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RÉSUMÉ :

Pierre-Jean-georges Cabanis fut un homme d’une grande notoriété sous la Révolution
et le Directoire ; s’il souffrit sous la Restauration d’une critique vengeresse, il le dut à
ses positions philosophiques matérialistes directement héritées du siècle des Lumières.
Il a été de ces penseurs qui tracèrent le chemin d’un nouveau mode de pensée qu’il
traduisit avec une sincérité et une modernité qui fera date.
ABSTRACT:

Pierre-Jean Georges was very well-known during the Revolution and the Directoire.
If vengeful criticism caused his reputation to suffer during the Restoration, it was due
to the philosophical positions he inherited directly from the Enlightenment. He was
one of those intellectuals who paved the way toward a new way of thinking, conveying
it in a sincere and modern way which will go down in history.

Ce fut avec son ami et admirateur Destutt de Tracy qui revendiquera
pour leur groupe la qualité d’Idéologues, l’un des plus ardents inspirateurs de
cette école de pensée.
Comme ce terme d’Idéologue est accolé au titre de cette conférence, il
convient sans doute pour en saisir bien le sens, de le définir. Revenons à son
auteur Destutt de Tracy qui en 1796 en précisait les contours : « La science
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de la pensée n’a pas encore de nom. On pourrait lui donner celui de psychologie. Condillac y paraissait prédisposé. Mais ce mot qui veut dire science de
l’âme… aurait l’inconvénient de faire croire que vous vous occupez des causes
premières, tandis que le but de tous vos travaux est la connaissance des effets
et de leurs conséquences pratiques. Je préférerais donc de beaucoup que l’on
adoptât le nom d’Idéologie ou sciences des idées ».
Une alternative à la pensée de Condillac qui supposait une connaissance
de l’âme : « cet être que sûrement vous ne vous flattez pas de posséder » ajoutait Destutt de Tracy. Une position d’un matérialisme que la religieuse Restauration ne saurait consacrer, celle qui opposera aux Idéologues et à Cabanis en
particulier, une haine tenace doublée d’une critique acerbe.
Si l’on s’éloigne cependant de cet affrontement idéologique, il faut
bien convenir que le rôle de Cabanis fut essentiel au plan politique ; nous
verrons qu’une grande part des idées qu’il défendra avec ses amis sera à la
base de toutes les grandes décisions du Directoire et du Consulat, voire de
l’Empire, et qu’en qualité de médecin-philosophe, il influencera la psychiatrie, guidera la pensée de Schopenhauer et influencera largement l’écriture
de Stendhal.

