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Les hallucinationssont, sans contredit, un des phénomènesles plus
fréquens et les plus remarquablesde l'aliénationmentale. Elles constituent parfoisà ellesseulesle fait principal du désordreintellectuel, le
fait primitifet ce.)iraiauquel viennentse rattacherles convictionsdélirantes, les perversionsdu jugement,de la volonté,desinstincts.
Souventmêmeellessurgissentet demeurentisoléesdans l'intelligence
qui les juge et les apprécie,antipathiquesà la conscience,en lutte contre la volonté,phénomèneexcentrique,fait anormaldont l'existencene
se lie à aucun troubleintellectuel.
Une étude approfondiede la nature des hallucinations,de leur mode
d'origine, nous apprendque, dans unefoulede cas, des liens étroits rattachentle phénomènemoralà l'organisme; c'est-à-direl'effetà la cause,
le symptômeà la lésion, au point de les ideniiûer,et, en quelquesorte,
{quel'on me passel'expression),de matérialiser l'actemental.
M'appuyantsur ces considérations,dont la suite de ce mémoiredémontrera,j'espère, toutela justesse, je mesuis demandési, au lieu de

suivre les erremens des auieurs qui, jusqu'ici, n'ont tenu comptedes
hallucinationsque d'unemanièreaccessoire,il sieserait pas convenable,
rationnel même,d'accepter pour ainsidire ce phénomène mental, dans
son isolement,de l'y combattre,de le saisir corps à corps, de dirigerenfin contre lui une médicationspéciale.
Pour atteindrece but, il fallaittrouver un remède qui allât droit au
mal; en d'autres termes, qui exerçât une action directe sur l'organe
lésé.
Parmi les substancesmédicamenteusesdont l'action sur le système
nerveuxest la plus évidenteet la plus curieuse, le datura stramonium
tient, sans aucundoute, le premierrang. Personnen'ignore,en effet,la
singulièrepropriétéqu'a cette plante de donner des hallucinationset des
illusionsde toute sorte, de jeter dansle délire, etc.
En faisantchoixde ce médicament,je n'ai point procédéd'une manière
purement empirique.La voiede l'inductionm'a conduità l'emploid'une
médicationvéritablementhomoeopathique,
ou, si l'on veut,substitutive,
ainsi que s'exprimentles auteurs du nouveau TRAITÉDETHÉRAPEUTIQUE.
Je necrainspas d'userde celtedénominationpour caractériserle mode
de médicationquej'ai suivi, parcequ'en effeton verra que les guérisons
que nous avonsobtenuessemblentêtre le résultat d'une sortede subslitutionà'ane maladieà une autre maladie.Lamodificationnerveuse-mentale causéepar le médicament,aprèss'être substituée à la modification
organiquepréexistante,ou bien après l'avoirexagérée, a perdu insensiblementdeson intensité,quelquefoiss'est évanouie brusquement,entraînant avec elle If- cessation lente ou instantanée des symptômesprimitifs.
Au reste, je déclare d'avanceque je ne tiensen aucunemanièreà l'explication hasardéedes faits sur lesquelsje viens appeler l'attention.Mon
but est exclusivementexpérimentalet pratique. A mes yeux, les faits
seuls, mais les faitsbien observés,ont une importanceréelle.
Pour entrer convcnabîementen matière, je dois présenter quelques
considérations:
1° Sur la nature et le mode d'origine des hallucinations;c'est-à-dire
sur les circonstancesphysiologiquesqui, très fréquemment,accompagnent leur apparition.
2° Sur la nécessitéd'établir entre les hallucinationsune distinctionba-

séesur leurs rapportsavecles diversesanomaliesintellectuellesau milieu
desquelleselles se rencontrent, distinctionque l'on a négligéde faire
jusqu'ici, et pourtantd'une utilité éminemmentpratique.
Une série d'observationset des détails thérapeutiquesprendrontplace
dans la secondepartie de ce travail.
PARTIE.
PREMIÈRE
Les désordres intellectuelsdépendentessentiellementd'unelésion du
systèmenerveux,ou plutôtde cette portion du systèmenerveuxchargée
de présider à l'exercicedes facultésditesmorales.
Quelqu'idécque l'on se fasse de celte lésion, de sa nature intime,
qu'on l'appelleorganique, dynamique, il n'importe, elle existe; la nier,
c'est nier l'existencemêmedes phénomènesqui en sont l'expression,la
traductionextérieure; c'est diviserce qui, de sa nature, ne peut être divisé, l'organeet ses fonctions,la cause et l'effet ; en d'autresternies,c'est
être absurde.
Que l'on me pardonne de rappeler ici ces véritéstrivialesdons la
science. 11le faut bien, puisqu'aujourd'huion semble les méconnaître;
il existeje ne sais quelle propensionà revenu aux idées qui dominaient
au tempsde Paracclse,oubliantque l'être humain, commedit lejudicieux
Montaigne,« cen'est pasune âme, ce n'est pas un corps; c'est un homme,
il ne faut pas en fairedeux. »
En pathologiegénérale, les rapportsqui lient les désordresde fonctions aux organes sont, dans la plupart des cas, facilesà apprécier. Serait-il exactd'avancerqu'il n'en est pas ainsiquant aux désordresfonctionnels du systèmenerveux considérécommeagent des facultésmorales? Je n'ignorepasque cette opinionest généralementaccréditée.Tout
récemmentencore ellea été défenduedevantl'Académiede médecine,
et sur elle on a bâtiun systèmede traitementdes maladiesmentalesdans
lequel on a égardexclusivement aux phénomènesfonctionnels,sanstenir aucuncomptedes modificationsréelles, bien qu'inconnuesdans leur
essence, qui sontnécessairementsurvenues dans l'organed'oùces phénomènesdécoulent.Est-cedonc que Ton manque de faits pour établir,
entre le trouble des facultésmoraleset l'organisme,l'intimitéde corrélation, de rapportsque l'on conteste?
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Mais,pour ne parler icique des faitsgénéraux,qui se rencontrentpour
ainsidire à chaquepas dans l'étude de l'aliénationmentale,dont la présence se faitsentir à chaque instant, n'est-ce doncrien que cette terrible hérédité, cette prédispositionnerveuse, compagneà peu près inséparablede l'épilcpsie et des autresaffeelionsconvulsives,ce phénomène
ù"intermittence communà toutesou presque touteslesaffectionsmentales aiguëset mêmechroniques? etc.
11me semble qu'il serait difficilede nier, dans tousces cas, l'influence
brutedu physique,delà matièreorganisée et créatrice des phénomènes
fonctionnels.Dans ceux de transmissionhéréditaire, par exemple,où
l'on voitla folie se transmettre des membresd'une familleaux autres
membres,souventavec lesmêmescaractères, 1RSmêmesformes,se manifester précisémentà la mêmeépoque de la vie, sous 1influencedes
mêmescausesphysiquesou mora'es; où, le plus souvent,quand le délire n'éclatepas, on voit, commepar une funeste compensation,le caractèredesindividusimprégnéen quelquesorte de l'affectiondont le père,
la mère, l'oncle,etc., ont été frappés,et rappeler, par une extrême bizarrerie, une véritableexcentricité, les symptômesspéciauxdu mal héréditaire.... Comments'opère cette tiansmission?C'estce que, à coup
sûr, je n'entreprendraipas d'expliquer; mais, sans doute, elle est tout
organique,toute moléculaire,commecelle de la phthisle,par exemple,
ou de touteautre affectionhéréditaire.
L'influencedes affectionsconvulsives
dans l'aliénationmentaleest connuede tout le monde. Maisil n'est pas questionicides cas où les désordresde l'intelligencecoïncidentavecles désordres nerveux; nous y reviendrons plus tard. Je veux parler de la prédispositionà l'aliénation
mentalequi s'observechezlesindividusnés de parens qui ont été atteints
de ces affections.Ce faitde pathologiementalen'est pas moinsbien établi que le premier.
Je ne répéterai pas, à proposdu phénomène$ intermittence, ce que
je viensde dire del'hérédité.Il n'y a pas non plus, je pense, à nier l'existence d'unelésionpathologiquequelconque,car ilfaudraiten faireautant
pour les fièvrespériodiques.Phénomènesmoraux, phénomènesphysiques, lefaitd'intermittencelesconfondtous, les identifie,au moinsquant
ù la cause qui les produit.
A ce que nous venonsde dire de Yhérédité, des prédispositions ncrS uses (nousaurionspu mentionnerencore cellesqui se rattachentà l'a-

bus des liqueursalcooliques,de l'opium,des infusionsthéiformes,etc.),
de Yintermittence, qui revendiquentpour leur part un si bon nombre
de lésionsintellectuelles,nousdevonsajouter qu'il est excessivement
rare
que le début de la folie ne soit pas signalé par des symptômesphysiques, symptômesfugitifsqui passerontinaperçus de ceux qui n'ont pas
une habitudesuffisantedes malades.Il y aura de la soif, de la constipation, des douleurs gasiralgiqucsle plussouvent, une légère oppression,
presquetoujours(chezles femmes)desdésordresou de simplesirrégularités de la menstruation,du flux hémorrhoïdal,une injectionremarquable de la face, de la conjonctive,une sorte de turgescence,des lèvres,des
mauxde tète, des linlemcnsd'oreille,de l'insomnie, des rêves inaccoutumés, ries palpitation*,froid des extrémités, malaisegénéral, eic, etc.
« Il faut bien savoir, dit Esquirol, qu'au début de la folie, le délire de
cette affectionressemblebeaucoupau délire fébrile; que l'erreur est fa» Il importede ne pas perdre de vue ces paroles du médecinilcile
lustre queje viens de citer ; d'autant que la plupart des malades,quand
on les amène dans les hospices,ont dépasséla premièrepérioded'acuité,
il ne reste plusguère que des symptômesnerveuxcontre lesquels on
sera porté à diriger tous les efforts thérapeutiques, sans tenir compte
(bienà tort évidemment)de l'état antérieur.
Nousdevonsenfin ajouter à la listedes faits que nous venonsde passer rapidementen revue un autre ordre de faits nombreuxdans lesquels
la lésion organiqueest bien autrementévidente, où cette lésionest mise
à nu par le scalpelde l'anatomo-pathologisie,
nous voulonsparler de la
paralysie générale des aliénés.
F.nvainse récrie-ton que, dans cette affection, les désordresintellectuels n'existentpasseuls, qu'ils se compliquentd'une lésiondes mouvemens. Que prouve cette distinction? Qu'importe la lésion desmouvemens si, toujours avecelle, coïncideletrouble des facultésmentales,et,
qui plusest, toujours ou presque toujours le même genre de délire (délire ambitieux, idées de grandeur, de richesses, vanité outrée, etc.) ?
Dansla paralysie générale, le cerveauest lésé, tout à la fois, comme
agent de la motilitéet comme agent intellectuel.La mêmemodification
delasubstancecérébralequi frappeles mouvemensatteintencoreles facultés mentales,et à peu près toujours de la même manière pour les deux
ordres de fondions.C'estlà, après tout, un phénomènepathologiquefort
simple, maisd'une hante portée dans la question que nous examinons.

10
En présence de pareils fails, il me sembledifficilede révoquer en
doute la liaisonintime, la liai on de causalité des désordresorganiques
et des symptômesmorbides. Ajoutonsque la plus simpleinductiondoit
nousporter à admettredeslésions,sinonidentiques,dumoinsanalogues,
dansles cas où, moinsheureux,l'unatomo-palhologistc
ne pourra les découvrir.
Dans une foule de cas particuliers, qu'il s'agissedes causes, de la
marche,du traitementdes maladiesmentales,la corrélationdes désordres physiqueset des désordresintellectuelsest tellementévidenteque
l'on dirait plutôt une véritablefusion, que l'on me passel'expression,
des unset des autres, que de simplesrapporisexistantenlreeux.
L'examen
de quelques-unsde cescasa fait l'objet de madissertationinaugurale(1),
je m'abstiendraide lesciter rienouveau.
Je doismaintenantappeler l'attentionsur des faits analoguesqui ont
un rapport plus direct avec l'objet de ce mémoire, faits d'observation
qui, jusqu'ici pourtant, ont passé presque inaperçus, dont on n'a songé
à tirer aucune conséquencephysiologiqueou thérapeutique,et qui, pour
nous, ont été commele pointde départ, la base théoriquedu traitement
dont nousavonsfait usagecontreles hallurinations.
Rappelonsd'abord les hallucinationset les illusionsqui s'observent
dansles maladiesaiguës.On sait combiences phénomènessont fréquens
dansla période grave de ces maladies,de cellessurtoutdont lesprinci
ontleur siège
pauxsymptômes,soit primitivement,soit consécutivement,
lésionspartielles de la
dansle systèmenerveux.Mouvemensconvulsifs,
molilité,perversion, abolitionde la sensibilité,désordresdes sens, hallucinations, illusions, délire, etc.; il faut bien rapporter tous ces phénomènesà une causeanalogue,sinon identique,quelqu'idéeque l'on se
fassedesa nature intime.
La plupartdes épileptiques,des hystériques,ont des hallucinations,et
de très variées,dont l'apparitionse lie étroilementauxaccidensnerveux.
Alorsque l'approchedu malse fait sentir, que les premièressecousses,
les premièrescrampes,certainesdouleurs ont lieu dansdivers pointsde
l'économie, remontant,d'une manière bien appréciéedu malade, de la
périphérie au centre, desextrémitésvers l'encéphale....; alors surgissent
etc. Paris juin 1.S30.
