’imminents professeurs. Etre admis dans une grande école est le billet d’entrée pour se
faire une place parmi les cercles d’intellectuels et se créer un réseau dans la haute société.
Les compositeurs se fréquentaient entre eux et côtoyaient aussi les intellectuels et les
artistes de l’époque.

La liste de nos génies romantiques est donc incarnée par des compositeurs issus
de familles aisées, érudites et dont les parents sont, pour la plupart, mélomanes. Ils ont
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reçu une éducation musicale soignée, dès leur plus jeune âge : ils possédaient ainsi des
bases solides pour déployer et extérioriser tout leur génie et leur créativité afin de devenir
de grands compositeurs.

5) La créativité face à la maladie
a.

Qu’est-ce que la créativité ?

La créativité est définie, selon le Dictionnaire des Concepts Clés, par ces termes (79):
« Capacité à imaginer rapidement différentes solutions originales, si l’on est confronté à
une situation à problèmes ». Dans Les Arts Plastiques, Michel de La Cruz dit que la création
est le désir de faire et le plaisir de faire. Selon John Kounios, directeur du Creativity
Research Lab « La créativité peut être pensée comme l’habileté à faire des connexions non
évidentes ». Scientifiquement, il a été démontré que les tâches cognitives majeures
(comme comprendre le langage, faire des calculs…) sont réalisées par des régions du
cerveau distinctes. Il y a une inhibition entre ces différentes parties pour ne pas mélanger
chaque tâche (78). Mais il arrive que chez certains individus cette inhibition soit moins
forte et que les différentes parties du cerveau communiquent/ dialoguent entre elles ce
qui est source de réactivité et de créativité. John Kounios parle aussi de cette désinhibition
cognitive « la créativité viendrait d’une diminution du contrôle exercé par le lobe frontal
sur le reste du cerveau. Les pensées des personnes créatives seraient donc un peu moins
disciplinées. » Cette désinhibition est recherchée par les artistes, qui la trouvent,
notamment, à l’aide des drogues et de l’alcool, comme nous le verrons dans la partie
suivante.
Selon le psychologue américain Guilford, la créativité est présente chez tous
individus, mais en proportion variable. La créativité est un phénomène exclusivement
humain. Le génie a énormément de créativité : il a « la capacité à produire quelque chose
de hautement original ». Simonton, chercheur en psychologie de l’université de Californie
dira ainsi « Les génies sont ceux qui « font l’histoire » par leur contribution dans un
domaine de créativité ou de leadership ».
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b.

Pourquoi ce besoin de création?



Les motivations personnelles (79):
 Celles qui viennent de « l’intérieur », qui poussent à créer comme la volonté
d’extérioriser sa douleur et sa souffrance. Les motivations peuvent venir aussi de
valeurs que le créateur revendique ou qui lui tiennent à cœur et le poussent à créer.
La fierté personnelle, l’égo, est un moteur à la création.
 Celles qui viennent de l’extérieur : gagner de l’argent.



Les motivations collectives :
 Ces motivations impliquent les autres, proches ou non : on cherche à rendre la
vie plus agréable, leur apporter du plaisir, du bonheur. En retour, on souhaite de
la reconnaissance. Les motivations sont rarement égoïstes, car la musique, et l’art
en général en un phénomène de partage. On peut souhaiter aussi interpeller, faire
réagir les autres, mais cela s’inscrit aussi dans l’échange et le partage avec les
autres.

c.

La mort, la maladie, la souffrance, la douleur comme moteurs à la création

La souffrance peut engendrer une soif de création. C’est un moyen d’extérioriser, voire
d’oublier la douleur que nous ressentons. L’art est donc un exutoire et les artistes, surtout
à l’ère romantique, n’hésiteront plus à parler d’eux, de leur ressenti, de leur douleur. Ils
vont réussir à dépasser leurs souffrances, leurs peurs, grâce à l’art et faire de ces
souffrances un moteur à leur génie créatif.
Avant le 19ème siècle, l’homme souffrant n’était autre que le Christ (80). De
nombreuses peintures ont mis en scène Jésus et ses souffrances : telles que la flagellation,
le couronnement d’épines, la crucifixion ou encore sa mort. Toutes ces souffrances et
l’horreur de ces scènes ont été sources de création. En musique, cela se ressent aussi c’est
pourquoi on retrouve beaucoup de compositions religieuses. Mais peu à peu, les artistes
se détacheront de cette iconographie chrétienne pour parler de
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leurs propres souffrances. C’est l’essence même de cette période romantique qui
s’exprimera en peinture en littérature et en musique.
La douleur agit comme un véritable moteur à la création, d’autant plus si elle nous
semble injustifiée. C’est le cas de Beethoven qui souffre de son handicap, sa surdité, qui
s’accentue de jour en jour. Cela lui créé une telle souffrance morale par cette injustice qu’il
s’isole de plus en plus pour éviter tous contacts avec les autres. Cela est injuste, surtout
pour un musicien. On souffre donc pour souffrir, un point c’est tout. C’est valable pour
tous les compositeurs du XIXème siècle, qui ont connu dans leur vie la mort de plusieurs
êtres chers. Le handicap, la maladie ou la mort provoquent d’intenses douleurs, morales
ou physiques. Nous connaissons la cause (le handicap, la maladie, la mort d’êtres chers),
la conséquence (la douleur, la souffrance), mais pas le BUT, ni l’objectif de cette agonie.
Pour les soulager, et donner un sens à leur vie il faut extérioriser en créant et devenir plus
fort que cette souffrance. Ce n’est pas chose facile, c’est pourquoi les génies créateurs,
pour la plupart bipolaires, alterneront des périodes de créations et des périodes non
productives durant lesquelles ils n’auront plus la force de se battre.
Les compositeurs romantiques, nous l’avons vu, sont pour la plupart eux-mêmes
atteints de maladies infectieuses, incurables à l’époque. Ils sont donc confrontés
directement à la mort, cette mort qui les entoure depuis toujours par la perte d’êtres
aimés, ou encore cette mort qui les guette et qui est proche d’eux comme une épée de
Damoclès au dessus de leur tête. Ils ont peur de cette maladie, de la mort en général. La
vie est injuste, mais la musique et l’art en général lui donnent un sens. Cette souffrance,
mise au service de l’art, fait naitre des œuvres de génies ! En littérature, on pense
immédiatement à Victor Hugo qui a perdu sa chère fille Léopoldine, morte noyée. Sa
douleur est sans précédent. Il mit donc toute cette souffrance au service de la poésie, et
créa un de ses plus beaux poèmes (81).

6) Aides et moteur à la création
Pour libérer leur créativité, il y a plusieurs moyens. La souffrance naturelle que les
artistes ressentent, ou la possibilité de « tricher » en utilisant toutes sortes de substances.
Ces substances vont les aider à accéder à cet état second, cet état qui vous
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fait passer dans un monde parallèle, entre rêve et réalité et source d’inspiration et de
créativité dont les artistes sont friands. Au XIXème siècle, les progrès dans le domaine de
la chimie, couplés à l’industrialisation massive et aux échanges commerciaux, seront
responsables de l’arrivée des drogues et de l’alcool dans la vie des gens, et plus
particulièrement dans celle des artistes. Leur consommation se banalisera, et nos
compositeurs romantiques du XIXème siècle n’échapperont pas à la règle : d’une part
parce que c’est à la mode et facile d’accès, et d’autre part parce que c’est un moyen facile
d’inspiration et donc de créativité.

a. L’opium : entre morphine, codéine et héroïne
Une des plantes les plus anciennes et des plus utilisées pour ses alcaloïdes, est le
cousin du coquelicot : le pavot. Il fait partie de la famille des Papaveraceaes et son nom
latin est Papaver somniferum.
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C’est donc une plante médicinale utilisée depuis la nuit des temps et qualifiée de « plante
magique » en raison de l’étendue de ses bienfaits. Mais, avec l’arrivée des chimistes et des
pharmacologues au 19ème siècle, ses secrets seront dévoilés et les molécules responsables
seront analysées, extraites et séparées. Les dérivés de cette plante se retrouvent listés
parmi les

substances

classées

comme

stupéfiants

en

France (antalgiques de

palier 3) ou opioïdes faibles (antalgiques de palier 2) : Ils sont extraits ou synthétisés à
partir de l’opium : cette substance est en fait le latex récupéré par incision des capsules
encore vertes et qui va ensuite coaguler et brunir à l’air libre.
Tableau 10 : Antalgiques naturels et de synthèse dérivés de l’opium :
Antalgique

de Antalgique de palier 3

palier 2
Alcaloïdes

naturels -Codéine

extraits de l’opium :

Molécules
semi-synthétiques
créées
à partir de l’opium :

(isolé en 1824)

-Morphine (extraite en 1806), son nom
vient de Morphée, dieu des rêves

-Dihydrocodéine

-Héroïne (isolée en 1874) : fabriquée à

(développée dans

partir de la morphine : utilisation comme

les années 1895)

médicament contre la toux et la douleur :

-Tramadol (1970)

interdite depuis 1971 (1)
Molécules plus récentes :
-Hydromorphone (Sophidone® LP)
-Oxycodone (Oxynorm®/ Oxycontin®…)
-Fentanyl (Abstral®/ Durogesic®…)
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Ces antalgiques opioïdes, c’est-à-dire ces médicaments agissant contre la douleur,
ont pour effet d’augmenter le seuil de perception de la douleur et révolutionneront la
médecine du 19ème siècle en soulageant les douleurs même très intenses. Ils agissent sur
les douleurs par excès de nociception et les abolissent sans perte de conscience, ce qui les
différencie des anesthésiques. Ils ont aussi un effet dépressif sur la toux, et la codéine est
encore utilisée très fréquemment de nos jours contre la toux sèche. (On retrouve
beaucoup de sirops à base de codéine comme le Néocodion®/ l’Euphon®/ le Tussipax®).
C’est donc leur principale indication. On retrouve d’autres effets comme l’euphorie, très
recherchée par les artistes, mais aussi une accoutumance, obligeant à augmenter les
doses, couplée à une forte dépendance physique et psychologique à ces substances. Ces
molécules servent donc à se droguer et le mésusage existe bel et bien encore de nos jours.

b. L’arrivée des drogues orientales : Opium et Haschisch
i.

