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A propos de...

LES MOREAU DE TOURS
Ed.Clyphe 2018,300p.

()uvrage collecdF s′d de Jean― Pierre LIJ=ヽ UTE

La jaquette nous dit que ( Entro le besoin de vindrer et la ten-
tation de diboulonner, l'dtude des cdldbrit€s doit choisir le juste
milieu. Telle est la position des historiens qui se sont attachCs a la
prdsontation des @uvres et du destio- fiflalement contrarid - de la
dynastie des MoREAU DE TouRs ). Nous verroDs que les cdlibritis
elles-memes n'ontpas toujours observd cette prudence enhe elles !

La ( statue du Commandeur )) d€ Jacques Jdeph MoRE^u
(18M-1884) a 6td ilevde par ses fils (Paul, I'ali6niste, son continua-
teui, et Georges, peintre de la Belle Epoque et de la saga familiale)
et par son 6leve et biographe A.Rrrrr.

MoREAU de Tou$, ( maitre incontesti et incontestable de la psy-
chiatrie modeme ) (Eyr6e) est le pdncipal repr6sentaDt du coumnt
( dynamiste ), opposd A I'auhe couant organiciste du Xlx.sidcl€ :

lapsychiatrie m€caniciste de BATLLARGER (voir Ey et MrcNoT'7o,6crit
Michel CAIRE [p76]).

Une douzahe d'auteurs de qualit6, historiens chevronnds de notre
disciplinc, pour la plupan membres de la Socidte MCdico-psycholo-
gique evou de I'APFHEYTTT ont dtd rassemblds, sous la direction
de Jean-Pierre LuAUrt (Michel CarRE, Jacques CHAzauD, Pierrette
EsTNcoy, Jcan-Claude FERAY, Jean GaRR^BE, Thierry Haustgen,
Patrick HoriRDE, Philippe MAzEr, Michele RAL'Lr, Olivier Sueonrr,
Olivier WaLUsrNsKr).

On comprendra qu'il soit impossible de risumer. encore moins
de rdduire, 15 communications soigneuses et documenties aux
meilleues sources, e utre vision unitairc de Moreau de Tours. Bien
au conhaire, les auterus nous montent les nombreuses faoettes de
Moreau, l'existence d'une ( dynastie familiale, (J.CL.FERAY), l'ori-
ginalitd de sa ( Psychologie morbide )), soit de ses iddes sur les rap-
pons du gdnie et de la folie (JP.LUAUrE, [p107]). Etc.
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On y apprend (T. H^usrcEN, [p33]) que tout organiciste qu'il fut,
Moreau ne nCgligeait pas pour autant le traitement moml. Il n'dtait
pas un nosographe et partageait une conception unitaire de l'alidna-
Lion avec EseurRor , MoRFr . CRrFsnrctR. Ne pas se p ver au passage

[p]51 de la description des fonctions de l Trrerne que fut Moreau er
1826, dans le service d'EseurRol d la maison royale de Charenton :

exemplaire et tout aussi recommandable deux sidcles aprds.

MoREAU, BaRuK et Ey
MoRTAU eut, entre auhes, deux thurif&aires encombmnts : Hen-

ri Ey et Henri BNruK. Le premier plus ouvert et par vocation plus
fddCrateur el synthdtiscur, son Orgatrodyramisme pouvant s'ac-
commoder de tout...Le second, spdcialiste des ( croisades D et des
( cris d'alarme )rz avec sa psychiatde oryanismique, humorale et
( momle )), ne disposant pas d'une th6orisation sumsamment englo-
bante ; que persorme ne lui demandait d'ailleurs.

H.BAruK fit de MoREAU le pCre de Iapsycho pharmacologie mo-
deme (Du hachisch...\ et cr6a une socidtd portant son nom, dont
Pierrette EsrrNc,oy raconte l'histoire. BARUK (plus fort que LACAN) la
dissout deux fois ! en 1958 et e! 1988.