W PIIYSIQEE,
(I) DEL'IKFLCEKCE
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les hallucinations.Cesont des bruits étranges, des sons de cloche, des
déchargesd'armes à feu, le bruit que fait une voitureen roulant, le galop d'un cheval,etc. Quelquefoisaussides voix menaçantesse font entendre, des fantômeseffrayansapparaissent; « les maladescroientqu'on
les bat, qu'onles frappe; ilsmontrentleur corpsqu'ils prétendentmeurtri parles coups dont on lesa assommés.Un généralcroyaittenir un voleur et secouaitviolemmentses bras, connues'il eûttenu quelqu'unqu'il
eût vouluterrasser. » (Esquirol.)Unejeune fillede 17 ans, que j'ai observée à Charenton en 3827, atteinte d'hystériedepuisdeux ans, mais
jouissanthabituellementde l'intégritéde ses facultés morales, quelques
instansavantses accès,se voyaittoujours environnéed'hommesnus, de
soldais qui la provoquaientpar des gestes obscènes<t lui tenaient les
proposlesplus licencieux.Elics'agitait,répondaità leurs provocations...
Aveclesaccidensnerveuxdisparaissaienttous ces fantômes,et le calme
rentraitdans1âme de la jeune malade.
En thèse générale, on peut dire qu'une observationexacte, et faite
sans idées préconçues,découvrirachez presque tous les hallucinés,tantôt à une époque de la maladie,tantôtà une autre, au début principalement, quelque trouble physique,le plus souventdansla dépendanceexclusivedusystèmenerveux,parfoiss'ailianl à des anomaliesde la circulation, de la respiration ouI\QSfonctionsdigeslives.
Il n'est pas rare de voir les hallucinationsaffecterle type rémittent,
ou mêmeintermittent. C'est tantôtde jour, tantôtde nuit, quelquefois
à une époqueprécise de la journée qu'ellesse réveillent.
Chezun grand nombre d'hallucinésdes congestionscérébrales, des
coupsde sang, des attaquesde paralysie ont précédéles hallucinations.
Une femme, dont parle M. Voisindans son excellent livre sur les
ET PHYSIQUES
DESMALADIES
CAUSES
MORALES
MENTALES,
fatiguéepar
une longue route, se couche par terre pour se délasser; peu après,
elle sent dans la tête un mouvementet un bruit semblablesau bruit et au
mouvementdu rouet à filer; elle s'effraie; néanmoinselle reprend son
chemin;mais en route elle croit être enlevée de terre à plus de sept
piedsde haut...
M.Leuret,dans ses FRAGYIENS
écritsà une époque
PSYCHOLOGIQUES,
où il «regardait, avec tous ses confrères et ses maîtres, les hallucinations commeétant un symptômepurement physique, >cite, d'après
Matthey,l'observation« d'un jeune homme, qiu, allant à pied à Lvon.
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durant les fortes chaleurs de l'été, fut pris en route de délire frénétique. Il s'enfuitsur la montagne...Il avaitvuun vieillardà barbe blanche et vêtude drap blanc,qui l'appelaità lui, et qu'il suivit longtempsà
traverslesrocherset les bois, s'imaginantque c'étaitle père éternel. »>
Les hallucinations
de Jérôme Cardanétaient,ainsiqu'ille dit lui-même,
précédéesde violentespalpitationsde coeuret de la sensationd'un fort
tremblementde terre (1).
Quelquesminutesavant l'explosiondu délire, un malade,dont parle
Guislain (TRAITÉSURL'ALIÉNATION
ressent une douleur
MENTALE),
dansle bas-ventre; une sensationdésagréable,mais moinspénibleque
la première, monte successivementde la région épigastriqueà la poitrine cl à la tête. Alors l'intelligencese trouble ; des illusionsde toute
espèces'emparentde son moral; il croit voir des personnagesmystérieux et semble s'entretenir avecdes génies malfaisans.
Maisle faitle plus remarquableen ce genre et le plusprobant, sans
doute, dans la questionqui nousoccupeest celui que Pinel a consigné
dans sa NOSOGRAPHIE
(l"édit„ p. 66, t. n). Une femmemélancolique,
qui avaitconsciencede son délire, s'exprimaitainsi :
« Le malin,à mon réveil, et le soir, avantde m'endormir,les artères
de matête étantplus vivementagitées,j'entendsdistinciement.vers
le derrière cl au sommetde ma tête, unevoix(je manqued'autreexpression,
ou plutôtje sens que celle-làseuleest exacte); cette voixdoncrend des
sonsfranchementarticulés,construitdes phrasesqui présententtoujours
un sensrarementobscur.Levéesur monséant,celte voixcessedese faire
entendre.Celtesingularitém'afaitnaîtreune réflexionsur lestempsd'enthousiasmeet de crédulité, cl j'en ai concluqu'inspirés,possédés,béats,
illuminés,en un mot, toute la classeà révélationn'avaitpu avoir,pour
tout commercesurnaturel ou céleste, que de semblablesconversations
avec le cerveauéchauffé,électrisépar une force toute corporelle(2), »
DESOCRATE.
(1) LélUl.DlJDÉMON
(2) Il y a unecurieuseremarqueà faireicien passant.Tousles tnanigraphes
lessorciers,lesilluminés,n'étaientque
onl exprimél'opinionqueles prophètes,
Nesemblerait-il
deshallucinés.
pasquecelleopinion,que,du reste,nouspartadontparlePinel?
geonspleinement,leur a été suggéréepar la mélancolique
decesphénomènes
aurait ainsi donnéla premièrel'explication
Unehallucinée
dela *ensil»ili!é.
de perversion
quir-non' imposé,duranttantde siècles,à des
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Le maladequi fait le sujetde l'observationA*dece travailn'avaitd'hallucinationslesoir quelorsquesa tète reposaitsur un oreiller.Il luisuffisait de se meuresur son séant pours'endébarrasser.
La thèseque noussoutenonspeut s'élayer encore des étrangesmodificationsque l'usagedes boissonsalcooliques,de certainspoisonsapporte dans les facultés mentales. Les hallucinations
les plus variées,une
perversionplusou moinsprofondede la sensibilitégénérale,unesingulière exaltationde l'imagination,quidonnede l'actualitéauxchosespassées, de la vieauxfantômescréés par la passionet le désir, on peutproduire toutcelaavec quelquesgoutlcsd'alcool,quelquesgrainsd'opium,
d'extraitde chanvreafricain,d'extraitde belladone,de datura, etc.
Personne,sansdoute, à moinsde fermerlesyeux à toute lumière,ne
pourra se défendrede voirici la corrélationétroite, nécessaire,de l'action moléculairede l'organismeet des produits intellectuels,la dépendance réciproquede la matière et de l'esprit, et, si j'osais m'exprimer
commeCabanis,les résultatsde la sécrétion,changeantaveclesmodificationsque les substancesalcooliques,opiacéesou autres font subir à
l'organesécréteur.
L'effetdes boissons'alcooliquessur le systèmenerveuxest connu de
tout le monde,je n'en parleraidonc point.Cependantje ne puismedispenser de signalerici deux faits de pathologiementale,d'une certaine
valeurdans la questionque nous traitons: le premier, c'estque,comme
cause éloignéeou prédisposante, l'abusdes boissonsspiritueusesa une
large part dans la production du délirechezun grand nombred'individus. Cox l'avaitdéjà fait observer, très souventles enfansde ceuxqui
abusentde la boissondeviennentfous; le second,c'est que presquetoujours les hallucinationsconstituentle phénomèneprincipal du délire,
suite d'ivresse.Souventmême,chosedigue de remarque, leshallucinations existentseules,sans autretroubleintellectuel.Les maladesapprécientbien leur état, ne se font pas illusionni sur la cause ni surla nature de leurs imaginations, ainsiqu'ilss'expriment.Ils s'en inquiètent
peu en général.L'expérienceleur a appris qu'une abstinencede quel-
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nationséclairées,
quien imposentencoreà presquetoutesles populations
de tant de
l'Orient,cl quimêmeobtiennentencoreen Europel'assentiment
on l'ignorance!
par la superstition
genscrédules,aveuglés
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ques jours et le régimede l'hospiceétaientdes remèdesd'uneefficacité
presiju'infaillible.
Il n'est personnequi n'aitentenduparler de l'étrangeinfluencequ'exercentsur les facultésmoralescertainessubstancestoxiquesen usagechez
les Orientaux.Tous les voyageursen ont faitmention.Desobservateurs
judicieuxet graves, entre autres Prospir Alpin,nousontlaissésur cette
madère des détailspleinsd'intérêt. Cependantnousdevonsreconnaître
que, s'ils ont su exciternoireélonnement,ils n'ont pas beaucoupébranlé notre incrédulité.Ona soinde fairela part de l'imaginationdu narrateur, dont nous avonsbien quelqueraisonde nousdéfier.L'onse figure
presque entendre le récit d'un de ces merveilleuxcontesque la sultane
Schéérazadedes MILLEET UNENUITS
racontaitsibien,cl l'onse donne
biende garderie tout prendreau sérieux.Cettedéfiance,que moi-même
j'avoue avoir partagée, même après un séjour de plus d'onzemoisen
Orient, n'est pas fondée.Essayonsde nous en rendrecompte.Bienqu'ils
aientvécu au milieudes populationsorientales,la plupart des auteurs,
sansen excepterceux qui nous ont le mieuxfaitconnaîtreleurs habitudes, leurs moeurs,etc., n'ont parléque par ouï dire de l'effetdes substancesqui nous occupent. Le moyen uniquede bienconnaîtrecet effet, c'estl'expériencepersonnelle.Maison s'en effraie cl on ne trouve
pas que les résultatsque Ion pourraits'en promettrevaillentla peinede
courir le risque de s'empoisonner, ou tout au moinsde porter une aiteinte graveà sasanté. Ons'abstientdonc, et l'on se contentedel'expérience d'aulrui.C'estun moyeninsuffisantde s'éclairer,pour quiconque
surtoutn'est pas familiariséavec lesdésordressi variés, inexplicables,
des facultésintellectuelles.On reste doncdans le doute, et ce doutene
peut manquerd'être partagé par ceuxqui écoutenlou lisentdes récits
auxquelscelui qui les fait paraità peineajouter foilui-même.
Je ne voudraispas qu'on tirât de ceci la conclusionque nousdevons
croire toujours sur parole les voyageursamateurs,les touristes,qui aimcnltant à faire provisionde merveilleuseshistoires; mais simplement
que nos préventionspeuventne pas être toujourslégitimescl fondées.
Pour moi, j'avouequeje suisdisposéà croire, presque sans aucune
restriction,unefoule de choses,quigénéralementne rencontrentqu'incrédulité.Que l'on ne me taxe pas d'une solte présomptionsi je m'exprime ainsi; je parlesimplementavec l'assurance,la fermetéde conviction quise puisedansl'expériencepersonnelle.C'estcetteexpériencequi
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ne me permetplus de révoquerendoute l'état extatiquede félicitéineffable, de jouissancestellesque la réalité ne peuten procurerde semblables,dans lequel,au rapport de tous les historiens,un princedu Liban
plongeaitceuxde ses sujets auxquelsil voulait inspirerun dévouement
etc.,
fanatiqueà sa personne.Quiconquea visitél'Egypte,l'Asic-Mineure
saitavecquelleaviditéce bonheuridéalestrecherchéiks peuplesquihabitentces contrées;et pour enjuger,poury croire,ilsuffitd'avalerquelques
grammeslYvnextrait végétal, connuen Égypicsousle nomdehachich.
Ace sujet, je demanderaila permissionde rapportersommairement
le résultaides expériencesquej'ai faitestoutrécemmentsur moi-même.
Ce résultat,commeon le verra plustard, a des rapportsétroitsavecl'objet principalde ce mémoire, et me semblepropre à jeter une vive lumièresur l'étiologicdes troublesnerveux-intellectuels,et sur la nature
du traitementqui leur convientle mieux.
1°Il nese développede symptômesphysiquesappréciablesqu'autant
que la doseàuhachicha été trèsélevée.Unedose modéréemodifieprofondémentles facultés morales,sans que l'éveil soil, pour ainsi dire,
donné à la sensibilitéorganique.On dirait que l'agentmodificateur,à la
manièredes affectionsmorales,s'adressedirectementei sans l'intermédiaire des organesaux facultésde l'intelligence.Ce fait est plein d'intérêt, à causede l'analogiequ'il présenteavec quelques cas de folie dans
lesquelsil esi parfois impossibleà l'observateurle plus pénétrantde découvriraucunsigne exléritur de l'altérationdes organes.
2° L'actiondu hachichs'exercesur toutes les facultésà la fois.Ellese
signalepar un surcroîtd'énergieintellectuelle,la vivacitédes souvenirs,
une conceptionplusrapide, etc. Insensiblementelle arriveà produire
dansla volonté,dans lesinstinctsun loi relâchementque nous devenons
le jouet des impressionsles plus diverses,de telle sorte qu'il dépendra
entièrementdes circonstancesdans lesquellesnousnous trouvonsplacés,
des objetsqui frapperont nos yeux, des paroles qui arriverontà notre
oreille, etc., de faire naître ennous les plusvifssentimensde gcutéou
detristesse.Les mangeursdehachich(ainsiqu'onles appelleen Orient)
n'ignorentpas ces particularités;aussiévitentils soigneusementtout ce
qui pourrait tourner leur délireversla mélancolie.C'estau fondde leur
harem, entourés de leurs femmes,sousle charme de la musiqueet des
danseslascives,exécutéespar les aimées, ou bienen compagnied'amis
intimes,qu'ils savourentl'enivrantdawamrsc.