L’opium :

Dans l’histoire littéraire, tout commence en 1821, avec Thomas de Quincey, qui publie ses
Confessions d’un mangeur d’opium anglais (86). Il consommait quotidiennement de
l’opium jusqu’à devenir totalement dépendant et il décrivit sa dépendance et les effets
ressentis dans ses confessions. Mais il était loin d’être le seul consommateur ! L’opium
était un véritable « phénomène de mode » : Les drogues étaient absorbées par tout le
monde et en forte quantité. D’autres œuvres portant sur la drogue datent du XIXème et
on les doit notamment à Baudelaire, Verlaine et Rimbaud. Ils se sont appliqués à décrire
les effets des opiacés et ceux du haschisch qu’ils utilisaient pour leurs effets euphorisants
et calmants, mais surtout parce que les drogues se révèlent être, aux yeux des artistes, un
incroyable instrument d’exploration mentale. Ces drogues naturelles ou artificielles, sont
des substances psychoactives, c’est pour cela qu’on les appelle encore
« substances psychotropes ». Elles sont capables de modifier l’activité mentale ainsi que
les sensations. La dépendance, elle, modifie le comportement et le mode de vie du drogué.
Les opiacés sont des stupéfiants qui influencent l’humeur et ont à l’inverse des
psychostimulants (cocaïne, amphétamines type MDMA ou ecstasy), un effet sédatif. Mais
elles ont toutes en commun d’augmenter la libération de dopamine : le neuromédiateur
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synthétisé par le cerveau, responsable de la sensation de plaisir et de récompense. C’est
ce qui rend les consommateurs complètement dépendants car les toxicomanes cherchent
cette sensation de bien-être physique et mental permettant aussi de leur faire oublier
leurs problèmes. Toutes ces drogues intriguaient et elles étaient une réelle source
d’inspiration pour les artistes et les intellectuels. Baudelaire qualifiait cet état de
« paradis artificiels ». Petit à petit, l’orientalisme à la mode à l’époque, fait fleurir les bars
à opium au XIXème siècle :

Image de gauche : Couverture de The Confession of an English Opium-Eater (édition
de 1900)
Image du milieu : Bar à Opium/ Haschisch
Image de droite : Autoportrait de Baudelaire sous l’emprise du Haschisch

ii.

Le haschisch :

Le mot provient de l’arabe et signifie « mangeur d’herbe ». Il fut même créé par le Docteur
Jacques-Joseph Moreau en 1844 le « club des haschischins » en réponse à la publication
de Thomas de Quincey. Le Docteur Moreau est un psychiatre qui s’intéressa de près à
l’utilisation du Haschisch et publiera même « Du Haschisch et de l’aliénation mentale ».
Manger les drogues (car le haschisch se dégustait, soit sous forme de confiture nommée
Dawamesk, soit sous forme de pastilles au goût de chocolat ou de gingembre (85)).
Progressivement, fumer les drogues, devint une vraie mode à laquelle adhérent les
artistes, des hommes de lettres mais aussi des scientifiques. Parmi les
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principaux membres figurent : Théophile Gautier, Eugène Delacroix, Charles Baudelaire,
Gérard de Nerval et Alexandre Dumas. Côté compositeurs, Berlioz et Chopin, proches de
Théophile Gautier auraient probablement tentés l’expérience (83). C’est suite à ces
expériences que Baudelaire publie Les Fleurs du Mal et son essai : Les Paradis Artificiels,
dans lequel il parle du lien entre les drogues et la création de ses œuvres.

c. La cocaïne :
C’est un alcaloïde extrait de la feuille de coca. C’est un puissant psychostimulant d’origine
naturel (contrairement aux psychostimulants de synthèse, comme les amphétamines ou
l’ecstasy), c’est à dire capable de stimuler la vigilance et les perceptions sensorielles et
donc de créer l’euphorie et de lutter contre la fatigue. Son utilisation se répandit
rapidement à partir de son isolement en 1860 : il fut utilisé à des fins thérapeutiques
comme pour l’asthme, l’insuffisance respiratoire et même la tuberculose, mais aussi à des
fins récréatives et stimulantes. (Freud l’utilisa comme aphrodisiaque). A la fin du XIXème,
beaucoup d’élixirs et « potions » contenaient de la cocaïne. C’est le cas du Coca-cola (84)!
La cocaïne présente fut ôtée de la recette secrète en 1906.
Le regard sur les drogues changera au cours du XXème siècle. Ce seront dorénavant les
jeunes qui les consommeront le plus et surtout pour leur côté festif et récréatif. A notre
époque nous sommes loin du concept intellectuel et « enrichissant » que prônaient les
artistes du XIXème siècle.
Les drogues de nos jours (en pharmacie) : Le cocktail à la mode des adolescents, à base
de codéine, est le Purple Drank aussi appelé Syzzurp (87). Il a été popularisé par les
rappeurs américains dans les années 2010, et consiste à mélanger un sirop à base de
codéine avec de la limonade (souvent du Sprite) et un antihistaminique : la prométhazine
(Phénergan). Tous ces produits sont disponibles sans ordonnance donc le pharmacien
doit être vigilant au comptoir : encore hier j’ai eu le cas d’un adolescent qui m’a dit : «
Bonjour, j’aimerais une boîte de Phenergan … C’est pour mon père ! » Classiquement et
quotidiennement, nous voyons les mêmes patients demander du Néo- codion en
comprimés ou en sirop, ou encore de l’Euphon (ou tous médicaments à base

113

de codéine disponibles sans ordonnance). Les personnes addictes sont (en général) faciles
à reconnaître au comptoir.
Depuis toujours, l’usage détourné des médicaments est un véritable fléau de santé
publique et s’additionne souvent à l’usage d’autres drogues, comme le cannabis ou
l’héroïne.
d. L’alcool et le tabac
Les artistes consommaient et consomment de l’alcool. Les musiciens romantiques
cherchaient un moyen de se libérer de leurs peurs, de leurs angoisses et de leurs
tourments, et trouvaient ce réconfort, ce soulagement dans les drogues et l’alcool. Cette
consommation est aussi une aide à la créativité grâce à la désinhibition que ces produits
procurent, ce lâcher-prise et cet accès dans un monde parallèle, loin du quotidien. Mais
quels étaient les alcools consommés à l’époque ?
i.

L’absinthe et autres spiritueux

C’est LA boisson incontournable au XIXème (88,89). On la doit vraisemblablement à « la
mère Henriod » qui fabriquait des remèdes à base de plantes à la fin du XVIIIème siècle.
Sa « recette » fut rachetée par le Major Dubied et le jeune Pernod, qui créèrent la première
distillerie d’absinthe en 1798 à Neuchâtel. La première distillerie française est installée à
Pontarlier en 1805 par Pernod qui la baptise « Pernod Fils » : elle deviendra la première
marque de spiritueux français. L’absinthe, appelée aussi la « Fée Verte », est la boisson
préférée des artistes et va devenir à la mode à Paris vers 1840. Elle sera consommée de
plus en plus par la bourgeoisie à tel point que l’absinthe représentera presque 90% des
apéritifs consommés après 1870. Sa grande popularité atteindra la classe ouvrière à la fin
du siècle car sa production augmente et fait baisser les prix : l’absinthe incarnera
l’alcoolisme puisqu’un verre d’absinthe est moins cher qu’un verre de vin. C’est ainsi
qu’elle finira par être interdite en 1915, interdiction motivée par les ligues antialcooliques
dès 1875 incarnées par Louis Pasteur, Claude Bernard mais aussi par les médecins
hygiénistes, l’Eglise catholique, la presse. Ils sont tous mobilisés contre cet « absinthe qui
rend fou » notamment les viticulteurs « Tous pour le vin, contre l’absinthe ». Son
interdiction a évidemment pour but de lutter contre l’alcoolisme.
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Beaucoup de peintres ont mis leur art au service de cette boisson : Toulouse-Lautrec,
mais aussi Degas, Manet et Van Gogh pour les plus connus d’entre eux.

ii.

N’oublions pas le tabac !

Nos artistes et nos compositeurs (pour la plupart) fument ! C’est le siècle du tabac. Fumer
est une drogue douce, mais une drogue quand même. On associe beaucoup la cigarette à
l’artiste et c’est normal car la liste des artistes consommateurs de tabac est longue. A
l’époque on ne connaît pas l’impact de la cigarette sur la santé, et la consommation est
très à la mode.

Longue est la liste des artistes célèbres ayant subi une dépendance à la drogue et à
l’alcool. Des poètes maudits (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) en passant par Fauré,
Moussorgski ou Tchaïkovski, tous les milieux intellectuels et artistiques sont, soit
consommateurs, soit dépendants. La société de l’époque se passionne pour ces drogues :
on boit, on fume, c’est à la mode et cela divertit. Les intellectuels et scientifiques
s’intéressent beaucoup à leurs effets psychiques et n’hésitent pas à les tester eux-
mêmes. Ils les consomment et les aiment pour leur côté désinhibiteur qui est donc un
moyen pour accentuer leur créativité. Car il ne faut pas oublier que la hantise d’un artiste
est la page blanche.
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B. Le génie et la folie des compositeurs
Depuis toujours la question reliant génie, folie et créativité se pose (90). Elle se
retrouve dans L’Homme de Génie et la Mélancolie d’Aristote : pourquoi ces hommes
d’exception sont-ils submergés par cette tristesse ? Ce sentiment qu’on retrouve
fréquemment chez les artistes, particulièrement au 19ème siècle dans le spleen des
romantiques. Au XVIIIème, Diderot reprendra ce sujet avec Le génie est proche de la folie,
mais c’est au 19ème siècle, avec la naissance de la psychiatrie que seront fournies quelques
réponses. Cette proximité entre génie et folie est une idée répandue. On associe le
créateur à un être original, mais surtout caractériel, instable et obsédé par son œuvre au
point d’en devenir fou. De nos jours, il a été démontré que les génies sont atteints, pour la
plupart, de bipolarité et que c’est de ce trouble psychique, que nait l’œuvre. De nombreux
livres témoignent de cette ambiguïté psychique et cela donnera raison aux premières
hypothèses d’Aristote : Le génie créateur ne peut exister sans cette mélancolie, cette
dépression, cette manie et cette folie. C’est ce que nous allons analyser, mais commençons
par définir, décrypter les mécanismes de ce génie.