Un Ptk Moreaa de Torn fut crdi dds 1886 (deux ans apras la
mort de MoREAU) et fut jusqu'eD 1958 dicemi au meilleur mdmoire
ou A la meilleure thdsc inaugumle soutenue dans une facult6 dc m6-
decine ftangaise

Ln SociCN Moreaa de Tozrs fut fondde en 1958 par H.BARUK et
J.LAI,{AY [pI98...], d'abord conune un ( Groupe de psychopharma-
cologie biochimique D, gardant en m6moire la peninence et aussi la
modemitd de l'aulre de Moruu. L essor des vrais psychotropes
(neuroleptiques et antidip.esseurs) mnime les vieilles querelles
thdoriciennes divisatrt neurobiologistes et psychodynamicieDs, dd-
fenscurs de la psychanalyse, note Pierette EsTrNcoy. ( Subtilemcnt,
cette question est posde par la ffdche montante de la psychiatrie
ftanqaise, Ie jeune H.Ey lui-mCme ancien ildve [comme BaRUK]
d'Henri CL UDE et promoteur de la thiorie Organo-dynamique, lors-
qu'il fustige fe Prdcis de psychiatrie d'H.Beeur dans un article de
I'Evolution psychiatlique )i73. Il reproche i son aine son approche

172. EY, Evol.Psychiatriquc 1959.
173. Ace.i pras, que le ( jcun >Hdi EYa50an!eD 1950 quand il analys.l.
Prects .le $ychialtie de BaI]JK (i j'ai pcrdu pied L ose dire Ey, ehoppant su
( lc p.oblame des valeus humain€s qui est au centre meme de la Psychiatrie. . . D) ;
et qu'il en a Deufd. plus lo6qu'en 1959 il rEnd comple du lrare de psyhiaftie de
B^ruK faisanl s prcpri61e exclusive d'unc attitudc pourtant conmue i! lous les
mCdcci.s dignes de ce nom, dit Ey : la croisade pour lc Bien contrc le Mal.
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< h6tdroclite ) ct moralisante de la psychiatrie.
J'ajoute pour la petite histoirc et dans l'approche contextuelle

mais historique chdre e notle ami J. P Luautd et sans rapport avec
ma thCse qui obtint en 1958 le demier en date des prix de l'Asso-
ciation Moreau de Tours d bout de souffle et d'argeflt, qu'en mai
1974, dans lesAmales mddico-psychologiques, Baruk attaqua vio-
lemment Ey d tmvers un de mes livresLTa pour y avoir 6crit que Ey
etail le plus gmnd psychialre fiancais conlemporarn.

BAxuK, peu sportifni mCme aimable, ecrit alols : ( La conception
organodynarniquc de Ey a ite empruntde d CH &coT puis d CLATTDI...
N'cn ddplaise er MrP..., cette conception est actuellement totalement
effondrde. ll est impossible i notre Cpoque de revenir d une p6riode
ot I'on codondait l€ mutisme et l'aphasie [??], pdriode ant6deue au
d6veloppement de la neurologie et aux ddcouvertes precises marquant
les limites des localisations cdrdbrales. l.a conception organodyna-
mique de CHARco'r, repnse par CLAUDE et Ey (conception que nous
avons refusd d'adopter quand CLAUDE nous l'a prcposee avant de le
demander e H.Ey) est donc lohlement pdrimde ,.

Et pounant... BARLTR ne se souvimGil pas avoir evoqui avec
J.LALNAY, en 1965 dans le 2h' tome des Annales Moreau de Tburs

lp2oll vne Loi des stades pslcho-organiques en psychophamaco-
logic qui suggdre qu'enhe les troubles psychiqucs et les troubles or-
ganiques, il y aurait ( plus une diffdrencc de degr6 qu'u1e difrirmce
de nature ) et donc ( pas de pamll6lisme mais une viritable intrica-
lion)) (J. BIEDtiR'7r) : timide anticipation... de I'Organodynamisme .

Enhe temps, precise P EsrNaoy [p200] , la Soci6t6 Moreau dc
Tours a 6td renouvelde avec de nouveaux statuls (JO du 12 awil 1969)
dlargissant son champ d'action au-deD de l'hommage d l'(eulTe de
Mon$u et de la psychiatrie biologique, vers l'avmir de la psychia-
trie afin de ( continuer les recherches dans le domaine de la psychG
pharmacologie, de la psychopathologie et de la psychiatrie sociale )
tp.2001.