Ifi
3* Au commencementde l'intoxication,tout en conservantla conscience la plus parfaitede soi-même, le pouvoird'analyser jusqu'à ses
moindressensations,on se sent commeemporté dans une rêvasserie
pleine de charme, et à laquelleon aime à s'abandonner.Une nouvelle
existencevous pénètre, pour ainsi dire, vous enveloppede toutes parts;
les rêves, les fantômesde l'imaginationvous arrachent à vous-même;
vous sentez que vous passezdu monde réel dans un monde fictif, imaginaire, et si j'osais m'exprimerainsi, dans l'impuissanceoù je me trouve
de rendre ma pensée,je dirais que l'on s'endortsanscesser d'être éveillé.
W C'eslà celte dispositiond'esprit autant qu'à l'extrême rapiditéavec
laquelle se succèdentles idées, les sensations,les désirs, etc., que l'on
doit attribuer, je crois, l'impossibilitéoù l'on est bientôt de mesurer le
tempsqui voussemblese traîner avec une lenteur désespérante. Il m'a
semblé,une fois,mettreplus de 3 heuresà traverserle passagede l'Opéra.
En satisfaisantau besoind'uriner, outre que la sensationqui en résulte
m'affectaitd'une manièreinfinimentplusagréable(je diraipresquevoluptueuse)que dansl'étal ordinaire,je croyaisvéritablementne devoirjamais
en finir, et, à la honte de mes connaissancesmédicales,je me seraispersuadé volontiersque le corps toul entier pouvaitse résoudre en urine.
5* A celle période de l'intoxication, alors qu'une effervescenceincroyables'emparede toutesles facultésmorales,un phénomènepsychique se manifeste,le plus curieuxde tous peut-être, et que je désespère
de caractériser convenablement; c'esl un sentimentde bien-être physique et moral, de contentementintérieur, de joie intime, bien-être, contentement, joies indéfinissables,que vous cherchezvainementà comprendre, à analyser, donlvousne pouvezsaisir la cause.Vous voussentez heureux, vous le dites, vous le proclamezavecexaltation,vouscherchezà l'exprimer par tous les moyensqui sont en votre pouvoir, vousle
répétezà satiété; maispour dire comment, en quoi vous èles heureux,
les mois vous manquentpour l'exprimer,pour vousen rendre compteà
vous-même.Me trouvant un jour danscelle situation,et désespérant de
pouvoir me faire comprendre par des mots, je poussaisdes cris ou
plutôt de véritables nurlemcns.Insensiblement,à ce bonheur si agité,
nerveux, qui ébranle convulsivementtoute votresensibilité,succèdeun
doux sentimentde lassitude physique cl morale, une sorte d'apathie,
d'insouciance,un calme complet, absolu, auquel votre esprit se laisse
aller avecdélices. Il semble que rien ne saurait porter atteinteà cette
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tranquillitéd'amc, que vousêtes inaccessibleà touteaffectiontriste ; j<:
douieque la nouvellela plus fâcheuse puisse vous tirer de cet état do
béatitudeimaginaire, dont il est vraimentimpossiblede se faire idée, si
on ne l'a pas éprouvé.
6° Lasensibilitégénérale,lessensdelà vue, de l'ouïe, du loucher, etc..
acquièrentune énergie inaccoutuméeet qui peut devenirla source d'illusionset mêmed hallucinationsmultipliées.Lamusiquela plusgrossière,
les simplesvibrationsdes cordes d'une harpe vousexaltentjusqu'au délireou vousplongentdans une douce mélancolie-Monami, le docteur
L. Auber,dans son ouvragesur la peste, cile plusieurscasd'hallucinations
produiteschezdes pestiférés,par l'usage du hachich.Je lui ai entendu
parler d'un officierde marinequi voyaitau plafondde sacabinedes pantins que l'onroettaitonmouvementau moyend'une ficelle.Unautre individu était persuadéqu'il avaitété transforméen un pisionde machineà
vapeur. Unjeune artistesentait son corps d'une élasticitételle qu'il s'imaginaitpouvoir entrer dans une bouieilleet y tenir fortà Taise.Moimêmeayantpris une dosetrès légèrede dawamesc, je niesentis léger au
pointd'effleurerà peine lesol enmarchant.Uneautrefois,sousl'influence
d'une dose beaucoupplusconsidérable,il mesemblaque tout mon corps
s'enflaitcommeun ballon,que je m'enlevais,que je m'épanouissaisdans
l'air. Je puis donner uneidée assezexactede celle hallucinationen rap
pelantces images, ces figures fantasmagoriquesque l'on voit très petites d'abord grandir, grandir avec rapidité cl puis s'évanouirbrusquement. La plupart des objetsqui s'offraientà mes regards étaient cause
de que'qu'illusion,excitaienten n\oides sentimenstic joie ou de mélancolie, ti J terreur même. Un béret écossais qui surmontaitv,n fai.-ceau
d'armess'était transforméen une ligure hideuseet souilléede sang, l".;*1
vieilledomestiquede 71 ans, malgréses rideset sescheveuxblaw.s,m;
paraissaitavoir loulc la grâce, Dus les attraitsd'une jeune et belle personne. Je crus voir un réchaud plein de charbonsardens dans la m;in
d'un de mesamisqui voulaitme faire boire un verrede limon~<V.Jetais importunépar une autre illusion fort bizarre: je voyais srns codâmes côtésun petithommerachiliqucayant toutà fait la tov.rmire.d'un
de cesnainshideuxcl à la figurejoviale attachés au service '*.s °r;tnds.
dans le douzièmesiècle. La présence de ce vilain petit Oîrein'irrimi!
fort cl je.suppliaiplusieursfois ,ue l'on écartât les objets qui entroienaieulmon illusion.Celaient un habit cl \n\ chapeauposés sur une :.v
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ble. Une hallucinationde l'ouïe me jeta, pour quelques instans, dans un
véritable état de panophobie. Je me senstout à coup saisi d'une terreur
que je ne puis m'expliqueret dont je cherche en vain à m'affranchir.Je
demande instammentque l'on fermeune croiséede la chambre où je me
trouvais ; non pasque j'éprouve le désirde me précipiter par celle croisée, mais je crainsque la fantaisiene m'en prenne. Je ne voisplusqu'avec effroidifférentesarmes antiquesappenduesà la murailleet auxquelles
j'avais à peine pris gardejusqu'alors : je me demandesi ellesne sont pas
destinées à me fairedu mal,à me luer peut-être. La présence de quelques amisestloinde me tranquilliser. A l'exceptiond'un seul, je ressentais pour euxune vivedéfiance,je les détestaissans savoir pourquoi.Je
trouvais moyende jeter du ridiculesur toutce qu'ilsdisaient; en un mot
toutes les mauvaisespassions fermentaientdans monâme. Le désordre
des facultésavaitacquis, commeon le voit, une assez grande intensitéet
néanmoinsje n'avais p?s perdu un seul instant la consciencede moimême;je gardai toujours le pouvoir d'apprécier, d'analyser la situation
étrange dans laquelleje m'étais placé volontairement.
Voilàquant aux effetsimmédiatset pour ainsi dire aigus de la substance toxiqueque nous avons désignéeavec les Arabessous le nomde
hachich. Il en est d'autres, ou du moinsje croisen avoir remarqué d'autres non moiuscurieux que les précédenset, de plus, d'un intérêt psychologique immense.Ces phénomènes,dont il s'agit, constituentun état
pathologiquedes facultés mentalestout à fait à pari; une modification
intellecuiclledont on n'a pu avoiridéejusqu'ici et qui paraît ne se développer que par l'usage du hachich. Je veux parler d'une dispositionen
quelque sorte chronique, permanente à avoir des hallucinations(sans
que, du reste, l'intégrité des facultés mentalessoit autrement lésée),
lorsque l'esprit se trouvera placé dansccruvnes conditionspsychiques,
telles qu'une préoccupation foric, une foi vive, une croyance enthousiaste, etc., etc.
Quelqu'cxtraordinaireque paraisse le phénomèneque je viensde signaler, on le comprendjusqu'à un certain point quand on réfléchitbien
au genre d'influenceexercée par le hachich sur les facultés morales;
quand on se rappelleque le. trouble de ces facultéspeut être porté à
un haut degré sans que le moi soit détruit, sans que la consciencesoit
ébranlée, sans que l'on cesse de juger très bien sa position, loul aussi
bien que s'il s'agissaitde tout autre que de nous-mêmes.Les hallucina-

lions, les illusionsles plus variées se jouent devantnos yeux, noire hou
sensne s'en laissepoint imposeret s'il ne peut les chasser il s'en amuse.
Les Arabes, ceux d'Egypteprincipalement,sont très superstitieux.11
eu est bien peu, mêmeparmi les plus instruits,qui ne croient pas à
l'existencede certainsêtres qu'ils appellentginn ongénies.
Lesgénies ont été créés avant Adam.Ils forment une classeintermédiaire entre les anges cl les hommes; ils sontfaitsde substanceignée,
peuventà leur gré revêtir la forme d'hommes,d'animaux,de monstres,
se rendre invisibles,etc. Ils mangent,ils boivent,se reproduisentà inmanièredes hommes;iis sontsujets à la mort, bien qu'ils viventordinairementplusieurssiècles.
A l'époque où \V. Lanevisitait l'Egypte (1835), il y avaitau Caireun
scheicknomméKalil el Mcdabigic,ulémafortinstruitet auteurd'ouvrages
scientifiquesrecommandables,qui se plaisaità raconter Panccdoclesuivante: « J'avaisunchatnoir auquelj'étais fortattachéet qui d'habitudereposait an pied demondivan.Une fois, au beaumilieude la nuit, j'entends
frapper à la porte de ma chambre; monchataccourtà la croisée, ouvre,
le volet et demandequi est là? Unevoix répond: je suis un tel, le génie,
ouvre-moila porte. —Je ne le puis, carie nomd'Allaha été prononcé
surla serrure. — Alors donne-moiquelquesmorceauxde pain. — Impossibleî le nomd'A'laha été égalementprononcésur la corbeilleoù est
le pain. — Maisau moinsdonne-moiun peu d'eau pour me désaltérer.
Cellefaveurluiétant encore refusée pour la même raison, le génie demandace qu'il devaitfaire pour ne pas mourirde.faimel de soif. Lechat
lui dit d'aller versla maisonvoisine,pwmeitmt d:.*iuien ouvrir la porte.
Il disparutpour quelquesinstanset vint me ivtronvcrensuite. »
Leshallucinationsde l'ouïe offriraientdifficilementun caracîèrc plus
tranché. En voici un autre exemple,que nous empruntons «TUmême
auteur. Lesmauvaisgénies sont généralement connus sous le nom
iïcffrics. Ce noms'applique,également aux âmesdes défunts. « .l'avais,
dit sir William, à mon service un cusinier d'une humeur fort gaie
et adonné à l'usage du hachich. Un soir, je le trouvai sur l'escalier,
l'air étonné et paraissants'adresser à quelqu'unplacé auprès de lui.
Que faites-vousdonc là ainsi accroupi, disait-il avec force démonstrations de politesse? Faites-moil'honneur de descendredans ma cuisine, j'aurai grandplaisirde causer un peu avec vous. Nerecevant pas
de réponse, il répéta plusieuis foisson invitation.Je lui demandaià qui il

20
parlait ainsi. « C'eslà l'effried'unsoldat turc qui est là assissur les escaliers, fumantsa pipe. 11esl impossiblede l'en faire bouger. 11est sorti
du puits qui est dans la cour. Montez,je vous prie, el venez le voir. •>
L'ayant assuré que je ne voyaispersonne ; « cela se peut, dit-il, c'est
qu'alors votreconscienceest pure. »
Presque tous les pèlerinsqui ont visité Médineaffirmentavoir vu une
colonnede lumière qui s'élèvede la tombe du prophèteà une hauteur
considérable.On l'aperçoità plus de trois jours de marche.Elle disparaît
quand on approche de la ville sainie.
Lorsquejevoyageaisen Egypte (1837),mon drogman,hommede beaucoup de sens, qui, par de longuesrelations avec les Européens (il avait
été l'undes drogmansde Champollion),avaitacquisdes connaissancespeu
communesparmi les Arabeset mêmechezbon nombre d'Européens, le
reïs ou capitainede la barque sur laquelle je remontaisle Nil, quelques
matelotsqueje savaisêtre des mangeursde hachicht m'ont dit avoir eu
plusieuis foisla visitedes génies.
Le reïs l'a vudeux fois sous la formed'un mouton.Unsoir, se rendant
à sa demeure, il rencontraun moutonégaré et qui bêlaittrès fort. H l'cnniène aveclui, le tond pour en avoir la laine, qui était d'une longueur
peu commune,puis se meten devoirde l'égorger afinde s'en nourrir lui
el sa famille.Tout-a-couple moutonse transformeen un hommenoir de
plus de vingtpiedsde haut. Cet hommelui cria d'une voixde tonnerre :
pourquoi m'as-lupris la laine, ne vois-tu pas que je suisun génie?,..
Puis il disparut.
L'un de mes matelots, nomméMansour, homme d'une cinquantaine
d'années,et qui en était à son quinzièmeou vingtièmevoyageavec des
Européens,me disait avoir vu le génie sous les traits d'une jeune fille.