1) Le génie en musique :

a. Histoire et définition du génie :
Le génie est complexe à définir. Il faut dire que peu de termes ont une acceptation
aussi large que celui de génie. Attribuer le mot de « génie » à quelqu’un est très rare, ce
qui s’oppose directement à l’utilisation et la banalisation de son adjectif : « génial ! ».
Faisons un bond en arrière pour comprendre d’où provient le mot génie : Avec les
auteurs de la mythologie comme Sophocle, Homère, Epicure qui sont passés à la postérité
sous le terme de génies : le mot émerge donc peu à peu ainsi que le culte des grands
hommes.
Au siècle des Lumières, six pages de l’Encyclopédie seront dédiées au terme
« génie ». Les philosophes se sont longuement penchés sur sa définition et c’est une
nouvelle conception du terme qui va apparaître « L’étendue de l’esprit, la force de
116

l’imagination et l’activité de l’âme, voilà le génie ». L’idée nouvelle est que le génie s’oppose
au talent, qui lui, provient du travail et de l’apprentissage. Le génie est un don de Dieu, un
don de la nature : il est donc produit avec parcimonie. Le génie change la nature des choses
que ce soit en musique ou en médecine: c’est comme s’il était en avance sur son temps,
qu’il voyait au delà de son époque.
« Le génie est un être hors du commun, hors du moment, hors de son temps.
Cela fait de lui un visionnaire. »
Kant et Diderot insisteront aussi sur le fait qu’il s’élève au dessus du commun des mortels
grâce à un don de la nature :
« il semble dérober à la nature des secrets qu‘elle n’a révélés qu’à lui (…) Le commun des
mortels regarde sans voir, l’homme de génie voit si rapidement que c’est presque sans
regarder. » (Diderot)
Avec l’ère romantique qui pointe son nez, l’image de ce génie sera renouvelée en
se rapprochant de la spontanéité de la création et de l’imagination. Il écoute son cœur et
ressent des émotions nouvelles. Quant à l’opposition du génie face au talent, elle est
toujours d’actualité !
« Le talent sait ce qui l’a conduit à telle ou telle idée précise, tandis que le génie, qui obéit à
une terrible impulsion, ne le sait jamais clairement. » (Panizza).
L’éclair de génie arrive donc de façon spontanée et imprévisible, grâce à la nature et à ce
don de Dieu. Il est donc inexplicable, tandis que le talent lui, relève uniquement de la
labeur et du travail. Le caractère fulgurant du génie est capable de révolutionner un
domaine, il est en avance sur son temps : Panizza dans sa conférence sur Génie et Folie en
1891 illustre ce phénomène « Wagner pour l’harmonisation, Meyerber pour la puissance
des moyens orchestraux, Weber pour l’invention mélodique et Berlioz dans l’art de faire
brutalement éclater la forme musicale traditionnelle ».
La dimension divine de ce génie est aussi l’explication que donne Victor Hugo :
« Pourquoi ces hommes sont- ils grands en effet ? Ils ne le savent point eux- mêmes. Celui- là
le sait qui les a envoyés ? (…) Ils ont, ivres de rêve et d’intuition dans leur marche presque
inconsciente sur les eaux de l’abîme, traversé le rayon étrange de l’idéal, et ils en sont à
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jamais pénétrés… Ils ont sur la face une pâle sueur de lumière. L’âme leur sort par les
pores. Quelle âme ? Dieu. »(91)
Le génie est couplé de plus en plus au don divin au XIXème.
Le XIXème est aussi: la naissance de la psychiatrie. Cette nouvelle branche de la
médecine apporte une notion scientifique à la définition du génie. Plusieurs médecins
s’attardent à vouloir qualifier le terme de génie : c’est le cas de Cesare Lombroso (1835-
1909) qui rédige L’Homme de génie, en 1877. Il insiste sur le caractère dégénératif et
maladif des personnages d’exception. Peu après, le physiologiste Charles Richet donne sa
définition du génie : « Il est assez difficile de définir l’homme de génie. Personne ne saurait
établir une limite absolue, une démarcation formelle entre l’homme de génie, l’homme de
talent et l’homme médiocre… Il me paraît que ce qui caractérise ces grands hommes, c’est
qu’ils diffèrent du milieu qui les entoure. Ils émettent des idées que les hommes vivant à
côté d’eux n’ont pas eues et ne pouvaient pas avoir. Ils sont des initiateurs, des originaux.
»

« Pour moi, la vraie et l’unique marque des hommes de génie semble être l’originalité.
Ils voient plus, mieux et surtout autrement que le commun des hommes. »
Charles Richet, 1896.

Le psychiatre français, Segond, dans Le Problème du génie, explique en 1930, que
pour lui, le génie est une personnalité créatrice, originale, exceptionnellement douée.
La définition actuelle du génie, que nous trouvons dans le dictionnaire, est la
suivante : Aptitude naturelle de l’esprit de quelqu’un qui le rend capable de concevoir, de
créer des choses, des concepts d’une qualité exceptionnelle.
A travers toutes ces définitions, l’homme de génie apparaît comme une exception,
c’est-à-dire sortant de la norme et donc : se rapprochant de la folie. Il est créateur de
nouveautés. Les synonymes de génie seraient donc : personnage hors du commun, génie
créateur, être d’exception… mais ces notions restent, malgré tout, personnelles et
fortement subjectives.
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b. Nature et personnalité du génie :
i.

Le génie est inattendu et sauvage :

L’éclair de génie se déclare sans qu’on l’attende. L’image d’Archimède et de son
« Eurêka ! » est la plus parlante. Nous voyons bien que le coup de génie est le fruit du
hasard et arrive de manière fulgurante. Pour Proust, le génie était aussi cet « inattendu »
qui survient comme une illumination, pour Cocteau c’est « cette minute flamboyante de
lyrisme », pour Victor Hugo « l’éclair immense, quelque chose qui resplendit et qui est
brusquement surhumain, voilà le génie. » (Post- scriptum de ma vie). On retrouve donc à
chaque fois, cette « brusque irruption » des idées au moment où ces personnes hors du
commun l’attendent le moins. Le caractère sauvage de la création est encore plus juste
pour les musiciens qui sentent la musique sous leurs doigts ou dans leur esprit, comme si
l’œuvre était en réalité déjà écrite. Chopin, lorsqu’il se mettait au piano, était pris d’une
inspiration subite. Hoffmann (qui inspira ses contes à Offenbach) disait aussi :
« pour composer, je me mets au piano, je ferme les yeux et je copie ce que je m’entends
dicter du dehors ». Ce surgissement d’inspiration géniale découle souvent d’une crise,
d’un rêve, du réveil ou encore de somnambulisme, d’hallucinations ou de ce qu’on
pourrait appeler : le rêve éveillé. Les génies cherchent cet état entre rêve et réalité, ce
monde parallèle et au XIXème il sera d’autant plus facile d’accès avec l’arrivée en masse
des drogues, qui ne font en réalité qu’activer la pensée et accélérer les processus
d’associations en levant une inhibition, mais nous le verrons plus tard dans ce mémoire.
Concernant ces éclairs de génie, certains sont gravés à jamais dans l’histoire musicale
comme : le 21 avril 1915 pour Camille Saint-Saëns où il rêva du final de sa symphonie en
ut mineur avant de le retranscrire à son réveil. Le rêve est un catalyseur d’idées, il les
transforme, les condense, les met en image et les propose à la conscience instantanée de
l’éveil avant de les effacer.

ii.

Le génie est inné voire divin :

Nous avons vu précédemment que plusieurs définitions relatent le fait que le génie est
inné. Il fait face au talent qui serait acquis. « Le génie est un pur don de la nature » précise
Diderot. Tandis que le travail et la raison permettent d’atteindre le talent. Le génie lui, a
quelque chose de surnaturel, de surhumain voire de divin.
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iii.

Le génie est travailleur et patient :

Même si le génie a un don inné, il n’en est pas moins très travailleur. Les génies sont
persévérants et patients. Pour extérioriser le génie dont la nature leur a fait don, il faut
travailler et cela quotidiennement :
« Il n’y a pas de vrai génie sans patience » Musset
« Le génie n’est rien qu’une grande aptitude à la patience ». Buffon
Buffon est un académicien bourguignon, né à Montbard, qui participa à l’écriture de
l’Encyclopédie.
« Le génie doit, comme le saltimbanque apprenti, risquer de se rompre mille fois
les os en secret avant de danser devant le public : l’inspiration, en un mot,
n’est que la récompense de l’exercice quotidien »
Baudelaire dans son étude sur l’Art Romantique
Le génie a cette obsession du travail. Ce sont les créateurs eux-mêmes, ces génies
qui traverseront les siècles qui insistent sur cette valeur du travail et de la persévérance
: car sans eux leur génie ne serait jamais révélé. En peinture aussi, Gauguin disait de
Cézanne qu’il « ne peignait pas parce qu’il était un génie mais qu’il avait du génie parce qu’il
peignait ». En littérature, on sait que Flaubert pouvait rester dix à douze heures par jour
pour peaufiner son Education sentimentale. En musique, Frédéric Chopin était lui aussi
doté d’une persévérance sans borne. Il s’astreignait au travail continu, restant jusqu’à six
semaines sur une même page, poussant à l’extrême la perfection chaque note. Seyfried,
musicien et chef d’orchestre, qui fut l’ami de Beethoven, nous témoigne de la capacité au
travail de Beethoven. Dans ses mémoires, nous retrouvons un bon nombre d’anecdotes
au sujet de son ami. Il dit de lui « Toute la matinée, depuis le lever du soleil jusqu’à l’heure
de se mettre à table, était consacrée au travail, et même les promenades dans la nature
entretenaient et favorisaient le grondement de la forge cérébrale ». Beethoven écrivait
avec passion jusqu’à trois heures du matin, se contentait d’un bref sommeil et se remettait
au travail dès l’aube. D’ailleurs, la taille de l’œuvre des créateurs, traduit en quelque sorte
leur force de persévérance et leur énergie créatrice : Beethoven nous a laissé entre autres
neuf symphonies et trente-deux sonates, Chopin vingt et une nocturnes, dix-sept valses
et soixante-neuf mazurkas, Schubert un millier d’œuvres…
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iv.

Le génie est solitaire et indépendant :

« On a dit de l’homme de génie, ainsi que du fou, qu’il naît et meurt solitaire, froid,
insensible aux affections de famille et aux conventions sociales ».
Lombroso, médecin italien du 19ème siècle.
Beaucoup d’hommes de génie sont indépendants et se mettent en retrait du monde. Ils
s’isolent pour mieux créer car souvent, la solitude est source d’inspiration. Parmi tant
d’exemples, citons Glenn Gould et son isolement presque maladif. L’isolement de Camille
Claudel sera, lui le signe de sa future folie au point de se cloitrer dans son atelier. L’exil et
le retrait agissent positivement pour la création des génies, mais c’est aussi et très souvent
le témoignage d’une certaine dépression ou mélancolie. En psychiatrie, l’isolement serait
un signe clinique de désorganisation sociale, qui est souvent retrouvé dans les psychoses
et les schizophrénies. L’isolement agirait aussi comme accélérateur de pathologies
psychiatriques : C’est un cercle vicieux. Proust et Flaubert s’isolaient aussi, se
cantonnaient à une solitude à la recherche d’une mélancolie inspiratrice. Flaubert parle
de cette solitude en ces mots « à force de m’y trouver mal, j’arrive à m’y trouver bien » et
Proust parle des vertus de la souffrance « Les œuvres montent d’autant plus haut que la
souffrance a plus profondément creusé le cœur. Il n’y a pas de mélancolie sans mémoire,
et pas de mémoire sans mélancolie. » (Le Temps Retrouvé). Le masochisme serait donc un
mécanisme efficace pour retenir la souffrance, la transformer et donc l’exprimer en
œuvre de génie, et aussi entretenir la dépression.

v.