LES ORIGINES
Né à Cosniac non loin de Brive-la-Gaillarde en 1757, d’un père,
Jean-Baptiste Cabanis, propriétaire terrien avocat qui s’était pris de passion
pour l’agriculture, le croisement des mérinos et la culture de la pomme de
terre alors peu prisée des paysans. Sous ses auspices, il avait créé à Brive
une Société d’Agriculture et publiera en 1764 un essai Sur les principes de
la greffe et sur les moyens de la perfectionner ; probablement sur la recommandation de Turgot qui, en poste dans la région, était un ami de son père.
Cette relation aura beaucoup d’importance dans le vie de Cabanis. Il semble
que la fortune des Cabanis était modeste et qu’elle reposait sur les biens
d’une épouse dont Jean-Baptiste sera veuf rapidement. Pierre-Jean-Georges
se révéla être dès son plus jeune âge un enfant indocile au caractère très
difficile. Son père le confia tout d’abord à deux prêtres du voisinage puis
l’inscrivit rapidement au collège de Brive, chez les Doctrinaires dont il s’accommoda très mal et dont l’enseignement ne l’intéressait guère. Doué d’une
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vive intelligence sa « raideur de caractère » lui valut souvent des réprimandes
et bientôt l’exclusion. Accusé injustement, il s’enferma dans une opposition
farouche qui lui valut cette exclusion. Il avait 14 ans. C’est alors que son
père, auquel l’opposent des affrontements incessants, prend la décision de le
confier à un précepteur afin de compléter son éducation car tout opposé qu’il
soit à son fils, il ne lui reconnaît pas moins de vraies qualités ; Pierre-JeanGeorges est curieux, vif, inventif et témoigne d’un goût immodéré pour la
poésie. Il est probable que le nom d’un précepteur possible lui fut confié par
Turgot. Il s’appelle Jean-Antoine Roucher. C’est un poète de bonne réputation, Montpelliérain d’origine, marié, père de famille. Il a 34 ans lorsqu’il
accueille son disciple en 1771, lequel se trouve heureux du choix de son père,
trouvant en son poète et maître son thème de prédilection et en Madame
Roucher les attentions d’une mère.
Conditions si favorables qu’elles compensent à ses yeux les effets d’une
séparation d’avec sa propre famille et l’appréhension pour un si jeune homme
de se retrouver si loin de Brive et si proche de Paris (Montfort-L’Amaury).
L’enfant rebelle va devenir un étudiant studieux. Il se prend d’une vraie
passion pour le grec qu’il saura bientôt lire dans le texte. Il s’intéresse à l’histoire, aborde la philosophie, la théologie, s’inspire des encyclopédistes, lit
saint Augustin aussi bien que Rousseau et Voltaire. Locke fort à la mode le
séduit. Il s’éprend de physique avec Brisson dont il est l’élève, lequel Brisson
est membre de l’Académie des Sciences ; Roucher en est si content qu’il en
écrit un long rapport à son père. Ce dernier heureux des dispositions nouvelles
de son fils autrefois si indocile en prend acte avec plaisir et souhaite le rapatrier à Cosniac afin de l’orienter vers une fonction qui le fixerait dans la région.
Pierre-Jean Georges ne répondra pas à l’offre de son père. Faut-il attribuer ce
refus au souvenir des difficiles relations qu’il entretint avec lui ? Au peu d’attrait qu’offre à ses yeux une situation en province ? Surtout depuis qu’il
fréquente un autre monde ? Ou plutôt les effets d’une proposition qui lui est
faite alors qu’il n’a que 16 ans d’être le secrétaire particulier du Prince
Massalski, êvêque de Wilna et l’alléchante perspective d’un séjour en Pologne ?
Il s’engage résolument pour deux années à vivre loin de la France et il n’est
guère difficile d’imaginer l’enthousiasme qui accompagne cette perspective.
Sous-jacente à cette décision, soulignons sa résolution de ne point rejoindre
sa famille avec laquelle il n’aura désormais que de brèves relations sinon avec
sa soeur avec laquelle il entretiendra une rare correspondance.
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LE SÉJOUR EN POLOGNE 1773-1774
Le début du voyage l’enchante. La traversée de l’Allemagne se fait à
petites étapes et il apprend l’allemand. La découverte de la Pologne s’annonce
pleine de promesses ; Il sera rapidement déçu. Aux promesses de l’évêque
en effet succéderont bien des déceptions. Il ne lui sera pas permis d’accéder
aux emplois qu’il rêvait d’avoir à Varsovie et il lui sera refusé d’enseigner
aux séminaristes de Wilna comme il le souhaitait. Il trouvera détestables les
délibérations de la Diète auxquelles on le contraint d’assister, et n’y découvrira bientôt que luttes intestines et pagaille. Cela lui paraîtra insupportable.
Éloigné de la France, il la pare de toutes les vertus et ne souhaite qu’une
chose : la retrouver le plus rapidement possible. Il s’y emploie mais un « long
mal de poitrine » le retiendra plus de deux mois au lit. Il implore une aide de
son ami Roucher, sollicite Turgot son protecteur, lequel n’est pourtant plus
aux affaires. Enfin il parvient à mettre un terme à son engagement et rentre
à Paris. Il est en un bien piteux état. L’attention qu’il portait autrefois avec
excès à ses malaises a repris un tour inquiétant et fait le lit d’une profonde
mélancolie.
Se manifestent alors une prédisposition à la tristesse et des préoccupations psychosomatiques qui constitueront le fond permanent de son humeur
et dont il dira qu’elles l’avaient affecté « pendant sa vie entière ».
Si l’on veut tirer un avantage de ce voyage malheureux en Pologne
peut-être pouvons-nous lui attribuer de profonds changements dans son caractère et sa nature. De l’avis de tous ceux qu’il retrouve, l’irascible jeune homme
qu’il était, enthousiaste et prêt à la riposte, est devenu un homme aimable,
respectueux des autres sachant mêler à la conversation autant d’érudition que
d’intelligence, voire de séduction. Les Roucher dont il retrouve l’hospitalité
le notent avec bonheur et se réjouissent que son père offre l’aide financière à
la poursuite de ses études.