Il revenaitun soir de fairedes commissionspour sesmaîtres.Il rencontra
sur les bords du Nil, près de Ghysù, une petite fille de huit ou dix ans
qui pleurait.Elledisaitavoir perduson chemin. Mansour,touchéde compassion,luioffrede la ramener à la ville pour y coucher; le lendemain
malinil la reconduisitchezses parens. Il la place en croupe sur son âne
cl prend le chemindu village.A l'entrée d'un boisde palmiers,il est surpris d'entendre pousser des soupirs derrière lui. La petite filleétaii descendue. Ses jambes avaientune longueurprodigieuseet ressemblaientà
d'affreuxserpens qui s'agiiaienldans le sable. Ses bras étaientplus hauts
que les palmiers,sa figureallongéeel noirecommedu charbon; sa bou-
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ehe énorme, arméede dents de crocodile,vomissaitdes flammesj-uincs
et bleues.... Mansour,saiside terreur, tombe la facecontre terre, passe
la nuit dans celte position. Le lendemainil se traîne à peinechez lui et
fait une maladiequi dure près de deuxmois.
Mondrogman, traversantun soir les amas de décombresqui union
rent le Caire,aperçut un gros âne qui se tenait immobile,le cou penche
en avant.Il s'en approche. L'âne prend aussitôtla fuite, gravitla montagne avecla rapidité d'un trait en s'écriant : tu veuxme prendre el je suis
le génie; puis il faisaitde bruyanséclats de rire.
Le peupled'Egyptecroit que lestombeauxanciens, l'obscursanctuaire
des temples,sont habités par des effries,
La plupart des Arabesattribuentla constructiondes pyramides aux
génies, persuadésque jamais les hommesn'auraient pu élever de pareils
monumens.
En 1831,mondrogmanconduisaitdeux voyageursaux pyramides.La
nuit les surprit, il falluty coucher.Kalil (c'étaitlenomde mon drogman)
couchaseuldansla chambre antérieure, à l'entrée du corridor souterrain. Versle milieude la nuit, n'élanl pas encore endormi,il croit enten die quelquechoseremuer à côtéde lui, il étendla mainet seuldes membres velus semblablesà des paites de tigre ou de lion.De sourds mugissemensviennentaccroîtresa terreur. Persuadéqu'il est entourétfeffrics,
il se tient immobile,se permettant à peine de respirer, et attend ainsi
l'arrivée du jour ; il s'élancealors hors de la pyramidequi lui paraissait
chanceleret près des'écrouler,Hracontece qui lui est arrivé aux voyageurs. Ceux-cis'efforcentdele rassurer, et, pour y parvenir plus sûrement, lui fontavaler,d'un seul Irait, un grand verre de cognac.
Kalilavaitassistéauxfunéraillesdedeux santons. 11avaitvu et vutrès
clairement,et r»veclui, ainsi qu'il le disait, les quelquesmilleindividus
présens à la cérémonie,la bière du défunt s'éleverdans les airs et aller
se poser sur le sommetdu Mokatam,montagnevoisinedu Caire,dans le
mausoléedestinéà la recevoir.
Ceshistoiresmerveilleusesel une fouled'autres semblablesm'élaietu
racontéesavectoute la bonne foi, lout le sérieuxd'une intimeconviction.
En vain, par le raisonnementou la plaisanteriej'essayaisd'éclairerceux
qui meles rapportaient;personnelle m'écoutait,
Les individusdonl je viensde parler, que je connaissaisbien, puisqu'ilsont passéplus de trois moisà monservice, jouissaientceriainemet>!

de touicleur raison. Cependantilsétaient complètementdupesd'illusions
qui, pour naître dans leur cerveaumodifiépar l'influence du hachich,
semblaientn'attendre qu'une occasionsouventfort insignifiante.Cesont
là, assurément,des anomaliesfort remarquables. Il serait impossiblede
citer des exemplesde modificationsintellectuellesplus dégagées de la
matière,qui semblent plus indépendantesde l'organisme, plus essentiellementdynamiques, en un mot. Et pourtant l'originen'en est pas douteuse; elle est bien matérielle,elle est bien organique,elleest le résultat
phénoménald'une substance toxiquesur le systèmenerveux. Que l'on
cessedoncde croire à de prétenduesmaladiesde l'âme, par cette raison
(pic les lésionsd'organes dontellesdépendent ne peuventêtre vues. Une
pareille raison heurte touteslesloisde l'inductionet d'une saine physiologie.
Nouspensons avoir établi, d'une manièreassez pérctnptoire,par des
fait nombreux,évidens,que dans la folieen général lestroublesde l'organismeétaientsensibleset faciles à constater dans l'immensemajorité
des cas.et que si par exceptionon ne pouvaitpas en dire autani de quelques casrares et isolés,ou n'était pas moins forcéde les admeitre el d'agir en conséquenceen madèrede traitement, à moins de répudier toute
logiqueet tout sens commun.
Nousavonsvu que le phénomèned'hallucinationen particulier, dans
sa manifestation,se rattachaità des conditionsmatériellesspontanéesou
crééespar des agens toxiques.
Quanta leur traitement,la lignede conduite esl toute tracée, el il résulte de ce qui précède que c'est aux moyens physiques, absolument
commedans la tliérapeuthiqueordinaire,que nousdevonsprincipalement
recourir. Il n'est pas possible de sortir de là. Sans une modification
réelle, profonde, qui porie sur l'organe lésé et non surses produits, modificationdireele et nonde réactionfonctionnelle,il n'est pas possiblede
le replacer dans l'éiat normal dont il est sorti. Je ne connais point de
guérisonsérieuse el nonsimulée(car en médecinementaleles guérisons
apparentes et feintessont communes,et plusd'un s'y est laisséprendre).
Je ne connaispoint de fait, dansla science, de fait bien authentique incontestablequi prouvele contraire.

l'AUTlE.
DEUXIÈME
Avantd'exposer lesdétailsdu traitementque j'ai suivi, je dois établir
parmi les hallucinationsles distinctionsque nous avonsindiquéesprécédemment, el que les auteurs ont négligéesjusqu'à ce jour, à cause de
l'importance secondaire cl purement symptomatologiquequi leur était
attribuée. Ces distinctionsportent, non pas sur les caractères psychiques des hallucinationsel des illusions, mais sur leurs rapports avec
l'état général intellectuelde l'halluciné.
1° Les hallucinationssont simples,isolées, sans autre trouble de l'intelligence. Les maladesen ontconscienceet n'en sont jamaisdupes. Ce
genre d'anomaliementale se rencontre assez fréquemmentdansles hospices d'aliénés.
2" Ellesse compliquentde désordres intellectuelsplusou moinsétendus, affectantplus particulièrementle type ou la formede la monomanie. Ellesont précédé ces désordres; elles en sontle pointde départ;
elles les excitentet les entretiennent.
3° D'autres fois, loin d'avoir provoquéle délire, ellessemblenten
être la conséquence. Par leur origine, par leur nature, elles se raliachent aux idéesfixes,qui ont d'abord dominé le malade.Dansce cas ci,
elles ne sont vraimentqu'un symptôme. Cela n'est pas dans les cas qui
précèdent, où elles sont la principalelésionintellectuelle.
Dansles deux premiers cas, lorsque le traitementest direct, spécial,
la guérison est possible. Elleesi au moinsdouteusedansle dernier cas,
car les hallucinationspourront être anéanties,mais le délirecontinuera,
et par la persistancede la cause, tôt ou tard, ellesfinirontpar reparaître. C'estencore ce qui arrive lorsqu'on a affaire à des hallucinésen
démence. La démenceest comme un rempart, qui les rend à peu près
inexpugnables.Nous avonstraité on*ehallucinéspar le datura.
Chezhuit d'entre eux, les hallucinationsétaient primitives; quatre
(sur ces huit) avaient la conscienceplus ou moinsnette de leur délire.
Tous ceux-làont guéri.
Chez les trois autres, qui sont restés rebelles au traitement,leshallucinationsétaientconsécutives, ou compliquéesd'un profond étal de démence,
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Voiciles faits :
Je n'ai lien à dire de l'action du datura sur l'hommesain et des propriétés thérapeutiquesqui lui ont été reconnuesavantnous. Je ne saurais rien ajoutera ce qu'en ont dil MM.Trousseauet Pidouxdans leur
ET DE MATIÈRE
Je me
savantTRAITÉDETHÉRAPEUTIQUE
MÉDICALE.
contenterai de rappeler que déjà l'essai en avait été fait dans le traitement de la folieparquelquesauteurs, entr'aulres par Storck, Schneider,
Bernard, etc. Les résultatsen ont été contestés,et l'opinion,flottantentre les assertionsles plus opposées, et qui toutesnéanmoinsavaientla
prétention de s'appuyersurl'expérience,estrestéeindéciseelle médicament est tombédans utiprofond oubli.
11est vrai de dire que ni la spécialité d'actiondont jouit le médicament, ni le genre de la maladiecontre laquelle il était employé, ni les
circonstancespsychiquesou pathologiquesqui devaientmodifiersonaction et son emploi,n'avaientété pris en considérationpar les expérimentateurs que le seul empirismeparaît avoirguidés.
Nousavons exposé, au commencementde ce travail, les vuesthéoriquesqui nous ont engagéà combattre leshallucinationspar le datura;
nous devons leur donnermaintenantla sanctiondes faits.
Nous avonsemployéle datura (extraitaqueux)en pilules et dissous
dans une poliond'eau de menthe:
1° A dose modéréeel successivementcroissante;
2° A dose élevée;
3° A dose très forte, ou perturbatrice.
Les effetsgénérauxdu médicament,son actionmédicatrice,ont varié
commeson mode d'administration.11en a été de mêmede la marchedes
maladiesci de leur terminaison. En conséquence,nous rangerons nos
observationsen trois séries.

SÉRIE.(TROISOBSERVATIONS
PREMIÈRE
(1).
EMPLOI
DUDATCHA
ADOSE
PEUÉLEVÉE.
OBS.1.—EmmanuelP.cslâgéde31ans, d'uncaractère
irislc,morose,timide
à l'excès.Il n'y a pointd'aliénésdanssa famille,maisson pèreavaitl'habitude
del'ivresse.P. affirmen'avoirjamaisabusédela boisson,bienque,chaquefois
qu'ila du chagrin,il éprouveun singulierpenchanlàs'y livrer.
Emmanuel,
jugeanttrès biensonétat, est venudelui-mêmeà l'hospice.H
attribuesamaladieà despeinesdecoeur.Il y a deuxmois,il aétéprisd'insomnie,de palpitations,de mauxd'estomac,de mauxde tête,qui luisemblaient
decoupsqu'ilauraitreçussur le crâne.11tombedansla
provenirdesecousses,
tristesseel l'abattement.11a peur detout, sedéfiedetoutlemonde.Ilcessede
travailler
dela vue,
et recherchela solitude.Quelques
joursaprès,hallucinations
del'ouïecldela sensibilité
générale.
Lanuil,cl quelquefois
entenddesvoixinconnues,
pendantle jour, Emmanuel
quile traitentdelamanièrela plusindigne,l'appelantscélérat,gueux,assassin.
Unefois,l'uned'ellesluia criéavecforce: « Je suistonpère,quelu asfaitmourirdechagrin; neme reconnais-tu
pas?» Etencemomentil crutvoirprèsde
sonlit le spectredesonpère,mortil y a peud'années.
Lasituationdu maladen'avaitpaschangélorsdesonentréeà la FermeSicAnne.Le3décembre1840,ie prescrivis
Ycxtraitdedatura à la dosede10dcmalinelsoir.Lespremiersjours, E... se plaintdelégersétourdissecigrammes
mens,d'unpeu detroubledansla vue.Le malin,la lumièrelui faitmalaux
et lessuivantesont été recueillies
à laFermeStc-Annc,
(1) Cesobservations
dontleserviceprovisoirem'a été confiépendantplusieursmois.Les malades
à la premièresection(aliénés)de Bicêlre,dont M. le docteurF.
appartenaient
Voisincslmédecin.
Jesuisheureuxdetrouvericil'occasion
d'exprimerausavanlconfrèreel colnoblecl
je lui saisgré de l'obligeance
lèguequeje viensdenommercombien
désintéressée
L'auleurdes
qu'il a miseà favorisermesessaisthérapeutiques.
DESMALADIES
MORALES
ETPHYSIQUES
DEL'HOMME
CAUSES
MENTALES,
ANIMAL,
DEL'ÉDUCATION
DESIDIOTS,
etc., cslassezforlel assezgénéreuxpourne pas
craindredeveniren aideà ceuxquiveulenttravailler.11pensequele travailne
doitpasêtre monopolisé,cl qu'ilne suffitpasdefairele bien,maisqu'ilfaut
encore,si on le peul,mellrclesaulrcsà mêmede le fairecommevous;autrementonaurait pcul-CIrc
droit desuspecterla pureté,
desmotifsqui vousfonl
den'avoirenvuequele ptm grand biendesmaagir,malgrévosprotestations
lades.
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yeux,il dort,maisd'un sommeilinterrompupardesrêvesbizarres,telsqu'ilne
se souvientpasd'enavoirjamais fait. A cesrêvessemêlentsouventseshalludontj'avaiseusoincependant
cinationshabituelles.