Le génie est maniaco-dépressif / bipolaire et narcissique:

La psychanalyse décrit la personnalité créatrice comme centrée sur elle-même,
narcissique et dépressive. Elle analyse de quelle façon ce sentiment dépressif est
transformé en énergie, en langage, en poésie, en peinture, en musique. Cet aspect
dépressif est susceptible de devenir une œuvre, pour son côté positif ou en dépression
clinique dans son côté négatif. Beaucoup de créateurs ont donc oscillé entre ces deux
phases. Les exemples les plus typiques sont Schumann et Chopin qui sont décrits comme
très dépressifs et bipolaires (103). Concernant la dépression, elle est présente dans les
blessures du narcissique. Le narcissisme habite le créateur. Il est certain de son génie
comme Hugo en était persuadé « Pour découvrir au delà de tous les horizons
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hauteurs absolues, il faut être soi-même sur une hauteur. Il y a dans l’admiration on ne
sait quoi de fortifiant qui dignifie et grandit l’intelligence ». (Post-scriptum de ma vie).
Les ambitions mégalomaniaques des êtres de génie sont si hautes qu’elles en sont
inaccessibles ce qui les conduit à être malheureux et déçus de l’image qu’ils se faisaient
d’eux-mêmes : le narcissisme du génie est blessé et cela le déprime et le rend malade.
La psychose maniaco-dépressive est aujourd’hui nommée maladie bipolaire :
certains ne connaissaient que la forme d’excitation ou manie, d’autres, uniquement la
phase dépressive de la maladie. Les autres enfin vivent l’alternance de ces deux phases.
Ces troubles bipolaires sont des troubles de l’humeur, et c’est une maladie qui dans sa
forme la plus typique comporte deux phases : la phase maniaque et la phase dépressive.
Entre ces deux phases, la personne bipolaire retrouve un état « normal » qu’on appelle
« euthymie » ou « normothymie ». Chaque créateur est donc en perpétuel combat avec luimême, et avec sa dépression et ses angoisses.
Face à cette dépression nous retrouvons la manie. La manie est l’exubérance de
l’humeur s’accompagnant souvent d’agitation, d’excitation, voire de violence. La phase
maniaque est définie en médecine comme un épisode d’excitation pathologique. Le sujet
qui en souffre est hyperactif et euphorique. L’euphorie de cette phase fait sentir au génie
« qu’il peut abattre des montagnes ». En effet, le maniaque dort peu, s’investit beaucoup
pense et agit vite. L’inventivité est à son maximum. Les périodes « fécondes » des
créateurs de génie sont donc entrecoupées par des périodes de souffrance dépressive.
Dans ces périodes, ils sont en plein doute sur leurs capacités, leur narcissisme est au plus
bas, ils ont un ralentissement de leur créativité et sont souvent dans l’incapacité
d’élaborer de nouvelles œuvres. Ces périodes de douleur et d’attente précédant les
périodes fécondes et de plaisir de création rappellent le même schéma que l’alternance
manie-dépression.
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Figure 4: Les trois phases concernant les troubles bipolaires
De nos jours, nous préférons donc le terme de troubles bipolaires à celui de
psychose maniaco-dépressive. Les formes cliniques étant très diverses, la psychose
maniaco-dépressive sous entendait qu’il y avait systématiquement une alternance entre
les épisodes maniaques et les épisodes dépressifs alors que ce n’est pas toujours le cas.
D’autre part, le terme psychose n’est pas toujours adapté car dans les psychoses
chroniques le patient a une vie psychique et sociale anormale alors que le bipolaire peut
tout à fait avoir une vie sociale épanouie. On retrouve les premières traces de la manie et
de la dépression au Vème siècle avant JC à l’époque d’Hippocrate, premier à en établir une
description qui soit parvenue jusqu’à nous : c’est la transformation de la mélancolie (du
grec « melas kholé » ou bile noire) en folie (« mania ») en grec). Mais il faudra attendre le
19ème siècle avec les psychiatres français Falret et Baillarger, qui regroupèrent ces états
en une seule maladie : « folie circulaire » pour le premier, « folie à double forme » pour le
deuxième. En 1899, un médecin allemand, Kraepelin, décrivit la conception moderne et
actuelle de la maladie maniaco-dépressive (ou « folie maniaco- dépressive ») dont le nom
sera véritablement énoncé pour la première fois en 1907 par Deny et Camus.
D’après les récits, Schumann présentait une « folie circulaire ». Il alternait entre
une phase d’excitation très productive et une phase d’abattement dépressif. Guyotat
parlera de psychose romantique en évoquant Nerval, Van Gogh et Schumann, « une
organisation mentale qui associerait un facteur génétique, une grande puissance
d’expressivité et une haute fonction esthétique. »
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Pendant longtemps, seule la phase dépressive était vue comme pathologique. La manie,
elle, était valorisée en raison de son caractère hyper créatif et extraordinaire. Ce surcroit
d’activité, au sortir de la dépression, est fréquemment le moteur de la création, car l’œuvre
nécessite une énergie considérable, et représente son « moi » le plus intime. Cela explique
comment les compositeurs arrivaient parfois en quelques journées et nuits, sans se
reposer, à créer plus d’œuvres qu’en une année. Les exemples sont innombrables
concernant la création d’œuvres dans ces moments d’euphorie, maniaques, où le créateur
semble habité d’un génie intérieur qui guide chacun de ses gestes.
Tableau 11 : Symptômes de la manie et de la dépression
Symptômes de la manie

Symptômes de la dépression

-Etat d’excitation psychique et motrice

-Grande tristesse de l’humeur, perte de
l’élan vital

-Exaltation de l’humeur

-Ralentissement psychique et moteur
-Mégalomanie, idée de grandeur, projets
grandioses
-Souffrance
-Insomnie,
sommeil

diminution

du

besoin

de -Humeur triste et dépressive « cafard »,
démoralisation, douleur morale

-Humeur changeante : euphorie, jovialité -Perte d’intérêt et de plaisir (anhédonie)
puis irritabilité, disputes
pour les activités habituelles
-Passe du rire aux larmes
-Accélération de la pensée (tachypsychie)
-Accélération de flux de paroles (logorrhée)
-Idées/Projets/Créativité/Inspiration+++

-Ralentissement,
lenteur,
manque
d’énergie et d’entrain (les tâches du
quotidien deviennent insurmontables)
-Troubles de la concentration et de la
mémoire

-Contact
facile
avec
les
autres, -Fatigue intense, envie de rien
communication+++
-Idées
péjoratives
de
soi-même :
-Désinhibition (jeux de mots, taquineries, autocritique, auto-accusations, culpabilité
familiarité)
-Idées suicidaires
-Agitation motrice : patient ne tient pas en
place
-Libido effondrée
-Repli sur soi, évitement des autres
-Conduites addictives, alcool et prise de
toxiques
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Des complexes d’infériorité peuvent être aussi le moteur de la création géniale : la
petite taille de Mozart, Balzac, Napoléon, la santé fragile de Chopin, Proust… ces blessures
de l’amour propre conduisent à se dépasser pour surmonter une image de soi négative et
dépasser la dépression qui lui est attachée.
Parmi beaucoup d’hommes illustres, on retrouve rarement une descendance.
Evidemment l’impuissance et la stérilité ont parfois été évoquées, mais pour expliquer ce
phénomène, on peut se dire que la descendance se situe en réalité dans les œuvres qu’ils
ont laissées. Leur obsession de la création artistique, leur narcissisme et leur dépression
vont à l’encontre de leur libido. L’homosexualité peut aussi en être la raison.

vi.

Le génie est mélancolique :

Quand on pense à la mélancolie, on l’associe en général au spleen des artistes, ce
qui est exact. La définition du spleen est la suivante : « État affectif, plus ou moins durable,
de mélancolie sans cause apparente et pouvant aller de l'ennui, à la tristesse vague,
jusqu’au dégoût de l'existence ». Mais au delà de cette image, la mélancolie est une
véritable maladie, une dépression extrême qui peut menacer la vie. C’est un trouble de
l’humeur venant du grec « melas kholê » qui signifie « bile noire ». Dès l’Antiquité, on
pensait que cette bile empoisonnait les patients, les rendant malheureux et déprimés. A
la Renaissance, cette tristesse, qui s’était trouvée dévalorisée à l’ère chrétienne car
associée à la paresse, retrouve son aura et est même vantée par les artistes qui semblaient
y trouver leur source d’inspiration. Si la mélancolie a eu une apogée, elle fut sans aucun
doute au XIXème. Au 20ème, la mélancolie trouve une définition médicale, notamment celle
de Freud : la mélancolie désigne la forme la plus grave de la dépression et est donc loin
d’être associée à un sentiment positif.
Décortiquons le mot « spleen » : il est emprunté à l’anglais et provient du latin splen,
signifiant tous deux le même organe « la rate ». Le sens, en français, se rapproche de celui
de la « mélancolie » car dans la médecine hippocratique, cette maladie était associée à la
bile noire, prétendue sécrétée par la rate. Le terme « spleen » a été popularisé par Charles
Baudelaire au 19ème à travers ses poèmes notamment Les Fleurs du Mal.
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La mélancolie présente tous les signes de la dépression mais de manière
exacerbée. La mélancolie est souvent très présente chez les patients bipolaires.
« J’appelle classique ce qui est sain, et romantique ce qui est malade ». Goethe (92)


Causes de la mélancolie :

Au 19ème siècle, le bouleversement profond de la société et l’affaiblissement des croyances
religieuses provoquent un certain déséquilibre. Historiquement, après la Révolution
Française de 1789 et jusqu’à celle de 1848, la France connaît une situation historique et
politique instable. Cela va créer un sentiment d’impuissance, une impossibilité de
modifier le cours des choses. Le peuple et surtout les créateurs ressentent un puissant
malaise, ne trouvent pas leur place. Ce sentiment sera mêlé à celui du déclin, de la fin des
choses, de la fuite inexorable du temps. Les jeunes romantiques se sentent isolés,
inadaptés, et vivent spirituellement en marge de la société, voire en lutte contre elle.