LE RETOUR CHEZ LES ROUCHER
C’est un homme mal remis de son voyage en Pologne qui retrouve
l’ambiance qu’il apprécie, la bonté de ses hôtes et le bonheur de reprendre
des études. Il entreprend de traduire l’Iliade et soumet sa traduction à un
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concours de l’Académie française. Sans succès. Il reprend la lecture des
philosophes, acquiert une solide culture que favorise la réunion dans le petit
salon du poète à Monfort-L’Amaury nombre d’amis de Roucher, Dupaty,
Garat, Lacépède ou Chamfort, avant-goût de ce qu’il trouvera bientôt dans le
salon de Madame Helvétius à Auteuil. Turgot le présente à Voltaire pendant
le court séjour que celui-ci fait à Paris à l’occasion de la représentation d’Irène.
Cabanis lui lira même quelques-uns de ses vers sans que le grand homme en
soit particulièrement troublé. Au terme de ces deux années d’études, Roucher
soucieux de ne pas séparer son pupille de sa famille et peut-être inquiet de sa
santé qui reste fragile obtient qu’il retourne chez son père à Brive. Il écrit à
ce dernier : « Je vous dis que votre fils, quelque parti qu’il embrasse, peut
aller très loin et vous rendra le père le plus heureux ». Tout s’est apaisé entre
ce père et son fils rebelle d’autant plus qu’en cet hiver 1777 Pierre-JeanGeorges le revoit avec bonheur mais sous l’apparence d’un grand malade. Son
père s’inquiète de la mélancolie profonde qui l’accable, de son amaigrissement
impressionnant et craint de cette altération à la fois physique et mentale les
pires effets. L’inquiétude le porte à penser qu’il serait peut-être prudent qu’il
retrouve Paris et les soins qui lui sont nécessaires. Avec l’idée de consulter le
docteur Dubreuil dont la réputation lui est connue.

LE DOCTEUR DUBREUIL
Le docteur Dubreuil avait une grande notoriété à Saint-Germain en
Laye, ses patientes admiratrices constituaient ce que l’on dénommait « les
Breuillistes ». Il était de surcroît un ami de « toute la Haute société ».
C’est un malade qu’en 1777 il est sensé recevoir et il ne lui fallut pas
longtemps pour discerner chez son jeune patient outre une nature mélancolique une vraie dispositions à l’interprétation pathologique de ses malaises
physiques. « Pierre-Jean-Georges est beaucoup plus malade en imagination
qu’autrement ». Il saura le rétablir rapidement. De son coté Pierre-JeanGeorges voue à ce médecin une véritable admiration s’éprend de sa manière
d’assister les malades, de son pragmatisme, de sa générosité, admiration qui
va se transformer en vocation. Notre poète devient médecin et sa vie sera
dominée par ce choix. C’est le docteur Dubreuil qui se chargera de surveiller
ses études médicales qui le conduiront à obtenir son diplôme à l’École de
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médecine de Paris en 1784 et à passer sa thèse à Reims la même année pour
des raisons bien curieuses. Il l’écrira en vers en hommage à sa première
vocation.
Quatre années d’études qui nécessiteront à l’évidence que le pupille du
Dr Dubreuil se rapproche de Paris et trouve en quelque village jouxtant la
grande ville un logis lui permettant d’accomplir confortablement ses études
tout en bénéficiant du grand air qui lui est jugé nécessaire.

LA PRÉSENTATION À Mme HELVÉTIUS
Nous sommes en 1778. Anne Catherine Helvétius dont on dit qu’elle
orchestrait « les états généraux de l’esprit humain », veuve d’Helvétius mort
quelques années plus tôt avait quitté la rue Sainte-Anne où elle tenait alors un
salon très fréquenté, pour le village d’Auteuil, où dans une grande et belle
maison située dans un parc, elle avait renoué avec son goût de recevoir tout
ce qui comptait à Paris du monde intellectuel et politique. Salon ouvert à ses
hôtes avec la complicité de deux pensionnaires de sa maison : l’abbé Morellet
et l’abbé Lefèbvre de Laroche. Est-ce Roucher, est-ce Turgot qui a décidé de
présenter notre étudiant à Mme Helvétius ? Quoi qu’il en soit, c’est en 1778
qu’il lui fut présenté et que fut décidé que le jeune Pierre-Jean-Georges que
ses tuteurs cherchait à loger près de Paris, rejoindrait les deux abbés habitants
du pavillon qui se trouvait au fond du parc de la maison de la grande dame.
Pourquoi cette décision si rapide ? Parce que notre jeune homme fit sur
Mme Helvétius une si forte impression qu’elle exigea presque à l’instant qu’il
la rejoignît en sa maison. Nul doute que le charme de notre étudiant ait compté
dans cette décision mais surtout sans doute aussi le fait que Mme Helvétius
avait perdu un fils en très bas âge qui aurait eu exactement celui de PierreJean-Georges. On a épilogué sur cet amour naissant et celui qui lui succéda
sans faille, mais nous croyons bien sincèrement qu’il fut maternel d’une part
et filial de l’autre.
Au-delà de cette offre inestimable, la décision de Mme Helvétius allait
donner à la vie du jeune étudiant un tour inattendu. Du jour au lendemain il
allait fréquenter toute l’intelligentsia parisienne. Il y retrouverait bien sûr ses
protecteurs Roucher et Turgot (celui-ci très épris de Madame Helvétius), mais
aussi Diderot vieillissant, Condillac, d’Holbach, Rivarol, Malesherbes,
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Condorcet, son futur beau-frère, Chamfort, Volney, Garat, Talleyrand, Chénier
le dramaturge et non André, Andrieux, etc. ceux qui accompagneront toute
son existence. Sans oublier Benjamin Franklin (amoureux lui aussi de notre
hôtesse, celle qu’il baptisa Notre-Dame d’Auteuil) qui gardera jusqu’à sa mort
des relations profondes avec Cabanis dont il appréciait à la fois l’intelligence
et la rigueur des propos. Brillante alternative aux études médicales qu’il achèvera, nous l’avons vu, en 1784.