Traduisons et compldtons le non-dit : Exit la catatoDie colibacil-
laire et du pigeon, la chitanmie, la bulbocapnine et Ie Tsedek. BaRUK

enrage : il est violemment corrr€ la sismoth6rapie, conte la psy-
chanalyse, corlre la loi sur les majeurs incapables, conaz Ia Sec-
torisation... C'est beaucoup pour quelqu'un qui auait ( I'intuition

174. Le prchiotre et Io Pslchanalyse- Problines actuels de ld Pstchothtra
pi., ESF Pa.is 1973

175. AMP 1998, 156 (2). p. 128.
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d'une dvolution dc la psychiatric esquissde par Moreau de Tours )
(N.Pura-VERots et MG.Scawenzen'76). Il n'estplus dans la psychia-
trie du temps prdsent, il entre dans l'histoire comme ( un de nos col-
ldgues les plus estimes D (Ev,1950'?7) ; mais n'est plus dans le club,
pourtant de moins en moins femi, des ( Maitres en psychiatrie ))'73.

Il meurt en 1999 d 102 ans. Aprds avoir dtd un bor neurologue
et avoir argumentd une ( conception neuro-physiologiquc de la
psychiatrie ), il s'est mitamorphosd en moraliste aprCs les rudes
6preuves de la guere et de l'opprcssion (Ey, 1959). Paix d son
ame.

MoREAU, EY et CHAZAUD

Retour d MoREAU de Tours et eL Henri Ey A tmvcrs un aute grand
tdmoifl : Jacques CUAzauD qui fut A la lecture et/ou I'6coute des

deux. . . reprcnant el ddveloppant la question posee m premicre par-
tie [p96] par O.SATADNT de ( La ldsion fonctionnelle et la concep-
tion dc la folie ) de Moreau.

Ey a littdmlement phagoc),ti MoREAU aux Joumdes de Bonne-
val de 1946 jusqu'd, dit CHAzAlrD, s'identifier d lui devant LACAN

assimil6 a BouseuEr pour dvoquer un debat plus que centenaire ou-
vert devant I'AcadCmie de Mddecine et la Socidtd Midico-Psycho-
logique. Cette manducation est i I'o gine de multiplcs dquivoques
qui n'dchappentpas d l'ceil de lyDx de CHAzauD- Il passe enrevue les
problCmes de ( l'excitation ,) dans la pathoginic des hallucinations
ct son statut de ( fait primordial ) de la folie. L importarce accord6e
e celle-ci (de PrNEL a BRoussArsrTe) ( pamit assez pcu compatiblc
avec lathdorie eyenne d'un dCficil (ou ( trouble n6gatif))) libdrateur
de symptomes positifs et rcnd bizarrc la pmclamation de 1947'30

faisant de MoREAU le JAcKsoN frangais | ).
MoRE^u fut ( un strict organicistc, antipsychologiste- . . Que les

causes morales soient reduites a des incidences intrcrvenalt sur un
terrain prdpad, voild qui sera loin de ddplaire A Ey... )). Mais l'or-
ganicisme micaniciste de MoRE U ( ignore tout dynanisme, toute
considdration structurale ou hi6mrchique, comme tout 6cart organo-

176. AMP 1998, 156 (2), pl43'6.
177. Evol.psychial.l950, l. jaDv-m&s, p.192.
178. Un colloque a I'Evolution psychiatrique. Cf sa ddrisoire revedication
dans le Quotidien du Mdd.cir (221911986).

1'19 - De I 'ifritatioh a b folie. Psris Baillidr€ 1830. Et I'dtude de J. Cnaz^rrD sur
Arolsrar,... Touloue Eris 1992.
180. EY ctMraNor, vide supra.
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clinique dans la consfuction pathologique et, bien s0r, toute hfluence
psychologique auhe qu'h6rdditair€mentpotentialisde > [pl88].