Conséquences :

Tableau 12 : Caractéristiques de l’homme romantique et mélancolique
Caractéristiques
de
l’homme
romantique
et mélancolique :

-Refuge dans la rêverie, la nature et la solitude
-Attitude instable passant du désespoir à l’enthousiasme (bipolarité)
-Mélancolie sans cause précise, et sans remède, qu’on appellera donc
« mal du siècle »
-Impression d’être maudit, fatalité des choses
-Complaisance à la douleur : cette douleur grandissante révèle l’être à
lui-même
-Goût des larmes et de la tristesse
-Fascination pour le macabre, l’hallucination, le fantastique
-Aspiration vers l’infini, le beau, la nature dans son immensité
-Aspiration vers « l’ailleurs », les voyages réels ou imaginaires
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vii.

Le génie est précoce :

Les parents du génie ont eu une place et une importance primordiale concernant leur
personnalité. Cette personnalité se ressentira directement dans les œuvres et est très
souvent ponctuée de troubles psychiques et de dépression : le génie est un être qui
souffre. Le génie a un lien de parenté avec la folie, mais aussi avec l’enfance. Le génie
s’exprime très tôt : il est précoce. Cette précocité est illustrée par de nombreux exemples
:


Camille Saint-Saëns sut le nom des notes à trente mois, avait terminé
l’apprentissage d’une première méthode de piano à deux ans et demi, à quatre ans
exécutait des œuvres, composait à cinq et donnait son premier concert triomphal
à l’âge de onze ans, en interprétant de façon admirable un concerto de Mozart.
Berlioz dit de lui « Ce jeune homme sait tout, mais il manque terriblement
d’inexpérience. »



Meyerbeer jouait incroyablement bien à l’âge de cinq ans.



Rameau, quant à lui, était virtuose à sept ans



Chopin publia au même âge, en 1817, une Polonaise en sol mineur



Schumann, à neuf ans, composait ses Joies d’une journée d’écolier



Liszt exécuta et transposa de mémoire toutes les fugues de Bach, à douze ans



Paganini donne son premier récital à douze ans



Rossini, violoniste virtuose, écrit ses premières sonates à treize ans



Schubert est premier violon au même âge



Beethoven publie sa première œuvre un Trio avec piano en mi bémol à l’âge de 24
ans et un an plus tard il avait déjà composé trois sonates

D’ailleurs, le génie est souvent un grand enfant (90) et le premier exemple qui nous
vient à l’esprit est l’espièglerie de Mozart. Chopin était dépeint par George Sand, dans ses
lettres, comme un enfant, un grand enfant dont elle s’occupait. Elle y mettait toute son
énergie et elle dit d’ailleurs de lui qu’il était son 3ème enfant après les siens. Le génie même
à l’âge adulte, garde la spontanéité, la créativité et surtout la grande curiosité d’un enfant.
Cette curiosité est source d’invention et d’innovation. La précocité du génie est
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encore plus flagrante dans les arts et surtout en musique : c’est une discipline qui ne
nécessite pas la complète maturité du langage pour pouvoir commencer à s’exprimer.
L’influence familiale est incontestable. On a vu que tous ces génies étaient issus de familles
mélomanes et musiciennes, et apprenaient à leur enfant (futur génie) la musique dès les
premiers mois de leur vie. L’enfant est plongé dans un bain culturel qui développera chez
lui, une sensibilité aiguisée pour la musique. Les parents sont très présents pour leur
enfant surtout en ce qui concerne son éducation musicale. Il y a donc un caractère familial
dans l’apprentissage précoce de la musique. Cet ancrage du génie dans les premières
années de la vie met en évidence l’importance du fonctionnement mental infantile :
curiosité, invention, imagination, goût du jeu : le génie créateur reste souvent toute sa vie
un enfant.
 La personnalité atypique du génie additionnée à l’apprentissage
précoce, forme un génie.

2) La folie : entre psychoses et névroses

a. Définition et classification actuelle
i.

La maladie mentale ou « folie » :

En médecine : Elle résulte d’un déséquilibre qui s’établit progressivement au cours du
développement de l’être dans ses différentes structures, fonctions et tendances.

Revoyons la classification actuelle des psychoses et névroses pour comprendre comment
étaient classées les « folies » à l’époque où la psychiatrie commençait à émerger.
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ii.

La névrose :

Actuellement, une personne névrosée est « entière », cohérente, juge (93). Elle a
parfaitement conscience de ses troubles et laisse sa vie sociale adaptée au réel. On
retrouve parmi les névroses :

- L’angoisse : les troubles paniques et les troubles anxieux généralisés
- La phobie : agoraphobie, phobie sociale et phobies simples
- L’obsession : troubles obsessionnels compulsifs (TOC)
-

La névrose post-traumatique renommée ESPT (Etat de Stress Post-Traumatique)

- L’hystérie

iii.

La psychose

La personne cette fois-ci est « éclatée », divisée, non cohérente. Elle n’a pas conscience de
son état et il se met en place une perte de contact avec le réel accompagné de certaines
difficultés de communication. On retrouve parmi les psychoses :
- Les psychoses aigues :
 Les bouffées délirantes aigues
 Les états confusionnels
 Début des psychoses chroniques
- Les psychoses chroniques :
 La schizophrénie
 La paranoïa
 La psychose hallucinatoire chronique
 Les paraphrénies
-

La psychose maniaco-dépressive :
 C’est une maladie de l’humeur caractérisée par l’alternance d’accès de
mélancolie ou de manie séparés par des intervalles de retour à la normale.
 Il y a un fort facteur héréditaire

- Psychopathies et perversions :
 Déséquilibre psychique accompagné de troubles du caractère et des
comportements
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 La personnalité est décrite par une impulsivité majeure, une instabilité, une
tendance à la mythomanie et à la manipulation, une immaturité affective,
de grosses colères, une tendance au suicide…

b. Tableaux 13 : Comparatifs des névroses et psychoses d’après La psychiatrie
clinique par Gilles Uzzan (93).

Troubles de la pensée

Névroses

Psychoses

Aucun

Altération de la perception
des jugements et des
raisonnements

Rapport à la réalité

Normal/ Maintenu

Rompu : délire et
déformation de la réalité

Oui

Non

(la personne les critique)

adhésion à son délire

Demande de traitement

Demandé

Non demandé, voire refusé

Type de traitement

Psychothérapie

Psychotropes

Pronostic

Favorable

Défavorable

Conscience des troubles

c. La folie et sa classification au 19ème siècle :
La peinture est une fabuleuse mine d’or pour témoigner du passé et notamment de
la vision de la folie du 19ème siècle. Je me dois de parler d’un tableau de Théodore Géricault
: La Monomane de l’Envie.
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Ce portrait ferait partie d’une série de dix tableaux peints en 1820 peu après Le
Radeau de la Méduse. Derrière cette huile sur toile conservée au Musée des Beaux Arts de
Lyon (94), Géricault aborde un thème qui dérange au début du 19ème : la folie (95). Les
musées de l’époque fermeront leurs portes à ces peintures et ce n’est qu’au début du
XXème siècle qu’on s’intéressa réellement à elles. Personne avant lui ne s’était lancé sur
ce sujet. Vouloir immortaliser la souffrance de ces fous a été un de ses objectifs et ce serait
d’ailleurs à la demande de Pinel, Esquirol et Georget de la Salpêtrière qu’il réalisa ces
portraits d’aliénés.
Le réalisme de la toile est dérangeant. On y voit cette femme étrange, aux yeux
exorbités, fixes et injectés de sang. Elle fut surnommée la « Hyène de la Salpêtrière ». Elle
est atteinte de « monomanie », un mot oublié de nos jours. Ce terme désigne une maladie
mentale sous-entendant « être fou sur un seul point ». Géricault nous représente donc
cette maladie à travers son portrait. Il s’est toujours intéressé à la souffrance des plus
faibles et aux destins tragiques. Il incarne et signe à lui tout seul le propre du romantisme
: soulever des sujets qui dérangent (voire qui n’intéressent personne) et dépasser le stade
classique du portrait, qui était en général des personnes peintes de face, belles et
bourgeoises… Il y a cette envie de ne pas respecter les règles classiques des siècles
précédents, tout comme en musique comme nous venons de le voir.
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Les sujets qui dérangent sont donc sa spécialité comme pour ce fait divers
maritime concernant l’incompétence d’un capitaine en 1816. Suite au naufrage de son
bateau, 150 personnes dérivent pendant treize jours avant d’être repérées par un bateau.
Deux survivant écriront cette histoire, qui passionnera Géricault : c’est la naissance de son
Radeau de La Méduse. Il représente la folie qui s’empare de ces naufragés, et on lit la
souffrance et cette perte de la raison sur leurs visages. C’est donc à partir de cet instant
qu’il décidera de peindre la folie.
Après avoir peint son chef d’œuvre, il aurait été confronté lui-même à une
dépression importante, ce qui l’amena à fréquenter des médecins de la Salpêtrière comme
Esquirol et Georget. La psychiatrie en 1820 est en train de naître, et la folie est maintenant
reconnue comme une maladie à part entière. L’inventeur de la notion de
« monomanie » est Esquirol. Son élève, un interne de la division des Aliénés de l’Hospice
de la Salpêtrière est Georget. Cet interne aurait été le médecin de la femme représentée
dans le tableau «La Monomane de l’Envie. » Les femmes étaient « entassées » dans des
conditions déplorables dans les bâtiments de la Salpêtrière. Esquirol et Georget tentent
de comprendre et de classer les différentes maladies mentales. Leurs recherches seront
illustrées : des croquis, des dessins ont été réalisés par Gabriel (dessinateur méconnu) et
on retrouve en première page de son ouvrage (96):
Têtes d’Aliénés
Dessinées
Par Gabriel,
Pour un ouvrage de M. Esquirol
Relatif à l’aliénation mentale,
Tableau 14 : Légende des portraits d’aliénés (page suivante) par Gabriel (96)
1 : Fille publique, idiote, par
suite de traitement mercuriel.