Ceseffetsdu médicament,
de l'avertir,l'effraierd,
il craintde perdretoutà failla têteet j c neledécidequ'avecpeineà encontinuerl'usage.Peuà peu,les nuitsdeviennentplus calmes,
le sommeilprofond.Plus de rêves,plusd'hallucinations.
sou
E... en témoigne
est moinssombre,pluscomuiunieatif,
selivreavecassiduitéaux
contentement,
travauxdelaferme.Cependant,le mieuxestloin d'êtreabsolu.Je regrettede
voirle maladeà peu près indifférentà sa sîluation.Celteapalhieestl'indice
d'uneperversion
desaffectionsmorales.Je redouteunesorlededémence
affectiveaudebulcontrelaquelletoute médicationdevraéchouer.Cet étal persiste
jusqu'aumoisde marsdel'annéesuivanteoùil paraîtenfinsortirde sa torpeur,
E... me prieinstammentde lui rendrela libellé.J'attendsencoren'étantpas
suffisamment
rassurésur la soliditéde sa guérison.Enfinmescraintesnelardèrentpasà s'évanouiretje lui accordaisasortiele19mai1841.
Le maladedont il vient d'êlre question a élé soumis à monobservation depuis son entrée à Bicêtre jusqu'à sa sortie de Ste-Anne.Sasanté
physiquene m'a jamais offert le moindredérangement.Ce n'est qu'en le
pressant de mes questions que j'ai eu connaissaissancedes quelques
troubles de l'inervationqui avaientprécédé l'explosiondudélire. Combien de maladesen sont là ! Combiende faits de ce genre servirontde
base aux théoriesdes partisans des maladiesde l'âmeou des derangemens de la raison, auxquelsil fautabsolumentdes « congestionscérébrales, desparalysies, de Vagitation,delaloquacité,e.\çr,* pourcroire
auxlésionsphysiquesdans la folie!
La duréede la maladie, certaines prédispositionshéréditaires,et par
dessustout Yimminencede ta démenceétaient des circonstancesbien
défavorableset qui laissaient peu d'espoir d'une guérison spontanée.
Celteguérison a été obtenue après un mois de traitement par le datura.
à médaille,est envoyéà SleOBS.IL —M...( Hyacinthe),commissionnaire
1840.Il étailà Bicêîrcdepuisune
Annedans lespremiersjours denovembre
dixainedejours.Déjàil avait séjournédanscethospicedepuislemoisdemars
dela mêmeannéejusqu'aumoisd'octobre.Il ensortitnonguéri,surlesinstancesréitéréesdesa femme.Des chagrins,peut-êtrequelquesexcèsdeboisson
quiétaientendehorsde ses habitudes,mais auxquelsil s'étaitlivrépours'ébrusqued'uncaulère....:tellessont les causesprobxtourdir, la suppression
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blésde la maladie.Audibul: halluciualionde l'ouïeetde la vue,violenscmen êlrc cause.
quele maladesoupçonne
porlemenscontrelespersonnes
et lescotilî novembre.M...est calme,mais dominépar leshallucinations
replionsdélirantesqui l'avaientrendu laterreurde sa femme,desafilleelde
tousceuxquil'entouraient.
Il accusesafemmed'infidélité
; il entendsa voix;elleluiapparaîtparlouloùil
se trouve,danssondortoir,dansleschamps,clc.
M...,qui raisonneavecjustessesurtousles sujetsétrangersà sondélire,n'apdontilestlejouet. La santéphysiprécieen aucunemanièreles hallucinations
Lecautère,qui avaitété rétablidèslespremiersjoursde
quecsl irréprochache.
sonentréeà Ificêlre,estsecdepuislongtemps.
20 novembre.Chaquejour, soir et matin,prescriptionde 10centigrammes
d'extraitde datura;infusiondetilleulpourboisson.
Le22. Pesanteurde tête,rêvasserie,nuits agitées,chaleurà la gorge,bouche
si cen'est
sècheel pâteusele malin.Riendenouveau,quantaux hallucinations,
quele maladeparaîty attachermoinsd'importanceet nepas s'en inquiéterautant. Je lui permetsdevoirsa femmequi m'assuren'avoirpas trouvésonmari
aussibiendepuislecommencement
desamaladie.J'augmentela dosedu datura de 5 centigrammes,
malinet hoir.
du
26 novembre.Depuishier,c'est-à-direcinqjours aprèsle commencement
n'ontpasreparu.M...reconnaîtqu'il eua élésottraitement,leshallucinations
tementdupependantplusieursmois.11sedit guéri; maisau reste,ils'enrapà moiel attendavecconfiance.
portecomplètement
Vul'anciennetéde la maladie,j'ai continuéla prescriptionjusqu'aul" décembre.L'amélioration
n'a pascesséde fairedesprogrès.
signaléeprécédemment
M...a vu plusieurssa femme,sa fille,diversespersonnesdesaconnaissance.
Sonbonsensn'a pasétéen défautun seul instant.Jugeant bien la position
danslaquelleil avaitété depuisprès d'une année,il a attenduavecrésignation
queje lui délivrassesonbilletdesortie.Il y a sixmoisqu«M. a quittél'hospice.
11a repris sontravailhabituel;je l'ai revu plusieursfois depuis;sa santécsl
parfaite.
La promptitudeavec laquellequelques centigrammesd'extrait de datura ont fait justice d'une maladie qui avait près d'un an de date, et
contre laquelletout traitementavait échoué, l'absencecomplètede tout
symptômephysique,tels sont les traits les plus saillansde l'observation
que nous venonsde rapporter.
OBS.111.—
C-.., està Ste-Annedepuis deuxmoisenviron.[Iln'est restéque
très peude joursà Bicêlre.Mdit être maladedepuisplusieursmois,sanspou-
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voirassignerl'époquepréciseà laquellele mala commencé,
il sciaitcgah-muiï
fortenpeinededirequelleen cslla cause,à moinsquecenesoilunetropgrande
assiduité
à sontravail.
11se passepeudejoursqueC... n'entendedesvoix d'individus
avecqui il a
eudesrelationsd'affaires.Il n'ajamaiscompriscequelui disaientcesvoixdont
il n'aétédupequepeude temps,lorsqu'ellesontcommencé
à sefaireentendre11lui semblemêmequ'ellesne parlentpastoujoursfrançais.Ellessontplusieurs,
despetites,desgrosses,danstousles Ions.Lespremiersjours,c'étaientdesimplescrisinarticulés,ou bien«je croyais,dit-lc malade,qu'onmesoufflaitdans
lesoreilles.»J'engageC... à prendrematinet soir une pilulede10centigrammesdedatura.Aprèscinqjoursdetraitement,leshallucinations
ontcessé.
C...m'assurequela susceptibilité
denerfsdontil s'étaitplaintétaittoutà fait
l'avaienlquittéJelqu'ilsesentaitenétatde reprencalme,quesesimaginalïons
dresontravail.
Ledeuxièmejour il avaiteudesélowdisscmeus,
un ; -iJe (roubledansles
commedescrampes
idées,dansla vue.11avaitsenti des douleurspassagère*,,
danslesjambes,quelquespalpitations.Lemieuxs'élanlmaintenupendantprès
de deuxmois,je lui accordaisasortie.
Noustrouvonsdans l'observationqu'on vient de lire un fait physiologiquesur lequelj'appellerai l'attention. Au débul de la maladie,C...
croyaitqu'on lui criait, qu'on lui soufflait dans les oreilles.Si l'on
prend la peine de bien interroger les malades, on verra que le même
symptômes'est manifestéchezle plusgrand nombredeshallucinés.Très
souventc'a été là le pointde départ ou mieuxla forme embryoniquedes
hallucinations.Diriger conirede pareilsdéordresun traitementtout moral, n'est-ce pas, je le demande,commander aux biuissemensqui se
produisentparfois dans les vaisseauxsanguinsde cesser? A moinsd'avoir la puissance mystérieuse des magnétiseurs,je ne puis croire que
personnepuisseopérer ce miracle.
DEUXIÈME
SÉRIE.(DEUXOBSERVATIONS.
)
A DOSE
EMPLOI
DUDATURA
ÉLEVÉE.
OBS.IV.—R...(Louis),ouvrierterrassier,a déjàéprouvé,versla finde l'anà ceuxqui, cellefois,ont nécessite
née1839,desaccidensà peuprèssemblables
sonisolement
dansun hospiced'aliénés.11avaitéprouvédeviolenschagrins,ci,
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un peu forcé sur l'eau-dcvit.
pours'étourdir,il avait, selonson expression,
Unenuitqu'ilétaitcouchédansla mêmechambrequeplusieursdesescamarades,il entendloutà coupdesvoixqui lui semblaientpartirdetouslescoinsde
la salle.Ellesl'accusentdecrimesimaginaires,luiannoncentqu'il serapendu,
qu'ilaurale poignetdroitcoupécommeun parricide.Louis,glacéd'épouvante,
s'étonnedevoirtoutle mondeautourdeluidansle plusprofondsommeil.It se
recouche,convaincu
qu'il estdupede quelquerêvefâcheux.Salêieest à peine
d'oreille,el que les
poséesur l'oreillerqu'il éprouvede fortsbourdonnemens
\ oixsefontentendreavecplusdeforcequela premièrefois.11éveillesesramarades,hs interroge,el bientôtnedouleplusquesa tète, ainsiqu'ille disait,ne
soitloutà (aildétraquée.Pendantplusdecinqmois,lesvoixne cessèrent
de le
el
poursuivre
jour el nuit.Louisn'interrompitpoinl pourcelasesoccupations,
peuà pou,avicletemps,il finitpar ne plusrienentendre.
Verslemoisdedécembre
l'assaillirent
denou1851,lesmêmeshallucinations
veau.Louis,depuisbienlongtemps,
avaitreprisseshabitudesde sobriétéetn'avait pasle moindreexcèsdeboissonà se rejrocher.Il se livraà desactesd'extravagance
qui le firentenfermerà Bicêlre.Asonentréeà Sic-Anne,leshaîlueiiiaiionsn'ontrien perdude leurintensitéft l'obsèdentjour cl nuit.
27 janvier,.le prescrisunepotiongommeuse
avecadditionde 25centigramme»d'extraitdeslramoine,à prendreparpetitescuillerées
lesoirensecouchant.
Crissons
Légermaldegorge,bouchepâteuseel sèche,eochifrénement,
par tout
lecorps. Louiss'endortfort tard, etcellefoispas unevoix ne vienttroubler
sonsommeil.
28janvierau malin.Il se plainlde bourdonnemens
d'oreilie.
29.Dansla soirée,au momentde s'endormir,il a encoreentendudes voix;
el a beaucouprêvé.
il a moinsbiendormiquela nuilprécédente
28. Lemalin,à la visite,Louis vientau-devantde moi: «Je vaismieux,me
sivousnemedonnezpasuneautre polion.»J'accède
dil-il, maisje retomberai
à eademande.Mêmeseffetsgénérauxque ceuxindiquésplushaut.Leshallucinationsse laisenlel il n'en est plusquestionpendanttroisjours el troisnuils
consécutifs.
desvoixconfusesont encoreinquiétéle ma2 février.Desbourdonnemens,
avantde s'endormir.
Nouvelle
lade,toujoursimmédiatement
potion; ladosedu
daturacslportéeà 30 centigrammes.
3 février.A partirdecelleépoque,le maladen'a cessédejouir delatranquillitéla plusparfaite.Lasanléphysiquen'estpasmoinsbonne quela sanlémorale.
Le 15 février,je lui offresa sortie;mais,sur sademanded'attendreencore
pourêtreplussûrqu'il neretomberapas,je le gardejusqu'au26dumoissuivant.
J'ai revu ce maladeil y a unequinzainede jours; sa sanlé était toujours
bonne.
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J'ignoresi quelquesexcèsde boissonont élé pour beaucoupdans la
maladiedont Louisa élé atteint; mais je prie qu'on ne perde pas de
vue que le premier accèsa duré plusde cinq mois, et que le deuxième,
auquelcertainementon ne pouvaitdonner une originesemblableet qui
avaitquatre ou cinq semainesde date, a été arrêté après six jours de
traitement.
OBS.V.—C..., âgéde 45ans,filsnaturel,n'aconnuquesa mère,qui jouissaitd'une bonne sanlé.II a reçuquelqueéducation,
a servivingtans,est décoré.Il s'est beaucoupadonnéaux femmes,n'a pointabuséde la boisson.En
rêvesinsolites,besoinir1835,il tombemaladepourla premièrefois.Insomnie,
résistibled'allercl venir,dese quereller
avecloullemonde.Quinzejoursaprès,
étantà son travail,il csl surprisd'entendredes voixquil'insultent,luireprochentdes crimesqu'iln'a pointcommis,le menacent
del'assassiner.
Saisid'épouvanle,il s'élancedanslarueel demandeaux personnes
qu'iltrouvesi elles
n'entendent
on l'arrête,et il
pascesvoix.Letroubledeson esprileslmanifeste;
estconduità Bicêlre.
Aprèscinqmoisde traitement,C-. recouvrela santé,et, sursa demande,
il resteencoreun an à l'hospice
enqualitéd'infirmier.
En janvier1837,il esl prisd'unnouvelaccès,qui, commele premier,est
Cetaccès
précédéd'une longueinsomniecl présentelesmêmessymptômes.
durehuitmois.
enlout poinl aux
Aumoisdemarsdernier(1841),troisièmeaccèssemblable
avaitapprisà condeux précédens.C.., qui pendanlsonserviced'infirmier
sibizarredeshallucinations,
cl qui,cettefois,élailsur ses
naîtrele phénomène
gardes,cherchaà combattrecellesqu'iléprouvaitdenouveau,ellullaavecsuccèspendanlune quinzainedejours. Il finitpourtantpar enêtrecomplètement
dominé.Unenuit, il estéveillépar la voixde sonchiencouchéau pieddeson
à boireel lui anUt.Cet animal,auquelC .. étaitfortattaché,luidemandait
nonçaitqu'ilavaitrésoludelequitterparcequ'ilavaitprisen horreurla viequ'il
menait.C... lui donneà boireet le prie instammentdene pasquitter son
maître.
