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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ESQUIROL
Origine et signification : C’est un nom surtout porté dans l'Ariège et le Tarn.
Ce nom catalan et occitan correspond au français « écureuil ». Il peut donc s'agir d'un surnom donné à un
homme agile, leste, vif, mais c'est aussi un toponyme (lieu fréquenté par les écureuils).
Variantes : ESQUIRO (Gers, Tarn-et-Garonne), ESQUIROU (Cantal).
Célébrité : Jean-Étienne Dominique ESQUIROL, né le 3 février 1772 à Toulouse et mort le 12 décembre
1840 à Paris, est un aliéniste français. Il est considéré comme le père de l'organisation de la psychiatrie
française en faisant voter la loi du 30 juin 1838 obligeant chaque département à se doter d'un hôpital
spécialisé. Il est à l'origine de l'aménagement de la nouvelle Maison royale de Charenton en 1825, destinée
à accueillir près de trois cents malades. Il forme la majorité des aliénistes de son temps.
Il est le fils d'un négociant toulousain, prieur de la bourse des marchands, élu capitoul en 1787.
Arrivé en 1799 à Paris, il fut d'abord élève de Jean-Nicolas CORVISART à la Charité, puis dès 1801 il
travailla avec Philippe PINEL (né le 20 avril 1745 à Jonquières (Tarn) et décédé le 25 octobre 1826 à
Paris) est un savant français : médecin renommé comme aliéniste précurseur de la psychiatrie et
accessoirement zoologiste) à la Salpêtrière. En 1805, il écrivit : Les Passions considérées comme causes,
symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale.
Puis en 1820, succédant à PINEL il devint médecin chef de la Salpêtrière. Il créa rue Buffon une maison de
santé privée pour aliénés qui sera transférée en 1827 à Ivry-sur-Seine. Au moment du décès de AntoineAthanase ROYER-COLLARD, il succéda à ce dernier au poste de médecin-chef de la Maison Royale de
Charenton, aujourd'hui l'hôpital Esquirol. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (8e division).
Il eut notamment comme élève le psychiatre toulousain Gérard MARCHANT.
Travaux
- Il affina les différentes formes de mélancolie ;
- Il établit la distinction entre hallucinations et illusions ;
- Il fit un parallèle entre folie et passions ;
- Il joua un rôle important sur le plan administratif et législatif (loi de 1838) ;
- Il fit la première description médicale de la trisomie 21 en 1838.

Rôle administratif et législatif
Théoricien clair et pratique concernant les institutions psychiatriques, il est avec ses élèves à l'origine de
l'adoption de la loi du 30 juin 1838 concernant les aliénés, qui met fin aux décisions d'internement
arbitraires par simple lettre de cachet ou de décisions de justice.
Hommages
Statue d'Esquirol à l'hôpital Esquirol de Saint-Maurice (Val-de-Marne) par le sculpteur Armand
TOUSSAINT.
En 1897, la municipalité de Toulouse rend hommage à ESQUIROL et PINEL en plaçant leurs bustes dans
la salle des Illustres du Capitole. L'Asile de Charenton ne prend le nom de son concepteur qu'en 1973.
Plusieurs lieux et établissements portent son nom:
- Place Esquirol à Toulouse depuis 1867 et station de métro Esquirol (ligne A) à Toulouse depuis 1993
desservant la place Esquirol ;
- Rue Esquirol à Paris depuis 1864 ;
- Avenue Esquirol à Lyon ;
- Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Esquirol à Lyon ;
- Centre hospitalier spécialisé Esquirol à Limoges ;
- Hôpital Esquirol à Saint-Maurice, Val-de-Marne ;
- Hôpital Esquirol à Caen ;
- Clinique Esquirol - Saint-Hilaire à Agen, Lot-et-Garonne.
Mémoires des hommes : 33 soldats morts en 14/18 dont 15 de l’Ariège et 7 de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 032 naissances en France dans 57 départements.
Ariège (213), Aude (187), Haute-Garonne (178), Tarn (49), Aveyron (39), Tarn-et-Garonne (9), HautesPyrénées (3), Gers (3), Lot (1).
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