2 : Maniaque

3 : Mélancolique

4 : Folle par amour

5 : Furieux

6 : Epileptique

7 : Crétine

8 : Sourde et
muette

9 : Joueur
devenu fou

10 : Mélancolique
par amour
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Esquirol pensait donc qu’on pouvait lire sur les visages de ces fous et en déduire leur
maladie. On retrouve donc dans l’œuvre dessinée de Gabriel, des maniaques, des idiots,
des malades atteints de crétinisme, mais aussi des épileptiques, des mélancoliques par
amour… Cette classification nous choque de nos jours, mais c’était une réelle avancée pour
l’époque. Tous étaient enfermés dans cet asile. Ces dessins témoignent aussi du traitement
de ces fous car pour plusieurs, le malade y est représenté attaché, immobilisé sur sa
chaise.

Gabriel dessine la représentation clinique de ces fous alors que Géricault peint la
représentation de la souffrance de ces fous et de la souffrance humaine en général. Parmi
ces dessins est représenté le frère de Victor Hugo.

Plusieurs « maniaques voulant se suicider » sont représentés dans ce recueil, ainsi
que beaucoup de « mélancoliques par amour. » C’est l’essence romantique qui rejaillie et
qui est associée aux aliénés. Avec un regard extérieur, on peut contrôler que certains
dessins représentent des personnes qu’on ne pourrait pas deviner fous et internés. Le cas
du 10ème dessin, le Fou par amour, n’a rien de monstrueux, au contraire : on se demande
presque ce qu’il fait au milieu des autres dessins.
Ne ressemble-t-il pas au fond à nos compositeurs romantiques ?
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Schumann représente à merveille la catégorie : des « Maniaques voulant se suicider » et
il pourrait y avoir une ressemblance avec ce dessin de Gabriel !

Maniaque voulant se suicider.

Robert Schumann, 1839

Par Gabriel

Lithographie de Joseph Kriehuber

3) Les traitements des aliénés :
a. Petite histoire de la psychiatrie :
« En psychiatrie, la relation avec le patient est verbale, marquée par la subjectivité. »
Ce sont les premiers mots d’un livre de psychiatrie (93) qui explique et nous éclaire sur
l’évolution de la considération et de la prise en charge des pathologies mentales. Un long
chemin a été parcouru depuis le Moyen-Age et sa période de « chasse aux fous ». Au
17ème siècle « le fou » va être utilisé comme main-d’œuvre bon marché et Bicêtre, un
ancien château reconstruit par le duc de Berry qui fut brûlé, deviendra une prison dans
laquelle on commencera à enfermer les aliénés dans des conditions misérables et
insalubres. Ces « fous » étaient considérés comme des sous-hommes et dangereux pour
la société. C’est pour cela qu’il fallait les enfermer voire les brûler-vif comme cela se
faisait au Moyen-Age. Le 18ème siècle sera révolutionnaire dans le monde de la
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psychiatrie grâce aux travaux de Pinel. Il fut nommé médecin en chef de Bicêtre où étaient
donc enfermés les aliénés, les prostitués et les bandits. Il étudia de plus prêt le cas des
aliénés et projette de les délivrer notamment en supprimant leurs chaînes. Il écrira un
traité parlant de l’aliénation mentale. Il est un précurseur en matière de psychiatrie et
fondera même la première école de psychiatrie en France. Au 19ème siècle Esquirol et
Ferrus font évoluer les choses en faisant voter la loi du 30 juin 1838 sur l’hospitalisation
des malades mentaux et la protection de leurs biens. C’est sous Napoléon III qu’aura lieu
une importante vague de construction d’hôpitaux psychiatriques et il faudra attendre le
20ème siècle pour voir apparaître les premiers médicaments psychotropes et
neuroleptiques (Chlorpromazine en 1952) ainsi que la démonstration de l’existence de
l’inconscient par Freud.

b. Les médicaments : Du haschisch aux psychotropes
A l’époque : Il n’existait aucun traitement contre les psychoses et les névroses.
Moreau de Tour est un psychiatre qui a voyagé à travers l'Orient. Il a publié des articles à
propos de la condition des aliénés dans la société musulmane. Il consomme et possède du
haschich et établira un lien entre le délire schizophrénique et les effets du cannabis. C’est
ainsi qu’il publiera en 1845 : « Du haschich et de l’aliénation mentale ». Il fait partie du «
club des Haschischins » et on le voit au début de la nouvelle de Gauthier (1846) du même
nom, distribuant le haschich aux adeptes du club : « ceci vous sera défalqué sur votre
portion de paradis ». Pour ces artistes, la consommation de drogues est une échappatoire.
C’est leur « médicament » contre les tourments de la vie ET contre leur phobie de la feuille
blanche. Les drogues sont les seules substances susceptibles d’agir sur le cerveau. Mais au
XIXème siècle on ne possède aucune thérapeutique reconnue. Seul l’internement est la
solution aux maladies psychiatrique.
Petite histoire des psychotropes: Les véritables thérapeutiques concernant les maladies
psychiatriques ne se développent qu’à partir des années 1950 : c’est la synthèse de la
chlorpromazine par Charpentier qui sera utilisée pour traiter les psychoses. C’est le début
de l’ère des psychotropes : le méprobamate synthétisé en 1954, l’imipramine puis le
premier IMAO, et l’iproniazide en 1957. En 1968 on découvre l’action des sels de Lithium
(97). Une nouvelle ère des psychotropes s’enclenchera à
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partir des années 80 avec le développement des inhibiteurs de la recapture de la
sérotonine (ISRS), puis des neuroleptiques atypiques.
La première définition du psychotropes apparaît en 1957 avec Delay qui les qualifie de
« substances chimiques naturelles, ou artificielles qui ont un tropisme psychologique,
c’est à dire qui sont susceptibles de modifier l’activité mentale » (98).
Tableau 15 : Classification actuelle des substances psychotropes :
Type d’action

Groupements chimiques

Spécialités/molécules

Psycholeptiques ou

Hypnotiques

Benzodiazépines

Stilnox®, Imovane®, Rohypnol®,

et apparentés

Havlane®, Mogadon®,

sédatifs

Noctamide®, Noctran®…
Anxiolytiques

-Carbamates

-Carbamate : Equanil®

synthèse en 1954

Neuroleptiques
ou
antipsychotiques

-BZD : Tranxene®, Valium®,

-Benzodiazépines

Lysanxia®, Xanax®, Lexomil®,

(1957)

Temesta®, Seresta®, Urbanyl®

-Phénothiazines

-Largactil® (Chlorpromazine)

-Butyrophénones

- Haldol® (Haloperidol)

-Benzamides

- Solian ® (Amisulpride)

-Atypiques

- Risperdal® (Rispéridone)/
Zyprexa® (Olanzapine)/
Leponex® (Clozapine)

Régulateurs
l’humeur

de -Sels de lithium

- Théralite®, Neurolithium®

-Carbamazépine

- Tégrétol®

-Valpromide

- Dépamide®

-Divalproate

de - Dépakote®

sodium
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Psychoanaleptiques Antidépresseurs

-ISRS

ou stimulants

- Seropram®/Seroplex®/
Prozac® (Fluoxétine) / Deroxat®
(Paroxétine)/Zoloft®
(Sertraline)

Les

-IRSNA

-Cymbalta®/Ixel®/Effexor®

-Imipraminiques

-Anafranil®/Tofranil®/

ou tricycliques

Laroxyl®

-IMAO

-Marsilid®/Moclamine®

-Autres

-Norset®/Stablon®/Valdoxan®

Stimulants de la

Amphétamines et

vigilance

dérivés

Hallucinogènes

Mescaline

psychodysleptiques
ou perturbateurs

Chanvre indien
LSD
Cocaïne/ Héroïne

Les artistes utilisaient les substances disponibles de leur époque : les drogues et l’alcool.
A défaut d’avoir de réels médicaments, ils « s’auto-médiquaient » avec ces substances
psychodysleptiques qui leur permettait d’avoir une emprise sur leur esprit, leur cerveau.
Nous allons comprendre pourquoi :
Les épisodes anxieux, la peur, l’angoisse se manifestent par une surexcitation neuronale
et utilisent entre autre le système GABA (99,100). Le neurotransmetteur GABA a pour
fonction de diminuer l’activité nerveuse des neurones : c’est un neurotransmetteur
inhibiteur du système nerveux central. Sur ces récepteurs GABA, présents sur les
neurones, il y a différents sites où peuvent se fixer la molécule GABA, mais aussi les
benzodiazépines les barbituriques ainsi que… l’alcool et les drogues ! Lorsque le GABA se
fixe sur le site, cela fait entrer le chlore dans la cellule ce qui va ralentir l’activité
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cellulaire. Les BZD augmentent l’affinité du GABA pour son récepteur : leur rôle est donc
d’augmenter l’inhibition gabanergique, de freiner l’influx nerveux et donc de contrôler
l’anxiété la peur, l’angoisse. L’alcool et les drogues agissent, eux aussi, sur ce système
Gabanergique et l’on comprend mieux leur utilisation par les artistes et génies de l’époque
! Ils étaient une véritable alternative aux médicaments, et encore de nos jours alcools et
drogues sont utilisés pour leurs vertus anxiolytiques par certains malades.

c. L’internement : entre exclusion et inclusion
i.

La situation au XVIIIème siècle :

Pour comprendre la situation au 19ème siècle concernant la prise en charge des insensés,
il faut se replonger au 18ème siècle, à l’époque des Lumières (101,102). C’est Louis XIV,
sous l’influence de St Vincent de Paul, qui a imposé aux villes de s’occuper de leurs pauvres
en créant des structures pour les héberger.


Il y a trois catégories d’établissements hospitaliers :

 « L’hôpital » : Ce sont des établissements ruraux accueillant les habitants qui
l’entourent. Ils assurent toutes sortes de soins et recueillent les malades, les incurables,
les invalides, les vieillards ainsi que les enfants abandonnés. Ces établissements ne sont
pas médicalisés.
 Les Hôtels-Dieu : seules structures médicalisées « on y est reçu à toute heure, sans
acceptation d’âge, de sexe, de pays, de religion ; les fiévreux, les blessés, les contagieux, les
non-contagieux, les fous susceptibles de traitement, les femmes et les filles enceintes y
sont admis » écrit Tenon. Ce qui en fait des établissements surpeuplés et il n’est donc pas
rare de trouver trois malades par lit.
 Les hôpitaux généraux : ils furent créés en 1656 sous Louis XIV par un décret visant
à enfermer toute personne insensée ainsi que les pauvres et les mendiants. L’hôpital
général n’est donc pas un établissement médicalisé, mais plutôt un lieu de répression. Un
édit de 1662 oblige l’installation d’un « Hôpital général dans chacune ville de son royaume
». Mais malgré tout, au 18ème siècle, beaucoup de mendiants sont en liberté
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puisque la population provinciale s’oppose à leur arrestation quand on sait que ces
hôpitaux sont surpeuplés d’insensés, d’invalides, de vieillard et d’enfants.