MÉDECIN ET OISIF
EN CE PARADIS DE LA RUE D’AUTEUIL ?
Certes non car il caresse l’ambition de devenir le chantre de la médecine, dans la suite des concepts que lui avait enseignés son maître le Dr
Dubreuil (qu’il allait perdre) et avec le défi de tout connaître de cette discipline qu’il embrassait et dont il souffrait qu’elle fût si méconnue et si méprisée
des hommes de science et de lettres. Il y consacrera tout son temps en ces
années qui nous séparent de la Révolution. Possédé par une véritable rage
d’apprendre comme le disait Roucher, il va consacrer des heures à l’étude
des philosophes, des médecins de l’Antiquité, de la médecine et de son
développement au cours des siècles. Hippocrate sera un modèle auquel il fera
souvent référence en ses écrits. Mais aussi des travaux les plus récents traitant de l’anatomie et du rôle des organes et surtout du cerveau. Ce qui caractérise sa démarche, c’est une volonté de lier entre elles médecine et
philosophie. Cela le porte à l’étude des philosophes autant que des grands
médecins. C’est pourquoi son érudition sera aussi structurée en les deux
domaines. S’il accorde à ses contemporains une grande attention, à Condillac
surtout, père du sensualisme, mais aussi à Buffon, d’Holbach, Montesquieu,
Voltaire, il n’en omet pas pour autant la lecture de Bacon, Locke et Descartes.
Toutefois il a une prédilection pour les auteurs qui, tout au long des XVIIe
et XVIIIe siècles, ont développé des idées résolument libérées de l’empreinte
religieuse dont il considère qu’elle biaise nos pensées. C’est pourquoi il
donnera aux travaux de Fontenelle, puis d’Helvétius, de de La Mettrie, de
Condorcet, de Diderot surtout, une place privilégiée ancrant en lui un fond
matérialiste dont il ne se défera jamais. C’est ainsi qu’il forge sa pensée, celle
qu’il veut mettre au service de la médecine.
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UNE CONCEPTION NOUVELLE DE LA MÉDECINE
Il m’est difficile de ne pas citer Daniel Teysseire qui, en 1989, présenta
une étude exhaustive des travaux de Cabanis. disant de ce dernier qu’il était :
« l’homme des Lumières appliquées à la médecine et la médecine appliquée
aux Lumières ». C’est en cette époque pré-révolutionnaire qu’il mettra en
forme un document qui deviendra en 1789 son Du degré de certitude de la
médecine qu’il dédiera alors aux membres de l’École de Paris. Ce rapport
qui devait paraître pendant l’hiver 1789 ne sera publié, en réalité, que onze
ans plus tard en 1798. C’est un grand texte critique de la médecine jusqu’alors
empirique dans laquelle le médecin avance à tâtons tout en recourant à des
thérapeutiques aux effets douteux sinon dangereux. Cette ignorance a pour
conséquence la diffusion de théories médicales qui relèvent davantage de
l’imagination que de l’observation et si contradictoires de surcroît qu’elles
égarent le praticien et favorisent à son insu des pratiques charlatanesques.
Un thème qui était déjà dans l’air et qu’un Vicq d’Azyr au sein de sa Société
Royale de Médecine défendait depuis dix années déjà. Condamnant tout ce
qui depuis deux siècles vaut à la pratique de cette médecine le mépris des
hommes de science et les quolibets des gens de théâtre. Les propositions
qu’avance Cabanis pour la réformer prirent dans cet ouvrage la légitimité de
ses futures interventions en ce domaine. Le médecin-philosophe que veut
être Cabanis, adepte de ce que la philosophie soit en la médecine et la médecine en la philosophie, reconnaît ainsi implicitement que la nature scientifique
de la médecine est loin d’être acquise. En même temps, il pose clairement
les bases de ce qu’elle devra être dans l’avenir et qu’elle aura même l’obligation de devenir, en premier lieu découvrir les « causes premières des maladies ». Ne trouverons-nous pas sous sa plume plus tard en 1797 cette
conviction que « l’enseignement de la médecine doit avoir pour but, outre
les progrès particuliers de la science, l’augmentation qu’elle exerce sur les
autres travaux de l’esprit, notamment sur la philosophie rationnelle ou sur
la morale dont le flambeau devient d’autant plus nécessaire que toutes les
superstitions étant évanouies, il s’agit sérieusement d’établir sur de solides
bases le système moral de l’homme et de faire une science véritable de la
vertu et de la liberté ». C’est au cours de la même année 1789 que Cabanis
va faire paraître un autre rapport intitulé Observations sur les Hôpitaux qui
critique très sévèrement ce qu’ils sont, ces mouroirs réservés aux pauvres
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placés dans des conditions de promiscuité déplorables, entretenant en ces
lieux leurs maladies et faisant de ceux-ci le seul recours à leur indigence. Il
reviendra souvent sur ce thème.
Toute l’attention que porte Cabanis à la médecine pourrait nous faire
penser qu’il reste indifférent aux événements politiques qui ébranlent la
France dont le salon de Mme Helvétius est plus que jamais le lieu où l’on
en débat.