L'antinosologisme n'est pas le m€me non plus chez Moreau et
chez Ey. MoREAU ignore tout des reprisentations hi6rarchisies ; il
ne pense pas en tennes de libdration /regressioD/ subordination/ te-
organisation, mais d' ( envoldes )) dont les syrEpt6mes sont la folie
[p179]. Les troubles mentaux ne sont pour lui < qu'un florilege de
variatioN aldatoires dquipotentielles, issues d'un processus cefltral
unioire ; alors que Ey les dhrdie systdmatiquement par dveaux
diff&encids du devenir conscient du monde ct de Soi > [p180],
se risignant d une ( nosologie d'usage ), comme le fit aussiBRous

L'autre point de rencontre avec Ey est l'assimilation du dilte au
reve. Pour MoRTAU il y a une quasi identitd ou isomorphisme eltre
le reve du sommeil et l'hallucination{dlire de < I'excitation ) pa-
thologiqu€. Cette demidre devient cet extra-terrestre inimaginable
qu'est le ( r6ve sans sommeil D. Nous houvons meme, Ar un ddtour
de plume note CHAZAUD, que ( le sommeil et non plus le reve est une
alidnation mentale ! ).

Ev, en fin de carridre, s'intdressant, en psychophysiologiste qu'il
a revd de devenirr3' aux conditions physiologiques du sommeil et
du rCve, d leur finalit6 et i leu$ correspondances dans les ordres
de la conscience et de I'imaginaire, dirigera un travail collectifrD
d'une auhe importance sur le sommeil comme 6tat positif(statut que
rdclamait ddjd MAn{E DE BrRAN et que coDfmera W. P KoELLA en
l967r3r: le sornmeil esl un phdnomane int6gratif). Et comme rien ne
lui dchappe, J. CHAzauD ddcouvrc cette notation prdcieuse de Ey (en
1934'34) que la pensee du r€ve n'est pas une ( pensie infdrieure ),
mais une ( peDsde auhe )).

18 I . L€fte e M.Jouvr,r du l416/1962 (Archives).
I 82. Avec C . C. LAIRY. M.DEBAxros FERnllR , L.GoLosrErN s . Psychophtsio-
loqie du ronneil et psy.htalrje. Masson I 9?4
t83- Sleep : Ls natue d phrsioloaical o.aatization Springfield, Thomas
tII,\967.
la4- Rtav6 rend,9ues hbtoriqt$ sur les rapports d6 itots psychopathiquet
@c /e €ve et les 6la(s inlermediaires au sommcil cl , la v€ille. AMP 1934, 2,
101 ll0.
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Meme si la ddcouverte d'un 3e sommeil (dit < interm€diai& ),
cntre le lent et le paradoxal)'35 est d'interprdtation difficile pour la
thiorisation eyenne de la psychose qui voulait s'enjustifier [pl83].

Aujourdhui, en ce XXIeme sidcle, MoREAU de Tours est ddsor-
mais plus ciG que lut remarque J. CfiAzAUD, qui a donc enhepris
ci-devant d'en faire des ( commentaires croises )), pour en monEer
toute la dchesse heuristique, que ce soit ( en h&itage, prolo[gement
ou ddtoumement )).

Revendiquant (timidement) I'hdritage des maitres sus nommis,
nous avons suivi er h tmce quelques trajectoires dites ici (( prolonge-
ments D, observ6 (avec un interet parfois passiontre) quelques pdri-
p6ties cocasses et ddtoumements promotioDnels.

La compilation de JPLUALTi n'est donc pas tme banale et clas-
sique biographie, ni une historiogaphie ( tr7rig )), mais la remise
en scdne de ddbats qui ont enflammd la medecille et la psychiatrie
au XIXCme et au Xxdme sidcles en posant des problames de fond
incontoumables que l'on retrouve ensuite aux diffdrcntes pdriodes ;

en testaDt au passage leur peninenc€, fussent-ils reformulds dans
le langage du moment et pdssent-ils des directions nouvelles et
impr6!,ues.

RM. PALEM, nov.20l8

185.Conimt p『 ls iも∝ dc Gu■o正 さLyon(200つ et de J■ le Pou■NI
Mon“al●∞ 9)nos a dtL∞nCOD口]NAS(CalliC H Ey n° 27-28,2011.p450).
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