Il existe deux structures destinées à l’enfermement :

 Les maisons de force, privées et souvent religieuses. On y incarcère ceux que le roi a
décidé d’y mettre, par ces fameuses lettres de cachet. Mais peu à peu ce sont les familles
qui sont très demandeuses pour y interner des membres fous ou déviants de leur propre
sang pour lesquels ils verseront une pension.
 Les dépôts de mendicité : Créés sous Louis XV en 1767, ils sont destinés à y
enfermer les mendiants et les vagabonds.
On peut donc dire que les « fous » ont rarement accès aux Hôtels-Dieu, qui sont les
seules structures vraiment médicalisées et lorsqu’ils y sont pris en charge, dans des
conditions affreuses, ils sont jugés incurables après trois mois. Ils étaient alors envoyés et
enfermés à l’Hôpital Général : A Paris, les femmes sont enfermées à la Salpêtrière et les
hommes à Bicêtre et s’il n’y a plus de places ou que leur famille ne puisse les prendre en
charge : ils étaient soit envoyés dans les maisons de force rémunérées, soit dans les dépôts
de mendicité ou les prisons !
Les insensés au 18ème siècle sont donc exclus, considérés comme gênants et leur
enfermement les conduit souvent à la folie.

ii.

L’idée d’asile:

En 1785, Jean Colombier et François Doublet vont rédiger une « Instruction sur la
manière de gouverner les insensés et de travailler à leur guérison dans les asiles qui leur
sont destinés ». (101) Ils établissent donc les bases d’un futur asile idéal. L’idée de soigner
les insensés est en train de naître: Ils disent « Des milliers d’Insensés sont renfermés dans
des maisons de force sans qu’on songe seulement à leur administrer le moindre remède
: le demi-insensé est confondu avec celui qui l’est tout-à-fait; le furibond avec le
fou tranquille : les uns sont enchainés, les autres libres dans leur prison, enfin, à moins
que la nature ne vienne à leur secours en les guérissant, le terme de leurs maux est celui
de leurs jours ». Ils veulent soigner et donc énoncent même l’idée que ces
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insensés peuvent guérir « on ne doit pas croire que les malades ne guériront point,
puisque l’expérience démontre qu’il arrive souvent des révolutions heureuses ». Quelles
sont les solutions pour les guérir ? Ils proposent les plans suivants pour les futurs asiles:
 « Il faut qu’il règne dans ces lieux un air pur et que l’eau y soit salubre »
 « Il faut y pratiquer des promenades qui procurent aux insensés la douceur et la
liberté de respirer un air libre »
 Il y aura plusieurs bâtiments pour séparer les fous : « il y aura un corps de logis pour
les imbéciles, un second pour les fous violents, un troisième pour les fous tranquilles et
un quatrième pour ceux qui paroissent dans le chemin de la guérison. »
C’est en quelque sorte les prémices de la psychiatrie : « les Officiers de Santé feront donc
une visite par jour pour prescrire et pour faire le triage. Les gardiens doivent rendre
compte des progrès en bien ou en mal qu’ils observent. »

iii.

La Révolution et Pinel :

A la Révolution de 1789, il se produit un acte symbolique qui est la prise et la
destruction d’un lieu d’enfermement : la Bastille (101). A partir de cette date, les lettres
de cachets disparaissent avec le roi et maintenant, selon la Déclaration des Droits de
l’Homme : « Nul homme ne pourra être arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par
la loi ». Juste avant Pinel, on se doit de parler de Daquin et de sa « Philosophie de la Folie
» qui date de 1791. Ce médecin et philosophe savoyard est clair sur sa vision de la prise
en charge des insensés : « Il ne faudrait pas croire que c’est dans la quantité des remèdes
qu’on doive guérir cette maladie ; le régime, l ‘exercice, la liberté et surtout beaucoup de
douceur dans les discours qu’on leur tient et dans les manières qu’on emploie auprès
d’eux, forment une méthode de guérir, beaucoup plus sûre et raisonnable (…) Je soutiens
que les secours moraux devraient, peut-être, être les seuls qu’on dût employer. (…) Je
veux enfin que le médecin vienne avec cette philosophie douce et consolante, qui semble
faire quelque chose sans agir (…) Soyez plus consolateur que médecin ». Ce sont les
débuts d’une psychiatrie morale ! Quant à l’asile : il est contre. « Je suis si éloigné de
penser qu’on doive contraindre les fous que je crois
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même qu’on ne devrait pas les renfermer (…) je suis intimement persuadé qu’il y a
plusieurs fous qui le sont devenus, parce qu’on les a d’abord et trop tôt enfermés ; et
beaucoup d’autres parce qu’on les y a toujours et trop longtemps tenus. »
Pinel soutient deux grandes idées :
 La maladie mentale n’est pas folie toute entière
 La maladie mentale est curable
Il réalisera une étude clinique de la manie et conclut sur l’immense variété des signes des
accès de folie. Ainsi il établira un classement des différents types de folies. Pour lui, il faut
instaurer des structures uniques recevant tous les aliénés, pour pouvoir les traiter tous et
de manière durable : il faut pour cela un établissement médical où le médecin rencontre
le patient afin d’instaurer comme il l’appelle « un traitement moral ». C’est la naissance de
l’asile.
4) Les pathologies psychiques des compositeurs :
Si nous examinons les troubles psychiques des compositeurs du 19ème sicle, on peut
appliquer la théorie de Pinel.
a. Tableau 16 : Pathologies psychiques des compositeurs de la 1ère moitié du
19ème
Nom

Troubles psychiques

Rapport à la maladie

Rapport au tabac/
l’alcool/ aux drogues

Beethoven
(Ludwig van)

-solitaire
En 1903 dans la Vie
de
Beethoven,
Romain
Rolland
nous en fait le
portrait saisissant :
« … Un bon sourire.
Mais le rire lui-
même
était
désagréable, violent
et grinçant, le rire
d’un homme qui
n’est
pas
accoutumé à la joie.

-Isolement dû à sa -Cirrhose ?
surdité qui le fait
travailler encore plus
dur

« Déçu d’année en
année, j’ai dû de bonne
heure m’isoler, vivre
loin du monde en
solitaire ».
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à

Son
expression
habituelle était la
mélancolie,
une
tristesse
incurable. »
Berlioz
(Hector)
-compositeur
anticonformiste

Chopin
(Frederic)

-bipolaire
-dépressif
-invivable
-Dépression +++

Donizetti
(Gaetano)

« folie »
Interné en 1846 à
l’asile
d’aliénés
d’Ivry-sur-Seine
puis transféré à
Paris. Il obtiendra
l’autorisation d’être
à nouveau transféré
mais cette fois-ci
dans sa ville natale,
Bergame
où
il
mourra en 1848.

-Tombe malade à 62
ans après la mort de
son épouse et de son
fils

-1827 : sa sœur meurt -Diners, sorties, soirées
de la tuberculose
mondaines parisiennes…
1842 :
son
ami c’est un fêtard !
d’enfance meurt de la
tuberculose
-La mort de sa femme
lorsqu’il a 40 ans le
plonge
dans
une
profonde dépression
-Dès ses 45 ans il cesse
de travailler à cause de
la syphilis qui lui fait
perdre la parole, la
marche et le plongera
dans la folie

Alcool++
Maladie du foie

Glinka
(Mikhaïl)
Meyerbeer
(Giacomo)
Schubert
(Franz)

-Aurait participé au club
des Haschischins
-goût prononcé pour
l’alcool et la drogue
(+ amours tourmentés)

-Dépression
-« Folie »
La mort de Beethoven,
agit comme un élément
déclencheur,
et
il
accumulera les chefs
d’œuvres
dans
les
derniers mois qui lui
restent
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Schumann
(Robert)

-Acouphènes
-paralysie de 2 doigts
Hallucinations
-Angoisse
-Psychose
-Tentative
de
suicide
-Devant l’angoisse
de la psychose en
1854 il dit « je veux
être hospitalisé, je
ne répond plus de
mes actes »
- le 27/02/54 :
interné dans un
asile

b. Tableau 17 : Pathologies psychiques des compositeurs de la 2ème moitié du
19ème :
Nom

Debussy
(Claude)
Fauré
(Gabriel)

Moussorgski
(Modeste)

Rimski-
Korsakov
(Nikolaï)

Troubles psychiques

La rupture de ses
fiançailles ainsi que
le
manque
de
reconnaissance
musicale le conduit
à la dépression qu’il
qualifiera
de
« spleen »
-Dépression
-Mysticisme
-Tourmenté

Rapport à la maladie

Sa fille meurt en 1919
de la diphtérie
-Santé fragile
-Perte d’audition

Rapport au tabac/
l’alcool/ aux drogues

à

-Consommation excessive
de tabac

-Alcoolisme
-Arrêt cardiaque

-Fatigue physique -Femme et fils atteints
et psychique
de la diphtérie
-neurasthénie
-Mort de sa mère et de
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-La mort le motive
et le démotive.
-Stress/angoisse
-Dépression/
démotivation
Tchaïkovski
(Piotr Ilitch)
Liszt
(Franz)

Rachmaninov
(Sergueï)

son dernier fils
-Mort de Tchaïkovski
qui
sera
source
d’inspiration

-Suicide à l’arsenic
(plusieurs
théories)
dépression si forte
qu’il aurait eu des
pensées suicidaires.