étantà dîneravecsonpatron,desvoixluicrientquel'ona mis
Lelendemain,
du poisondanssonpotage;ilenaccusesonpatron,s'enfuitdela maison,el le
estarrêtépar dessergensdeville.Conduilau corps-de-garde,
il eslde
lendemain
plusen plusimportunéparlesvoix.Lanuit, il estéveilléparun grandbruitet
tout habillée
il voitentrerdanssa prisonunevieillefemmedesa connaissance,
de blanc, qui lui apporteà manger(il étaità jeun depuisplus de trente
heures.)
C... élaildanscelétaldedélirelorsdesonarrivéeà la Ferme,le 28mars.Il
enoutreque,lorsquenouscausions
sepersuadait
ensemble,
je Yentendaispen-
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ser. Laconstitutionde cethommeest robusle.Il assuren'avoirjamaisfait d<
d'uneexcellente
sanléphysique.(Potion
maladiesérieuseet jouirprésentement
d'exirailde slramoinc,à prendreensecouchant.)
avec25 centigrammes
se sontlait
20mars.Effetsgénérauxà peuprèsnuls.Quelquesvoixseulement
entendrelelendemainsoirau momentdes'endormir.(Nouvelle
polie?;30cind'extrait.)
ligrammcs
visions
21.Pendantla nuit, pesanteurde lête, troubledes idées,rêvasseries,
deloulesorte;abattement,faiblessemusculaire
cx'.rême.Pas uneseule voix
n'estvenul'inquiéter,el, à partirdece jour, C... peutêtre considérécomme
guéri.Happréciebien sa p<sillonanlé-ieure,ne s'imagineplusqu'on l'entend
penser.Cependant,il sedéliedelui-même.Si la voixd'unepersonnequelconque vientfrappersonoreille,iln'estbiensûr den'êtrepasle jouetd'unebaltucinalionqu'aprèss'êlrcassurédela présencedecellemêmepersonne.
Celledéfiancene tardepasà cesser,cl C... eslrenduà la libertéaprèsunmoisdeconvalescence.
Si nousrésumonscette observation,nous y trouvonscommefaitsprinconsécutif,
cipaux: deshallucinationsprimitives,un délire lypémaniaque
de l'insomnieavant l'explosionde la maladie, pas d'autre troublephysique apparent, deux accès antérieurs dont l'un dure cinq mois, l'autre
huit; quelquesjours de traitementpar le datura ont étoufféle troisième
presque à son début.
TROISIÈME
SÉRIE.{TROIS
OBSERVATIONS.)
DUDATURA
ADOSE
TRÈS
ÉLEVÉE
EMPLOI
OUPERTURBATRICE.
L'emploidudatura à dose perturbatrice exigeune prudenceextrême.
Il ne faut pas perdre le maladede vueun seul instant,afinde veillersur
les effetscroissansdu remède, sur la marchedes phénomènes,les combattre s'ils menacentde dépasser la limite. Ainsi fait, ce genre de traitement ne doit inspirer aucune crainte,et son incontestableefficacitéengage à le tenter.
On verra, du reste, par les observationsqui suivent,que le hasarda
été monpremierguide, et j'ignore si, abandonnéà maseule inspiration,
j'aurais osé aborderun modede médicationqui, il faul l'avouer,peut effrayer au premierabord.
ORS.VI. —Unjeunemalade,quelquesjoursaprèssonentréeàlaFerme,me

litremettreunelettredontil mesuffirad'extrairequelques
passages
pourdonner
uneidéedu geurcde foliequi avaitnécessitésonisolemeut.«... Rendez-moi
» doncla libertépourquejepuissetravailleractivement
à l'anéantissement
de
» touslesrois.Je veuxrégénérerlegenrehumain,je suis destinéà mourirà la
« têted'unepuissante
Dèsl'âgede8 ans,j'ai eul'idéecommeRomurépublique.
» lusdebâtirunevilledansune forêl de la Lorraine,qui est monpaysna» lai etc.»
Comment
cesidéesde régénération,
de puissance
lui sont-ellesvenuesà l'esprit, M... l'expliqueenajoutantque : « depuisvingtans des visionscélestes
concernant
lesroisdelaterreel
m'ontannoncéleschoseslesplusextraordinaires
monchangement
ennourrice...elc, etc.»
M... a déjàséjournédans l'hospiceen 183... Les symptômesd'aliénation
étaientpeutranchés.Lesmédecins
quiletraitaientsontrestésdansledoule.
M...estdans un étalcontinueld'excitation.
11est occupé,une
Aujourd'hui
bonnepartiedelajournée,à écrirece qu'il appellesacorrespondance
avecle
avecle pape.Lorsqu'on
l'envoieaux
roidesFrançais,avecle princedeMetternich,
lesnuagesdanslesquels
ilvoitapparaîtredessignesmirachamps,il contemple
armés.11entendlavoixdesangesquilui annond'hommes
culeux,deslégions
danssesprojets.
centsesfuturesgrandeurs,
l'encouragent
Plusieursfoisilluieslarrivédegrimperdanslesarbrescld'atiacherauxplus
avecses partihautesbranchessonmouchoirde poche,afindecorrespondre
sans....
PendantunmoisqueM...a passéà Bicêlre,sonélaln'a pointvarié.Dixjours
aprèssonarrivéeà la Fermeje lesoumisà l'usagedu daturaà dosesfractionnées(10cenligr.).
un peu
Dèslespremiers
joursdu traitement,M...éprouvedela somnolence,
à lagorge,il luisemblequ'unecalottedeplomb(pourmeservir
deconslriction
les tempes,Vabasourdit...Du reste,il dorl
lui comprime
deses expressions)
lesvisionsdela nuitlelaissentun peuplustranquille;
mieux,et par conséquent
a baisségraduellement,
el même,parmomens,faitplaceà
î'excitalion
générale
délirantes
sontles mêmes.
Lesconvictions
unpeudemélancolie...
Versla findumoisdejanvier(le traitementduraitdepuis17jours) de nousejoignentauxpremières.
Pendantla nuit,étantparfaitevelleshallucinations
voitdescercueils
se
mentéveillé,le malade
rangésautourdesonlit, desspectres
tiennentauprès,debout,unciergeà la mainetchantantla prièredesmorts...
« Touteceltefantasmagorie
mefaithorriblement
peur,médisaitM...,je n'aijamaiseu celaà Bicêlre;
renvoyez-y
moi,je nepeuxplusresterici.»
à partirdecelleépoque,l'étatdumalades'est progressivement
et
Cependant,
M...neconvientpasd'abordavoirélé dupedesétranges
amélioré.
rapidement
dontnousavonsparlé,maisil s'efforce
delesjustifier,d'expliquer
hallucinations
cequ'ilappellesonerreur.Jele metsenrapportavecd'autresmalades
hallucinés

de leurfairesentirl'extravagance
el ilcutrepieiiil
deleursiJées.L'exeiutkmj-nmièreesllout-à-fail
tombée;M...travailleavecassiduitéouchercheà sedis;ra:to
enjouantauxcaries,au lolo,avecsescompagnons
d'infortune.
Malgrécessignescertainsdesonretourà la raison,le maladen'en continue
pasmoinsl'usagedu datura.Unpeu d'cxcilaliouse faisaitencoreremarquer;•
delongsintervalles,
elje n'avaispasencorel'entièreconviction
queNi...fûtcomdébarrasséde seshallucinations.
plètement
Unincident,amenéparl'irréflexion
et l'étourderie
dumalade,vintmodifierU
traitement
cl donnerlieuà desrésultatsdontje dustenircouplepar la suite.
Persuadéqu'il n'avaitplusbesoind'aucunremède,M...,au lieudeprendreles
pilulesqu'onlui remettaitmalinet soir,enconservacinq qu'un beaumalinil
avalatoutesd'uncoup.DeuxheuresaprèsM... éprouvedes nausées,desvomisà la gorge,unehorriblepesanteurde iè!e,despisemens,uneforteconstrielion
cotemens
dansles yeux.Savueesl (rouble,lesoreillesluiliaientavecune force
Hressenlalternalivemenl
extraordinaire.
unfroidglacialel unevivechaleurdans
touslesmembres,sesjambesfléchissent,ainsique ses mains,ellessontagitées
cesaccidenscommencent
à se calmer,«une
par un légertremblement.
Lorsque
fouled'idéesextravagantes
(c'esllui-mêmequis'exprimeainsi)mepassèrentpar
la lêle,je mecroyaisprince,empereur,richeà millions:je crusentendrecomme
autrefoislavoixdesanges;j'étaistout étourdidu bruit quise faisaitaulourde
loutcelan'a pasdurélongtemps,
maisje meprometsbien
moi,el heureusement
»
dene pasrecommencer
l'expérience.
Dansla soirée,il ne restaitguèredetouscessymptômes
d'inloxiealion
qu'iîiie
faiblesse
dauslesexlrémiiésinfégénéralequisefaisaitsenlir principalement
rieures.
noustrouvonslemaladeparfaitement
calmeet plussenséquejaLelendemain
mais.« J'avaisdoutéjusqu'ici,nousdisail-il,de la puissancede la médecine;
maisd'aprèscequeje viensd'éprouver,
je megarderaibiend'endouterencore.•<
Dureste,à daterdecelteépoque.M... n'a pluseu d'hallucinations
d'aucun-espèce,a prispari avecunelouableactivitéaux diverstravauxde la Ferme.lie
ledésirde recouvrer
sa literie,maissansse rendre
tempsà autreil m'alémoigné
jamaisimportun.Cesjoursderniers(find'avril)je luiai permisd'allerfairevid'ungarçonde service,à une personnede sa connaissance
qui
sile,accompagné
à lui durantsonséjourà Paris.C'étaitune premièreépreuve
s'étaitintéressée
dontils'est fortbienlire.Noussommesau20juin, la convalescence
duredepuis
à luiaccordersasortiedéfinitive.
plusdeIroismois: je medispose
OBS.Vil. —L... cslâgéde45ans.Depuishuit ansil estsujetà desattaques
d'épi!'---sicUnonclematernel,uncousinaliénés.Songrandpère est morten
Sa mère,depuis
étaldemaniefurieuse.Sonpèreestmortà 02 ans, paralytique.
la syn<:o>..\
t\
sonretourd'âge,estsujetteà desélourdisscmens
qui vontJUSJUV;
a, de tempsen temps,d«svisions.

L... ?-toujourseuun caiaclèreviolent,emporté.Il avoueque,pourunecause
sa colèrepeutallerjusqu'àla fureur.Etantau service,un maître
insignifiante,
d'escrimele dissuadad'apprendreà fairedesarmes,à causedela violence
deson
caractère.Unjour, ilsouffletasou fourrier,parcequecelui-cilui parlaitavec
hauteur.
Lesaccèsd'épilepsie,jusqu'àl'époquedeson entréeà la Ferme,ou un peu
auparavant,étaient1resrapproché-.A deuxreprises,les grandesattaquesont
durant troissemaines.Lesvertigesse renouvelaient
élé suspendues
à peu près
chaquenuit.
Il y a onzeans, c'est-à-diretroisansavant lesaceidensnerveux,L...est pris
toutà coupd'hallucinations.
Etantdansunchamp,à faucher,la lêlcnue exposéeà un soleilardent(c'étaitau moisde juillet),il entendunevoixqui lui crie :
sauve-toi;il lui semblequ'onlui donneun coupviolentsur l'estomac.Il voit
unhommequi tourneunemécanique.
oud'autresanalogues,se renouvelèrent
Ceshallucinations,
assezfréquemment
par la suite.L... lesappréciaità leurjuste valeur.Sa raisonn'étaitpas autrementdérangée.
L'aliénationmentalen'estbienmanifestequedepuisdeuxans.
Quelquesheuresavant que l'accèsépilepliqucse déclare, L... cherche,
d'unaï! inquiet,tout autour de lui; il entenddesvoixqui parlentde dessous
ifs paves,qu'il luisemblevoirs'agiter,s'entrechoque.Les oreillesluitintent;
sesyeux secouvrentde nuagesquedesétincellessillonnentde tempsà autre.
dansla nuit,qu'ilsurvienneou nondesvertiges,lemaladefait
Fréquemment
il secroittransportésur desmontagnesenles rêvesles plusextraordinaires;
touréesdeprécipices
des
; il voitdeslacs, desrivières,entendle mugissement
torrens,léchantdesoiseaux,secroiipoursuivipar desbêtesféroces;dfs hommes
armésqui l'appellentà grandscrislui fontdes menaces.Réveilléeu sursaut,la
encoreel le por-rnlà d<s a<Usde
plupartde cesimaginationsle poursuivent
folie.L... se persuadequ'il eslsousl'influenced'un magicien,d'unêtre invisiblequi estl'auleurdetoutessesextravagances.
Le10janvier1841,le maladea été soumisà l'usagedu daluraàpetitesdoses.
d'extraitmatincl soir.)Leseffetsonl élécomplètement
nuls
(10centigrammes
lescinq premiersjours.