LA TENTATION POLITIQUE
L’année 1789 sera vécue à Auteuil avec passion. Les péripéties qui
suivent les premiers jours des États Généraux et qui déterminèrent à très court
terme des situations à peine imaginables peu auparavant, suscitèrent parmi les
assidus du salon de Madame Helvétius des débats qui rapidement tournèrent
à l’aigre. L’un de ceux qui furent des plus malheureux conduisit Cabanis qui
soutenait avec Chamfort le recours à la violence, à s’opposer violemment à
l’abbé Morellet, vieux commensal de la maîtresse de maison qui la condamnait
à une rupture qui ne laissa à ce dernier que l’obligation de quitter à jamais ces
lieux qui lui étaient chers. Ils n’étaient pas les seuls ni même les plus virulents
Volney, Garat, Sieyès, Begasse, tous députés, et Chamfort qui ne l’était pas,
rivalisaient en opinions emportées. Cabanis lui-même se sentait de plus en
plus concerné par ces évènements dont pour l’instant il restait éloigné. Les
rumeurs qui suivent la prise de la Bastille et surtout la crainte d’une réaction
violente du Roi à l’égard du peuple de Paris, lui donnera le prétexte d’aller
expliquer à Versailles à ses amis ce qu’est le climat de Paris. Ce qui lui valut
l’occasion de rencontrer Mirabeau.

CABANIS ET MIRABEAU
Sans s’étendre sur la manière dont Cabanis prit contact avec le grand
tribun – plus ou moins provoquée – Cabanis s’engagera résolument dans la
Révolution. Il devint l’un des secrétaires de Mirabeau dans la rédaction de
documents relatifs à la politique sociale que souhaite l’Assemblée nationale.
C’est avec lui qu’il va rédiger un Rapport sur l’Instruction publique dans
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lequel Cabanis insère nombre de ses voeux. On y trouve les bases de ce que
la République mettra en place faisant de l’égalité des chances au travers de
l’éducation, le thème majeur de leur développement. Toujours teinté de misogynie cependant, ce que saura condamner avec force Condorcet plus tard, en
réservant aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes. Cabanis publiera ce
texte au nom de Mirabeau sous le titre suivant en 1791 : De l’enseignement
public ou de l’organisation du corps enseignant (en trois discours), car Mirabeau fort souffrant en toute cette période était mort sous le regard de Cabanis,
devenu à l’instigation de son ami Volney le médecin du grand homme. Une
situation qui lui valut d’être accusé d’avoir été incapable de sauver celui dont
la disparition affecta la France à la hauteur de ce que le peuple lui prêtait de
courage et de talent. Il fallut que Cabanis se disculpa en publiant le Journal
de la vie et de la mort d’Honoré-Gabriel-Victor Riquetti-Mirabeau avec le
secours de ses collègues Antoine Petit et Felix Vicq d’Azyr qui firent l’autopsie
de grand homme. On le voit Cabanis est désormais totalement impliqué dans
la Révolution.