-Alcool + tabac

Rachmaninov, qui composa son très personnel
prélude en do dièse mineur lui valant de suite
une renommée internationale, l’écrivit lors
d’un épisode dépressif au printemps 1893. Par
la suite, il eut une longue phase de mélancolie
qui dura trois ans, et en sortit la création de la
plus importante de ses œuvres : le concerto
n°2.

c. Discussion sur les résultats du tableau :
Les psychoses et névroses sont si présentes chez les génies qu’il serait impossible de
tous les citer. Elles font partie de leur vie, de leur nature et se traduit donc dans leurs
œuvres. Beaucoup de biographies nous renseignent et témoignent sur leur caractère
névrosé et psychotique. L’évidence apparaît d’elle-même: le génie musical (et le génie en
général) est atteint de troubles psychiques. Ils se manifestent sous différentes formes,
mais dans l’ensemble, c’est un caractère maniaco-dépressif, mélancolique et bipolaire
qui prévaut.
Avec l’arrivée de la psychiatrie et de ses asiles, certains seront même internés. Parmi
ces artistes je suis obligée de parler du cas malheureux de Camille Claudel, célèbre
sculptrice, élève de Rodin. Les artistes ont besoin de cette « folie » pour créer, mais aux
yeux des médecins, très cartésiens, leur état semblait résulter d’un dérangement mental
susceptible d’être dangereux pour la société. C’est un face-à-face qui oppose la médecine
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aux arts et qui est encore présent de nos jours. Certaines personnes apparaissent pour les
psychiatres comme d’authentiques malades tandis que pour les arts, elles apparaissent
seulement comme d’authentiques artistes. C’est le cas de Camille Claudel, qui pose la
question de l’internement abusif. En 1913, elle est internée à l’Hôpital psychiatrique de
Ville-Evrard, puis sera transférée à Montdevergues (près d’Avignon) où elle mourra après
trente ans de séquestration ! Il faut comprendre que lorsqu’une personne était internée
au 19ème siècle et même au début 20ème, elle avait très peu de chances d’en ressortir !
Concernant ce rapport à la maladie, pour beaucoup il agit comme un élément
déclencheur de créativité, et source de génie. Il faut imaginer qu’ils déversaient leurs
peines et leurs souffrances dans les arts. L’art en général est, et a toujours été, une
échappatoire à la douleur. Cela en devient une thérapeutique mentale. L’art est essentiel
à la vie et essentiel pour donner un sens à sa vie. A travers ce mémoire on constate que
tous les compositeurs sont confrontés de près à la maladie et qu’ils en sont forcément
affectés et bouleversés. Cette maladie, cette mort étant vécues comme injustes, leur
« cris de douleur » s’exprimeront à travers leurs œuvres de génie.
Concernant la consommation de drogues, de tabac et d’alcool, cela colle à la peau des
artistes de l’époque et de ce mal de vivre. Vouloir consommer des substances
psychostimulantes ou sédatives revient à vouloir fuir une réalité trop dure à affronter. On
fume, on boit, on se drogue. Tous les moyens sont bons pour sortir de sa vie monotone et
remplie de problèmes : les substances illicites agissent directement sur leur système
nerveux, comme aujourd’hui les anxiolytiques et les antidépresseurs. La peur de la mort
et de la maladie est une réalité, et la nature offre sur un plateau doré, la possibilité de fuir
la réalité en entrant dans une sorte de monde parallèle. Cela intrigue, surtout au 19ème
siècle, dans ce monde qui change vite et dans lequel il est difficile de trouver sa place.
Alors, oui, il faut parfois souffrir pour extérioriser de jolies choses, mais un peu de répit
trouvé dans les drogues ne fait pas de mal à nos artistes. Au contraire ! Cela leur offre en
plus un accès rapide au rêve, à l’inspiration, à la créativité. Pourquoi ne pas se laisser
tenter ? Surtout que personne n’a de recul à l’époque. On sait en tout cas que cela créé des
liens entre les intellectuels de l’époque comme pour « le club des haschischins » et que
cela permet de s’évader pendant quelques heures.
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CONCLUSION
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Au delà du métier de pharmacien et du médicament, et derrière toutes choses, il y
a une histoire. Connaître l’histoire et les origines de notre métier, ainsi que celles de la
médecine en général, permet de mieux comprendre comment nous en sommes arrivés là,
quelle chance nous avons concernant toutes ces découvertes et donc, in fine : être fier de
notre profession. Chaque métier de santé est primordial et indispensable, ils sont tous
liés les uns aux autres pour assurer au mieux la santé de la population (c’est pourquoi, se
développe de plus en plus de nos jours l’inter-professionnalité). Mon métier de
pharmacien et la musique sont tous deux au cœur de ma vie et pouvoir établir un lien
entre ces deux disciplines, dans ce mémoire, était finalement chose naturelle pour moi.
Nous avons pu voir à quel point ce 19ème siècle fut révolutionnaire dans tous les
domaines, que cela soit historique, médical ou musical. Au point de vue historique, nous
nous situons dans un siècle mouvementé et sans cesse réformé. Il est né de la Révolution
de 1789, et oscille entre monarchie, empire et république. Les révolutions, les guerres et
les épidémies viennent bouleverser la population, qui est donc en souffrance, et en
perpétuelle recherche d’identité. Le fils conducteur du progrès est la révolution
industrielle qui se met en place progressivement. En médecine, c’est la naissance de la
médecine clinique, de la microbiologie et des médicaments ! On extrait, petit à petit, les
principes actifs des plantes, et les médicaments de synthèse ne mettent pas longtemps à
voir le jour. Avec l’industrie pharmaceutique, c’est tout le métier de pharmacien qui est
réformé. Les bactéries, dévoilées au grand jour, expliquent une bonne partie des maladies
infectieuses de l’histoire, ce qui fait prendre conscience de l’importance de l’hygiène et
fait naître une nouvelle branche : la santé publique.
C’est une floraison de nouveautés, de progrès, d’avancements. Cela en donnerait
presque le tournis. Le monde va vite, presque trop, et la population a du mal à suivre et à
trouver son identité. Cela se ressent plus que jamais dans les arts. La souffrance, la
douleur, la mélancolie sont les mots clés de ce siècle qui est à l’origine d’un nouveau
courant : le Romantisme. En musique, nos génies romantiques n’ont pas été épargnés par
les épidémies et vivent avec cette peur constante de la mort. En explorant de plus près les
mécanismes du génie, on peut dire que génie et folie sont intimement liés. La folie
commence à intéresser au 19ème siècle, et c’est naturellement que naît la
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psychiatrie. Petit à petit, l’idée que « la folie » est curable s’installe. Rappelons qu’au
Moyen-Age les fous étaient brûlés-vif, et que jusqu’au 19ème, ils étaient enfermés car ils
faisaient peur aux populations. L’asile naît à cette époque : certains génies artistiques y
seront même enfermés.
Tous ces bouleversements sont finalement au service des arts. Les génies
extériorisent leurs angoisses, leur douleur, leur folie, en les transformant en œuvres
géniales. En musique, la facture instrumentale permet, plus que jamais, d’extérioriser ses
émotions grâce au piano et aux orchestres qui s’agrandissent en se dotant de nouveaux
instruments. Ce siècle est empreint de tant d’émotions qu’il est, à mes yeux, le plus beau.
Le puzzle s’est donc en partie reconstitué. Les génies romantiques sont le reflet de
ce siècle révolutionnaire et sans ces bouleversements, nous n’aurions pas vu naître tant
d’œuvres géniales, remplies de sincérité, de souffrance et de mélancolie. L’approche de
ces musiciens a permis d’illustrer ce siècle par leurs maladies infectieuses qui rythmaient
leur vie, mais aussi par la folie et le génie qui grondaient en eux. Concernant notre métier
de pharmacien, il prend vie encore plus, en connaissant l’envers du décor : Je suis comme
devant un tableau, qu’à première vue je trouvais plus ou moins beau, mais c’est en
creusant un peu plus, pour connaître son histoire, son contexte et ses origines qu’il
m’apparaît tout à coup complètement différent. A présent, le regard que je porte sur mon
métier de pharmacien, et sur la médecine en général, est plus tendre, plus affectueux et
surtout empreint de beaucoup de fierté, puisque je mesure les progrès et la chance que
nous avons de vivre au 21ème siècle.

Nous l’avons vu à travers ce mémoire : la création aide à guérir, à retrouver la
santé. Ainsi, la musique aurait des « propriétés thérapeutiques », c’est-à-dire qu’elle peut
aider un patient malade à rétablir, maintenir, voire améliorer sa santé psychique et
physique. C’est l’origine du terme « musicothérapie ». Cette thérapie utilise les sons pour
soigner : c’est le domaine du « non-verbal », on cherche à soigner grâce à des stimuli
sonores qui peuvent, en atteignant un état émotionnel agréable, lutter contre certaines
douleurs ou mal-être. Ce n’est qu’au milieu du XXème siècle que des musicothérapeutes
apparaissent. En psychiatrie, elle aurait prouvé son efficacité et est utilisée de plus en

149

plus. Le premier congrès mondial de musicothérapie a eu lieu en France en 1974 à
l’Hôpital de la Salpêtrière. Les études sont récentes et les recherches sur le sujet
continuent. A la Chartreuse, l’hôpital psychiatrique de Dijon, des médecins et des
musicothérapeutes l’utilisent. En tout cas, nul doute que la musique a aidé nos
compositeurs romantiques à extérioriser leurs peurs et leurs angoisses. Si cela a aidé nos
génies, la musique peut aussi aider nos patients. La souffrance, la maladie est au service
de la musique, et la musique est au service de la santé. Nous pourrions presque dire : la
boucle est bouclée !

« C’est bien la maladie qui fut l’ultime fond de toute poussée créatrice ; / en créant je
pouvais guérir, / en créant je trouvai la santé. »
Sigmund Freud, 1914
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LE GENIE MUSICAL ET LA SANTE AU XIXEME SIECLE

AUTEUR :

Constance RAYMOND

RESUME : Le XIXème siècle est révolutionnaire dans tous les domaines.
L’industrialisation, ainsi que les nombreuses découvertes et réformes, ont permis de
façonner une France moderne et évoluée. C’est la naissance de la médecine moderne, de
l’hygiène et de la santé publique, avec la découverte des bactéries qui expliquent la
plupart des fléaux épidémiques. Ces maladies infectieuses n’ont d’ailleurs pas épargné le
monde de la musique, emportant sur leur passage quelques-uns de nos plus grands
compositeurs. Ce siècle est donc marqué par la volonté de maitriser ces épidémies avec,
dans un premier temps, la réorganisation et la modernisation des villes. La chimie joua un
rôle clé car elle fût à l’origine des médicaments de synthèse. Parallèlement, à travers cette
Europe, rythmée par les guerres, les révolutions et les découvertes, naît un sentiment de
profond mal-être. Cette souffrance se traduit dans les arts et donne naissance à un
nouveau courant : Le Romantisme. Les génies créateurs mettent à nu leurs émotions,
qu’ils transcrivent tout particulièrement sur un instrument: le piano. Une analyse des
mécanismes du « génie» permet de constater à quel point génie et folie sont intimement
liés. Le 19ème siècle est d’ailleurs le berceau de la psychiatrie. Les compositeurs
romantiques sont donc le reflet de ce siècle mouvementé et révolutionnaire, et c’est à
travers eux, que nous retracerons l’histoire de la médecine moderne.
MOTS-CLES : maladies infectieuses - santé publique – hygiène – XIXème siècle –
Romantisme - psychiatrie