Lestroisjourssuivans,le maladenégligeade prendresespilules;puisun soir
se trouvaainsi
il s'avisadelesavalertoutesd'un coup.Ladosedu médicament
Peu après,il eslprisd'étourdissrntens,
savuesetrouportéeà 6 décigrammes.
ble, desnuageslui passentdevantlesyeux,il a froid, ses mains,sespiedssonl
à la gorg<\L... est
glacés;bouchesèchecl pâteuse,sentimentde conslriction
saiside terreur;ilessaiedese lever,ilchancelled retombesurson lit. Il sent
quesesidéesse troublent,que salêlel'abandonne...
à la visite,il a l'air égaré,absolumentcommes'ilvenaitd'avoir
Lelendemain,
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les quêtions que nouslui
une forte attaqueù'épilepue.11paraîtcomprendre
d'y répondreavecprécision,et parvientdifadressons,maisil luieslimpossible
ficilementà articulerquelques
mois UnlégerIremblemcnl
agileloulsoncorps;
atil hésiteen marchant,sonattitudeestcelled'unhommeivreou d'unindividu
teint d'une paralysiegénéraletrèsavancée.
netardentpasà perdredeleurintensité; le soirilsétaient
Cesdiversaccidens
ou presquecomplètement
complètement
dissipés.
Lanuitd'après,lemaladea dormid'unsommeilcalmeet profond.Plusderêves,plusd'hallucinalions.
Il enesldemêmelesjourssuivans.Chaquemalin,L..nousrépèlequ'il nesv«i
jamaisaussibienporté,quesa guérisoncslcertaine; il ne sait commentm':;
exprimersajoieel sa reconnaissance.
Unmoisaprès,il estenvoyéà Ste-Aune.Jusqu'au17janvier,sonétalnesuviennent
bit aucunemodification,
A cetîeépoque,
quelquesprodromesÏYpilcpsie
à se manifester,L... retombedanssesrêvesd'autrefois,parle teul la nuit,appellesa femme,sesenfans;il quillesonlit el nepeutplus le retrouver,prend
lesvêlemensd'un autre maladepour les sien*; il s'inquiètecl me témoignela
craintederedevenirmalade.
Enhardiparlesheureuxrésultatsdonlnousavionséléredevables
au hasard,
chaque
j'admiu'felraiIVxlraildedaluraà la dosed'ungrain (5 centigrammes)
demi-heure.Aprèsla neuvième
d'inloxicalionavaientacdose, lessymptômes
si ce
quis une assezgrandeintensité; ilsne différèrenten rien desprécédens,
n'eslpar unefaiblesse
généraleplusmarquéeel par un profondassoupissement
quidura prèsd'uneheurecl demie.
Lesuccèsdelamédication
nefut pasmoinsprompt,ni moinscompletque la
premièrefois.Depuisce temps,L... n'a cessédejouir d'unesantéphysiqueet
moraleà peuprèsirréprochable.
Adeuxoutroisreprises,la nuil,il a éprouve
quelquesvertiges,qui,du reste,n'ont altéréenrien lebonétal habituelde s.-.
sanlémorale.
J'ai prolongéautantquej'ai pu le tempsdesaconvalescence.
J'ai dûenlince
derà ses sollicitations
el le rendreà safamille.Il a quittéSte-Annele 10mai
dernier.
OBS.VIII.— G..., âgéde54 ans,couvreur,entré à la Fermele26 février
1811.Aucunniemhrede safamillen'a éléatteintdemaladiementale.Sonpère
estmortà 82ans,jouissantde toutessesfacultés.
Pendanlsajeunesse,caractèresombre,déliant,habitudesd'ivrognerie
quioui
cessépeu à peuavecle progrèsdesannées.
Il y a cinqans,ehulcd'un premierclage,accidens
cérébraux,comaqui ne se
dissipequ'auboutde plusieursheures,el pourfaireplaceà un délirefurieux.
A daterdecelleépoque,la bizarrerie,l'excentricité
de soncaractère,sontde.
*>lns
en plusmarquées,
cl ses camarades
le regardentcommetimbré. G... fuit
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la société,drv'un!paresseuxel netravailleque loutjustepourne pasmourirde
faim.
Au moisde décembredernier(1840),G... esttoutà coupsabide terreurs
Poursuivipar desvoixmenaçantes,
il selèvedeson lit, sortde sa
imaginaires.
ehambreel se melà courirloulnuau milieudela rue.
Lapolicedulintervenircl provoquer
saréclusion
à Bicêlre.
Lejour mêmedesonentrée(22février),G... nousparaîtapprécieravec
assez
dejustessesa position.« J'éprouve,nousdisait-il,des terreursdontje ne puis
me rendrecompte;j'entends,principalement
la nuit, desvoixqui m'accablenl
desmalheurs;il me semblequelquefois
d'injures,me menacent,m'annoncenl
quemalêterésonnecommeunecloche,ou biencommesije la tenais plongée
dansun seaud'eau.Je saisbienquecesontdesillusions,il y a plusde sixmois
queje lesai,je ne comprends
pascomment
j'ai pum'eneffrayeraupointdecommettredesextravagances...»
Lasantégénéraleest excellente,
saufun peud'insomnie.
27février.Prescriptionde5 centigrammes
d'extraitde slramoine,à prendre
d'heureen h-.urc.
Lespremierssymptômesd'inloxicalion
nesemanifestentqu'unedemi-heure
dose.Bouchepâteuse,enviededormir,picolemenl
desyeux,
aprèsla cinquième
accélération
du pouls,qui se déprimedeplusen plus.Unpeupluslard : impossibilitéd'avaler,conslriclion
à la gorge,vuetrouble,presquecécité,frissonpar
toutle corps,extrémitésbleuâtres,vuixfaible; le poulsestdevenulent, petit ;
somnolence.
Je cessed'administrer
le dalura; 5 dëeigrammes
avaientété pris.
Quelquesheuresaprès,delouslessymptômes
signalésci-dessus,il nerestait
un peud'élourdissemenl
el defroid
qu'unefaiblessegénéraleas^ezprononcée,
auxextrémités.
Lauuil a éléexcellente,lesommeilcdlmeel profond;poinlde rêves,point
d'hallucinations.
Lejour suivant,mêmeétat. Lemieuxse maintientainsijusqu'au 1ermars.
Acetteépoque,G... ayanteu, deuxnuitsde suite,denouvelles
hallucinations,
cl seulement
quelquesminutesavantdes'endormir,je
peudurablescependant,
de dalura, à prendre
lui prescrivis
unenouvellepotionavec25 centigrammes
avantdesecoucher.
Lanuita été exempted'hallucinations,
parpetitescuillerées
lanuitd'après.
maisil enestsurvenudenouvelles
de datura.
4 mars.Troisième
potionde 15centigrammes
avantde s'endormir,
quelquesvoixsesont
Depuiscemoment,immédiatement
faitentendreà troisou quatrereprises,el puisont cesséirrévocablement.
G.,quisetrouvaitbien à la Ferme,nem'a demandésa sortieque versla fin
d'avril.
1!fst r-oilile 11moi.
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Le irailcmcr.tpar le datura n'a pas été invariablementheureux.Il a
échoué complètement,ou à peu près, sur deux maladesdont il nous
«•esteà rapporter les observations.Ces malades,cependant, nousavaient
paru dansdes conditionsde curabililé assez favorables.Quellea pu être
la cause de notre insuccès?Chezles deux maladesdont il s'agit, on observe un fait moral pathologiqueque nous avonssignalé précédemment,
et dont il importede tenir compte; les hallucinationsn'étaientpas primitives, comme chez ceux qui font l'objet des huit premièresobservations; mais elles étaient consécutivesau délire, nées de lui, enfantées
par i'aben abondes idées,des conceptions,ledésordre desaffections,eic.
Serait-celà l'obstacle contre lequelce remède, si efficacedans d'autres
circonstances,serait venu et devaitveniréchouer? Ce serait une preuve
de plus de la spécificitéd'actiondu datura, action qui se trouveraitainsi
t-ommerenfermée dans certaines limites psychologiques.Impuissante
contre les conceptionsdélirantes, les hallucinationsauxquelleselleaura
imposésilencene tarderont pas à être reproduiteset commeressuscilées
par ces conceptions.Quoi qu'il en soit, toujours est-il que nous ne saurions découvrir d'autre différence essentielle, fondamentale,entre les
hallucinésguéris parle datura, et ceuxqui n'en ont éprouvéqu'un sou
lagementmomentané.
et une
OBS.IX. —Devifschagrinsoccasionnés
par desquerellesdomestiques
profondemisère,lesfatiguesd'une longueroule,entrepriseà pied durantles
chaleursde l'été,avaienldepuis
plusdesixou septmoisdéjàportédegravesatteintesauxfacultésmorale»d'un pauvreouvriercordonniernomméC..., lorsqu'onl'amenaà Bicêlrele 18oclobre1810.
Aprèsquelques
jours de traitement,C... parut guériou du moinsfranchementconvalescent,
el futtranslcréà la Ferme-Sainle-Anne.
Dans
Lemieuxmoralauquelon avaitcruélail le résultatde la dissimulation.
l'espoirdescsoustraireautraitementqu'ilsubissaitavecuneexlrémerépugnance,
craignantsurtout,commeil l'avouadepuis,qu'onne lui appliquaide nouvelles
à la nuque,denouveauxvésicaloires
auxjambes,etc.,ainsiqu'ilarrive
ventouses
derenoncerà toutessesidées
à beaucoupde malades,C.. availfeinthabilement
extravagantes
qu'ilsemblaitprendreplaisirà censurerel à tourneren ridicule.
Unedizainede joursaprèssonarrivéeà la Ferme.C-.. reculla visited'un
beau-frèreauquelje donnaidesinstructionspropresà mettreen défautl'astuce
du maladedont labonnefoicommençait
à m'inspirerquelquesdoutes.
Ledélirereparutdanstouteson étendue,soustoutessesformes.Depuisson
ne commedurantson séjourà IL..,C... n'a cesséd'être en
entréea Sainte-An
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de tous lessens qui fassent
butteà une multituded'illusions,
d'hallucinations
sonjugemeut,dominentsa volonté,sans cependantl'entraînerà aucunacteextravagant.
Sescompagnons
d'inforluiie,aumilieudesquelsil vit,sonldesagensde police
chargesd'épierjusqu'àses moindresdémarches;on le prendpour un autre,
pourquelquescélérat,quelqueassassincachédans l'hospice.On lui couperala
tête,on lescieraen deux,onle plongeravivantdansdu plombfondu....etc.Des
voixlui fontentendrecesmenaces
jour el nuit. S'il s'avisede leur denmidei
pourquelle raison,les voixrépondentenricanant«quec'estparcequ'iln'a pas
vuun Dieunouvellement
descenduparmileshommes.» Cesmêmesvoixluiont
annoncéquela petitefillequ'ilaimetendrementa étéassassinée
; qu'ilail à creuser safossedansle champvoisin,où on l'envoietravaillertout exprèspour
cela.
Lesommeilesl à peuprèsnul; à celaprès la sautéphysiqueesl à l'étatle plus
normal.
21nov. —Je prescris10centig.d'cxl.dedaturamalinelsoir.
24 nov. — Depuisavanl-hieril esl survenuune viveexcitation.Lemalade
Lemalin,à la
parleseul,à hautevoix,toujourspoursuivipar seshallucinations.
visite,je letrouved'unegailé folle,dontlui-mêmes'éionneel qu'ilchercheen
vainà s'expliquer.
dilatée.
Lapupilleest notablement
la peausèchecl chaude.Depuisdeuxjourssenliment
Lepoulsesl vif,accéléré,
deconslrictîonà la gorge.
Lanuitdernièreil a ressenti,dansdiversespartiesdu corps,desdouleursqui
passaientavecla rapiditédel'éclair.
11a rêvassétoulela nuit. Il a vu degroschaisnoirss'élancersur soulit, faire
millegambades-,puis ils'estvuentouréde chasseurs
quil'ontcribléde coupsde
lance.
Mêmeprescription,^exlr.20cent."!
esl moinsvive.Les hallucina20 nov.—L'excitation
signaléeprécédemment
el n'onteulieuquependanlla nuil. Le malade
tionsont étémoinsnombreuses
s'eninquiètemoins.« Sije suismaladeainsi quevousl'affirmez,il faudrabien
quecelafinisse. — Au reste,vousle voyez,j'engraisseàvued'oeil,celaprouve
folie,si folieil y a, n'est pas unefolie
queje n'engendrepasla mélancolie;ma
triste... »—Maisvousn'étiezpasainsiil y a peudejours; n'avez-vousplusles
mêmessujetsdechagrin,nevousinsullc-l-onplus,nevousfait-onplusde menaces?—Oh! je suisà peuprèsdébarrasséde loutcela; je n'entendsplusrien
des perla nuit; on ne meparleplusde monenfant.Cependantquelques-unes
sonnesavecqui je vaistravailleraux champsmédisentencoredesinjures;mais
pasquetoutcelaest
je neleureuveuxpas,onlesfaitagir. —Necomprenez-vous
le fruit devotreimaginationmaladeP — C'eslbien possible,vraiment;maisje
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—Trèsbien, maisje rêveloujours; je n';>ï
ne le croisguère.— Dormez-vous?
plusvude chais,plusdechasseurs,maisun petitoiseauquin'acesséde volliger
autourdemalêleet qui medonnaitdescoupsdebecsurlesyeux.
Mêmeprescription.(20cenl.d'ext.)
L'étatdumaladeestdemeuréà peu prèsslationnairejusqu'au5janvier,époqueà laquelleil y eut unmieuxsi marqué,queje regardaila guérison comme
assurée.
Mesespérancesfurentdéçues.