AUTEUIL ET LA RÉVOLUTION
En ce début de la Révolution, le salon d’Auteuil est toujours aussi
fréquenté. On y commente les événements politiques et on se mêle de politique. C’est ainsi que dans ce petit village de 1600 âmes où l’on a préparé
activement les cahiers des États généraux avec le concours de Cabanis et de
l’abbé Laroche, on y a élu Laroche comme maire et Cabanis comme adjoint.
Celui-ci ajoutant à son rôle officiel de médecin du village celui de coordonnateur des changements qui bouleversent la vie quotidienne des citoyens. La
maison d’Auteuil participe ainsi au recrutement d’une garde nationale, à une
collecte de fonds à laquelle participent tous les commensaux de Madame
Helvétius. Le 5 août 1792, les deux édiles que sont Laroche et Cabanis inaugurent la nouvelle mairie et y déposent les bustes de Voltaire et d’Helvétius
en hommage à son épouse, citoyenne éminente du village. Cabanis sera nommé
administrateur des Hôpitaux. Avec Sieyès il ébauchera des plans d’action en
faveur des plus démunis, une réorganisation des prisons, tout comme des
hôpitaux ; prisons et hôpitaux lui apparaissant comme les seules options que
l’on offre à la misère.
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La prise des Tuileries le 10 août 1792, la déchéance du Roi, son procès,
son exécution vont profondément altérer le climat et la fréquentation du salon
d’Auteuil. Il ne tardera pas à être suspect d’activités antirévolutionnaires sans
toutefois que l’on porte atteinte à la veuve d’Helvétius. Cabanis est lui-même
suspect à tel point qu’on lui conseille de fuir ce qu’il refuse ne voulant pas
quitter sa protectrice et amie. C’est l’époque où Cabanis va se rapprocher de
Condorcet qui, en difficulté à la Convention et, devenant suspect lui aussi,
emménage avec sa femme Sophie Grouchy à deux pas de la demeure de
Madame Helvétius en la grande rue d’Auteuil. Ce rapprochement aura deux
conséquences pour Cabanis : d’une part la fréquentation de Charlotte Grouchy
qui vit chez sa soeur Sophie et qui deviendra sa concubine et la mère d’une
fille naissant en 1793 (il ne l’épousera que plus tard), d’autre part l’implication
de Cabanis dans le déroulement des derniers jours de Condorcet.
Cabanis ne resta pas en ces années terribles de 1793-94 inactif. Faisant
profil bas, il parviendra à se faire oublier et consacrera son inaction (Laborde
et lui-même ont été exclus de la mairie) à ses réflexions sur la médecine à
laquelle il souhaite : « Qu’elle emprunte le langage sévère et précis de la
Physique » – « Qu’elle systématise ses principes par l’observation, l’expérience
et le raisonnement, et qu’elle perfectionne la forme de son enseignement » –
Avec cette règle « Nous pouvons connaître les mots réguliers qui s’exécutent
pour entretenir la santé, ou ceux qui tendent à la rétablir pendant la maladie
et les substances qui peuvent y aider ».
Enfin Thermidor mit fin à la Terreur et redonna au salon d’une Madame
Helvétius vieillie un second souffle et fit de Cabanis désormais le maître
incontesté des lieux.

LE SECOND CERCLE D’AUTEUIL
Nous y retrouverons ceux qui ont survécu à la Terreur, ceux qui ayant
émigré seront revenus, régicides ou non, conscients qu’une ère nouvelle s’installe dans laquelle il leur faut trouver un rôle. Qui s’étonnera d’y retrouver en
ces années 1795 et suivantes, réunis dans le pavillon du fond du jardin Volney,
Garat, Sieyès, Chénier, le frère du poète disparu, mais aussi Guinguéné, La
Revellière-Lepeaux, Andrieux, Daunou, Destutt de Tracy, Pinel, Desgenettes
et même Bonaparte au retour de ses campagnes. Tous ceux qui se regroupent
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sous le terme d’Idéologues et dont l’ambition sera bientôt d’imposer au Directoire et au Consulat un modèle idéal de gouvernement.
Il est vrai que, à partir de leurs réflexions, ils auront prévu la vaste
mutation que devra s’imposer la société, se disant les garants du prolongement
et de l’aboutissement de Lumières et dont les grands animateurs seront Cabanis
et son pupille et successeur Destutt de Tracy. Ils revendiquent les positions
d’un Helvétius, d’un Condorcet et le statut d’agnostiques, ce que confirmera
avec éclat la publication majeure de Cabanis Rapports sur le physique et le
moral de l’homme en 1802. Le Directoire va leur offrir un terrain idéal. Aussi
seront-ils partout dans la presse, et seront-ils les principaux bénéficiaires de
toutes les places que les institutions du Directoire ou du Consulat offriront
tant à l’Institut, au sein des sections des Sciences Morales et Politiques, des
sciences et des Arts, qu’au Cinq-Cents et au Sénat, qu’ils en soient membres,
voire président. Ils auront un rôle majeur dans l’accession au pouvoir de
Bonaparte et Cabanis y tiendra un premier rôle. Les deux premières années
du Consulat favorisèrent l’expression politique de Cabanis dont les interventions aux Cinq-Cents seront nombreuses et ses écrits dans La Décade, périodique fameux des Idéologues, fort appréciés. Cabanis prend la stature d’un
homme public et d’un penseur du moment.

RAPPORTS DU PHYSIQUE ET DU MORAL DE L’HOMME
Homme politique certes mais toujours médecin et philosophe. Devenu
sénateur, revenu de ses enthousiasmes brumairiens, personnage célèbre de la
République, il va surtout s’attacher à diffuser les idées contenues dans les
cours qu’il prononcera devant ses pairs à l’Institut sous le titre de Rapports
du physique et du moral de l’homme auxquels il a consacré tant d’années. Il
en fera lecture devant la seconde classe de l’Institut, celle des Sciences morales
et politiques. Il en recevra une écoute si favorable que cette oeuvre qui sera
rééditée plusieurs fois fera date.
Ne dit-on pas dans la presse que « Cabanis a placé les sciences métaphysiques et morales au rang des sciences physiques et naturelles ; il leur a
donné un degré de certitude et d’évidence dont on aurait peine à les croire
susceptibles ». Il jette un jour nouveau sur la science de l’homme. Il en ressort
avec éclat que la conception psychologique qu’il trace de l’homme mesurée
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à l’aune des moyens dont il dispose à l’époque, reste remarquable ; elle
influencera grandement les médecins, les physiologistes, les philosophes voire
les écrivains. Pour qui a pris connaissance des trois tomes de ces Rapports,
il est difficile à bien des égards de les résumer. Dans son introduction, il
précise qu’il a pris pour base de raisonnement que la physiologie, l’analyse
des idées et de la morale sont trois branches d’une seule et même science
qu’il convient d’appeler science de l’Homme. Les apports les plus spectaculaires concernent toutefois l’analyse qu’il fait de la sensibilité physique qui,
pour lui, est la source de toutes les idées et des habitudes qui constituent
l’existence morale de l’homme. « La vie est une suite de mouvements qui
s’exécutent en vertu des impressions reçues par les différents organes ; que
les opérations de l’âme ou de l’esprit résultent aussi de mouvements exécutés
par l’un d’eux, l’organe cérébral. Sans la sensibilité nous ne serions pas
avertis de la présence des objets extérieurs, nous n’aurions aucun moyen
d’apercevoir notre propre existence, ou plutôt nous n’existerions pas. Mais
du moment que nous sentons nous existons Je sens donc je suis et non pas
je pense donc je suis. » Affirmation qui, on le conçoit, bousculait durement
les idées reçues. D’autant qu’il accordait à la sensibilité des viscères ignorés
de notre conscience les mêmes effets sur l’humeur et ouvrait ainsi le grand
chapitre de la psychosomatique et du comportement mental de l’homme soit
de la psychiatrie elle-même. Mais il va plus loin encore et ajoute que pour
se faire une idée juste des opérations de la pensée : « il faut considérer le
cerveau comme un organe particulier destiné spécialement à la produire.
comme le foie à filtrer la bile. Nous concluons donc avec certitude que le
cerveau digère en quelque sorte les impressions, qu’il fait organiquement
la secrétion de la pensée ». Ce qui confirme son « sentir c’est penser ».
Audace inouïe en 1802 mais qu’entérinent désormais les neurophysiologistes
au premier rang desquels Antonio Damasio qui confirme la sentence « je sens
donc je pense » et donne à cet argument tout le poids que la neurophysiologie
moderne est capable de lui apporter.
On imagine l’impact qu’eurent de telles affirmations sur un public
profondément marqué par les traditions d’une pensée chrétienne dans laquelle
l’âme avait son rôle. D’autant plus que la même année Chateaubriand
publiant son Génie du christianisme apparaissait comme l’antidote à de tels
concepts. La Restauration s’évertuera à en gommer l’impact et à le mettre
à l’index.
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Il devient celui qui : « À l’aide d’équivoques et d’erreurs a essayé
d’expliquer mécaniquement la pensée ». On en fait le modèle de l’athée intolérant. Rémusat en sera le détracteur accompli. Tissot réfutera la thèse de
Cabanis au nom de ce que : « Si le moral est fonction du physique que
deviennent le génie, le talent, la conscience ? » L’éclipse qui suivra sa mort
sera due à cette violente réaction même si, nous le verrons insidieusement,
ses théories feront souche.