Le14janvier,dansla nuit,C..-a éprouvélont-à-coupuneviolenteexcitation.
Il s'estlevé,s'estmisà marcherautourdesonlit. «On veut que je meure,s'écria:l-il,eh bien! tuez-moi,je suislas devous entendreloujoursdirela même
chose.»
du ventautraversdescroiséeslui
Lelendemainil m'avouaquelessifïlemens
samort; il y disavaientsembléautantde voixmenaçantes
qui luiannonçaient
S'il aploquaitaussicommeleséclatsderired'un grand nombrede personnes.
puyaitsatêtesur l'oreiller,aussitôtde petitesvoix flûléesl'injuriaient,lui CaiIl cessaitde les entendreen semettantsur
saientlesplussinistresprédictions.
sonséant.Descadavresontentourésonlit el luionl fait signe dese leveret de
lessuivre;un d'euxs'esl levécl lui a souffléun air froidqui lui a donnéde
grandsétottrdissemensel luia faitcroirequ'ilallaitmourir.
nefûlenparlie,sinonexJe suspendsle datura,craignantquecemédicament
lacausedesphénomènes
clusivement,
queje viensde signaler.
Lanuit suivante(15janvier)a étébeaucouppluscalme.Lesurlendemain,
il
; maisplusde 36heuress'écoulèrentsansqu'il
y rul encoreun peu d'excitation
d'aucunesorte.
survîntd'hallucination
Letroisièmejour (18janvier),ledélirereparaîtloul-à-coup,el avecunebrusqueintensité.Il a desesmainscreusélafossedanslaquelleondoitlejeter après
qu'onl'aurafumécommeun pourceau.
Quandje m'approchede lui,et avantqueje luiaie adresséla parole...« Oh!
oh! medit-il, cen'est pasla peinede criersi fort,je vousentendsbien.— Mais
pasdedistinguerparje n'ai pasencoreouvertla bouche.—Celanem'empêche
failcmentce que vousme dites: Tune guériras pas, tu seras pendu, on te
fumera; tu voudrais biente faire passerpour un dieu. »
Adaterde celteépoque(18janvier),craignantde fatiguerle malade,je cesse
touteespècede traitement.Lesdésordresde l'inlelligence
ne subissentaucune
modification
importantejusqu'au15février.
Dèslors,trouvantla sanléphysiquedansl'étal le plusnormal,el mêmeun
el présageantla démence)
certainembonpoint(symptôme
toujoursdéfavorable
à se manifester,
je résolusde soumettrele maladeà uneméthodede
commençant
traitementplusénergique,à lamëlhodeperturbatrice.
le prépare,avec15grainsd'exlraitdedatura, de l'eaude menlbeel du sirop
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de gomme,unepolion,dontje luilaisprendreunecuillérceàbouche,dedemiheureendemi-heure;c'étaitun grainenviron(5 ceuligr.)d'extrailpourchaque
dose.
Peuaprèsavoirpris la quatrièmecueillerée,
lemaladese plaignitd'un peude
dans lesyeux,d'un légermaldegorge.Il se
pesanteurau front,de picolemens
senlailétourdi,avaitlabouchepâleuseet sèche,de l'cnchifrènemenl.
Un peu
d'hébétudedansle faciès.Poulsaccéléré,profond,parfoisirrégulier.
Cessymptômes
vonten augmentant,et acquièrent,aprèsladixièmecuillerée,
mieintensité,qui meforceà arrêterl'administration
du remède.Les plussaillanssontunvifsentimentdeconslriclion
à la gorge,l'impossibilité
absolued'avaleruneseulemielléde pain, desfrissonspartoutle corps.Lesextrémités
sont
trouble,la voixest faible
froides,lesonglesbleuâtres.La vueest extrêmement
le maladesetientdifficilement
cl rappellecelledescholériques,
sur sesjambes;
insensiblement
il s'endortsurun banc,appuyécontrele mur.Sonsommeilparaîtcalme.A peinel'en relire-l-onen lesecouantassezfortementqu'il s'assoupit denouveau.
Celappareilredoutablede symptômesse dissipegraduellement.Versonze
heuresdu soir,il nerestaitplusguèrequ'unefaiblessegénérale.
Lemaladea dormid'un sommeilprofond,qu'aucunrêven'estvenuinterrompre, ainsiquecelaarrivaità peuprèsconstamment.
Lelendemain,il restait un peude faiblessedansles extrémitésinférieures;
c'étaitloul.C... paraissaitappecieravecjustesseleshallucinalions
dontil était
lejoucldepuissi longtemps,el dontje le débarrassais,
ainsiqu'ille disait,quand
je voulais,maisseulementpour un instant,cl sansqueje pusselesempêcherde
revenirplus tard.Cependantson bon sensn'en restait pasmoins faussésur
beaucoupd'aulrespoints.Je duscraindreleretourdespremiersdésordres.Ce
retourne se litpasattendre,et encoreaujourd'huile malade,dontlasauleesl
sans doutenotablementaméliorée,semblefort éloignéd'une guérisonradicale.
OBS.X. —D... csl entré à Bicêlrele5 septembre1840.Lemauvaisétalde
sesaffaires(il étaitdoreursur l>ois),l'étalde détressedans lequelil se trouva
plongélui,safemmecl sesenfans, paraissentêtre l'uniquecausedesa maladie
il
quidatedéjàdepuisdeuxoutroismois.Exposéà desterreurscontinuelles,
cessade travailler,assurantque sa dernièreheureétaitvenue,qu'iln'avaitplus
quequelquesinslansà vivre,que sa femmedevaitchercherun autremariqui
pûtla fairevivreainsiquesonenfant,»le.; ona résoludele perdre; onveutlui
jour etnuitla voixd'indiClerle paindela main,le forcerà fairebanqueroute,
et qu'il accusaitd'avoircausésaruine,
vidusavecquiilavaiteu desallercations,
le traite
retentità sesoreilles.Celtevoixlui rappellele sujetdeleursdissidences,
de filou,devoleur.D... entredansde violcnsaccèsdecolèreel peuaprèstombe
dansl'abaUemcnl..

Telétait encore,ouà peu dechose près,l'étal moralde. D... lorsqu'ilmefui
envoyéà Sle-Anne,le23novembre1840.
En dépouillantl'obsfrvalion
dece malade,j'y trouveconsignésune foulede
détailsqu'il seraitfastidieuxde rapporterici.Ilmesuffirad'en donnerunrésumé exact.
Apartir du26novembre1840,jusqu'au 17janvier1841,D... a prisdespilulesde5 centigrammes
d'extraitde slramoinedontle nombrea été élevésuccessivementde 2 à 6 parjour.
Dèslespremiersjours, leshallucinations
disparurent;maisil survintunevive excitation,un étal voisin dela manie,qui fitbientôtplaceà un étatdecalà un retour incompletversla
meet à une tranquillitéd'esprildus évidemment
assezbien,du reste,lacessationdel'un desphénomèraison,et qu'expliquerait
nesmorbidesle pluscapabled'entretenirle désordredesidées.
Versla findedécembre,leshallucinations
reparurentpendantplusieursjours;
puis, dans la nuitdu12au13janvierclà chaquefoisl'étal généraldu malade
empira.D... selevaitpendanl la nuit, parlaità hautevoix,semblants'entretenir avecdifféraisindividus.Je le surprenaisdanslescours,au réfectoire,gesticulantel parlantseul.
Depuiscelleépoque,D... m'a répété presquechaquejour qu'il n'entendait
plusde voix,ni lejour, ni lanuit.
jusqu'à ce jour du moins(l«r
Cependant,l'état desfacultésintellectuelles,
avril),ne s'estpointamélioréd'unemanièrestable.Par deuxfois,il estvrai(au
de févriercl versle milieudumoisde mars),j'ai vu, plusieurs
commencement
appréciantsasituation
jours de suite, le maladesi complètementraisonnable,
passéeavec lant de bon sens, envisageanttouteschosessous leur véritable
jour, clc, que je l'eusserenvoyéde l'hospicesi j'avaisété certainqu'ileût
sasorIrouvéde l'ouvrageenrentrantchezlui. D... medemandaitinstamment
tie ; il s'affectavivement
dene pouvoirl'obtenir.
sont pluscourteset pluséloignées-,maisleshalAujourd'hui,lesrémillences
lucinationsn'ontpointreparu.I)..., malgrél'anciennetéde la maladie,sa gran'a point
vite même,nousparaîlencoresusceptiblede guérison.L'intelligence
baissé.S'il cslpossibledeprévenirle relourdeshallucinations,oudu moinsde
lescombattretoujoursaveclemêmesuccès,nousdevonscroireque les convictionsdélirantes,ellesaussi,disparaîtrontirrévocablement.
Jenele regardaissansdoulcpascommesolidement
guéri ; maisle relourau
seinde sa famille,s'iln'cûl pasdû y retrouverla misèreel le chagrin,n'aurait
pu que confirmerle mieuxexistant.
Si nous résumons les observationsqu'on vient de lire, nous trouverons pour faits principauxdu traitement par le dalura, que :
1° Sur 10 hallucinésqui, s'ils ne pouvaientêtre déclarés incurables,se
h
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trouvaientdans des conditionsplus ou moinsfâcheuses,7 onl guéri ; un
huitièmene présentepas encore toutesles garantiesdésirables; 2 n'ont
éprouvé,durant le traitement,qu'une améliorationpassagère.
2" Chezles huit premiers, les hallucinationsont précédéles conceptionsdélirantes; le contraireavaiteu lieu chezles deuxderniers.
3° La maladiedurait depuisdeux mois, trois mois, sixmois (chezdeux
malades),neuf mois,deux ans; deuxmaladesavaienteu des accèsde plusieursmoisde durée.
W Les guérisonsont élé obtenuesen quatre, septjours, un mois (par
la dose modérée); en cinq, huit, quinzejours (par la dose élevée); en
vingt-quatreheures (par la méthodeperturbatrice).
5° La convalescencea été de un mois (pour trois malades); de deux
mois (pourdeux malades),de trois mois,de quatre mois.
En terminantce mémoire, il n'est pas hors de propos de poser celte
question:
Quelsrésultaisdoit-on attendrede la médicationpar le datura, employécontredes hallucinationsliées, soit commecause, soit comme effet, à un élat de manie ouùemonomaniechroniques?
Je manquede faitspour répondred'une manièrepréciseet expérimentaleà cette importantequestion.
Lescasde manieou de monomaniechronique simples non compli'
qués de démencesont excessivementrares. Presque toujours l'affaiblissementdes facultésmorales,dansleur ensemble ou séparément,vient,
aprèsquelquesannées, imprimerson funestecachetauxdeux genres de
délirequeje viensde nommeret fairedésespérerde la guérison.Présentementdansla divisionditedes chroniques(lTt section), à Bicêlre, sur
prèsde cent malades,un seul, vieillardde 62 ans, monomaniaquehallude sesfacultés.
ciné,laissequelquesdoutessur l'affaiblissement
lin théorie, le succèsest probable.Les guérisonsque nousavonsobtenuesdansles affectionsnon chroniqueset qui onl fait l'objet de ce travail, nous portent à croire que ledatura pourra cire de quelqueefficacité
dansles cas surtout où les hallucinationsauront été primitiveset constitue!ont encore le faitle plussaillantdu délire.
Eu effet, la médicationparaîts'adresserdirectementà la modification
rérébrale, dont les phénomènessi remarquablesdes hallucinationset des
illusionssont Ycxpression,ou pour m'exprimer plus rigoureusement,
sont (c produit intellectuel.
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En la détruisant,ne supprinie-t-cllepas un fait physiologiqueanormal,
tombéaccidentellement
dans l'intelligence,et dès lors ne peut-elleprovoquer uneréaction salutaire,si la démencen'a pas rendu celteréactionimpossible? et cette réaction ne serait-cepasla guérison?
Maisla longuedurée des hallucinations
ne serait-ellepasune condition
fâcheusequi la soustrairaità Factiondu datura? Le fait que nous allons
noscraintes à cet égard, sera de
relater, s'il ne détruit pas complètement
nature du moinsà les affaiblirbeaucoup.
B... est un vieuxmaladereléguédepuisplusieursannées parmi les incurables.Auxsymptômeslesmieuxcaractérisésd'une profondedémence,
se joignentde nombreuseshallucinations.
Presque toutesles nuits B... entredans de violensaccès de colère, se
lève, secoueson lit avec force, metsens dessus dessouspaillasseel matelas pour donner la chasseà cinq cent milleennemisqui s'y sont blottis pour le tourmenter, troubler son sommeilpar leurs cris, leurs menaces, en faisantun bruit affreux.H ne se recouche que lorsqu'il les a vus
prendrela fuite.
Après neufjours de traitementpar le datura, pris à la dose de 10 centigrammesmatinet soir, les hallucinationscessèrent. C'est du moinsce
que nousautorisaà penser et le dire mêmedu maladeet celuides infirmiers, qui ne le voyaientplus se lever la nuit, remuerson lit, en un mot,
faire sonmanègeaccoutumé.Cependant,chose dignede remarque,B...
n'en persistaitpas moinsà croire que ses ennemis étaient toujours cachéssinondans son lii commeauparavant,peul-êirc dans quelquecoin
du dortoir, maissansoser se montreret troubler encore son sommeil.
Les hallucinationsavaient été détruites; mais la raison qu'elles avaient
fausséeen conservaittoujoursl'empreinte.La moindre cause ne pouvait
manquerde les reproduire, et c'est ce qui arriva en effetpeu de temps
après.
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