LA MORT DE MADAME HELVÉTIUS
Homme public certes mais aussi homme privé. Cabanis s’est marié et
est père de deux filles. Sa femme, Charlotte Grouchy, l’a rejoint dans le
demeure de Mme Helvétius. Il partage avec elle le pavillon du fond du jardin
d’Auteuil. Charlotte portera à Mme Helvétius l’attention d’une fille auprès
d’un mari qui voue à Mme Helvétius un amour dont elle pourrait être jalouse.
Le fut-elle ? Rien ne le prouve mais celui que lui porta Cabanis, fort courtois
et traditionnel, ne fut jamais comparable à celui que ce dernier portait à son
hôtesse.
Aussi la mort de celle-ci, le 25 août 1800, sera-t-elle pour Cabanis un
drame immense dont il ne se consolera guère. La volonté de Madame Helvétius
d’être enterrée tout près du pavillon des Cabanis n’exprime-t-elle pas de sa
part le désir de régner toujours sur sa vie ? Cabanis lui-même formulera le
voeu qu’à sa mort son coeur soit déposé dans la tombe de Mme Helvétius. Ce
ne sera pas. Le coeur de Cabanis dont le corps est au Panthéon sera déposé
dans la tombe de son épouse mais celle-ci sera située à quelques mètres de
celle qu’il aima toute sa vie en ce petit cimetière d’Auteuil. Un transfert s’était
imposé à la suite de décisions municipales supprimant à la fin du XIXe siècle
les sépultures du village d’Auteuil et celles qui entouraient son église. Cabanis
héritait avec l’abbé Laroche de l’usufruit de la Maison d’Auteuil, ce à quoi
les filles propriétaires consentirent.
Désormais Cabanis n’y séjournera que rarement, préférant rester à la
campagne dans le château de Villette de son beau-père Grouchy. Ses séances
au Sénat se feront de plus en plus rares. Les Idéologues sont en froid avec
Bonaparte qui signe le Concordat à leur grande fureur, même si ce dernier
s’inspire par ailleurs de leurs travaux. Il rompra avec eux quand par
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sénatus-consulte du 23 janvier 1803 il en éliminera la plupart du Sénat et
quand il remaniera les classes de l’Institut sous prétexte de supprimer celle
des Sciences morales et politiques, celle que s’étaient appropriée les Idéologues. Cabanis se retrouve déplacé vers la classe des langues et de littérature
française (reliquat de l’Académie française) et donc nommé et non pas élu
comme ceux qu’il y retrouve tel l’abbé Morellet avec lequel il avait rompu
en 1789. Il ne s’y rendra que très rarement si ce n’est pour faire l’éloge de
Félix Vicq d’Azyr auquel il rendra un pâle hommage.

AU CHÂTEAU DE VILLETTE
AVEC UNE SANTÉ CHANCELANTE
En 1800 Cabanis n’a que 42 ans et déjà ses proches s’inquiétent de la
dégradation de son apparence physique. Sa mauvaise santé rend compte de
son peu d’entrain à se déplacer. Il reçoit ses amis chez son beau-père : Destutt
de Tracy, son pupille et admirateur, théoricien des Idéologues qui lui succédera
à l’Académie française. Claude Fauriel ex secrétaire de Fouché et amant de
Sophie de Condorcet dont Cabanis apprécie la grande intelligence. C’est à lui
qu’il écrira sa célèbre lettre sur les causes premières qui suscitera à sa publication post-mortem de grands débats. Lettre fort sincère sur ce qu’il pense des
causes premières, dans leur impressionnant mystère, au travers de sa perception scientifique de la vie et de l’Univers mais anticléricale en ce qu’il accuse
les églises d’en avoir fait un moyen de pouvoir temporel en donnant à ces
causes premières une interprétation déiste abusive.
Redevenu poète, Cabanis vit parmi les fleurs et la campagne. Sa santé
inquiète Desttut de Tracy qui en fait part à ses collègues. Le 27 avril 1807
Cabanis est victime d’un ictus cérébral partiellement résolutif le privant toutefois de la possibilité d’écrire de sa mains droite. L’un de ses neveux, Georges
Montagu, médecin lui-même, l’accompagnera désormais à La Villette puis à
Meulan chez Sophie Grouchy où il mourra le 5 mai 1808 au retour d’une
promenade au bras de Charlotte.
Sa dépouille sera transportée à Auteuil le 13 mai en l’église du village.
Son corps enterré au Panthéon en qualité de sénateur, et son coeur promis à
la tombe de Madame Helvétius mais que l’on retrouvera quelques trente années
plus tard dans celle de son épouse Charlotte.
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ÉCLIPSE ET RENOMMÉE
La mort de Cabanis laissera à Destutt de Tracy la mission de défendre
et de répandre les idées des Lumières dans l’interprétation matérialiste qu’en
font les Idéologues. On sait l’importance de la contre-attaque que le retour de
la royauté lancera à leur encontre. Il n’en reste pas moins que Cabanis aura
profondément modifié l’approche psychologique de l’homme en mettant les
apports scientifiques de la médecine au service de la philosophie et inversement
ceux de la philosophie au service de la médecine ; la résultante majeure en
sera la naissance de la psychiatrie à laquelle il aura offert la psyché qu’il a su
séparer de l’âme et la liberté d’en étudier les tourments.
Mais aussi l’offrande aux philosophes d’un abord scientifique de la
pensée dont s’empareront un Schopenhauer, un Auguste Comte mais aussi des
écrivains tels Barbey d’Aurévilly pour en condamner le matérialisme, mais
surtout Stendhal qui fera de Cabanis et de Destutt de Tracy des maîtres à
penser lui donnant les clés de sa mélancolie et surtout celles de la cristallisation de sa pensée.
Qui ne s’honorerait d’un tel hommage ? On comprendra à la fin de cette
communication qu’il me fut fort instructif et agréable de me pencher pendant
deux années sur son œuvre et sa vie afin d’en ressusciter devant vous les
grandes étapes.

Yves Pouliquen pendant sa communication (photo R. Crosnier).

