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Résumé : Proudhon a bénéficié d’une bonne santé jusqu’à ses 45 ans, ce qui lui a 
permis de fournir un travail intensif, et même excessif. Mais, à partir de 1854, année 
où il a failli mourir du choléra, la maladie a assailli régulièrement le philosophe et l’a 
l’empêché de terminer plusieurs ouvrages, puisqu’elle a provoqué sa mort précoce 
en janvier 1865. Sa correspondance avec ses deux amis médecins témoigne de ses 
souffrances, mais aussi de sa lucidité et de son courage face aux grandes épreuves 
existentielles que sont la maladie et la mort. 
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Après avoir étudié ce que Proudhon pensait de la médecine et des médecins, 

nous examinerons, à partir de sa correspondance, comment Proudhon a fait face à 
la maladie à la fin de sa vie. 

 
À partir de son attaque de choléra de 1854, son organisme, affaibli par un 

travail intensif depuis de longues années, va périodiquement l’obliger à cesser toute 
activité, car le philosophe souffre alternativement de rhume, d’asthme, et de maux 
de gorge. Le Docteur Alphonse Cretin est son médecin personnel à Paris à partir de 
1854 jusqu’en 1858, date de l’exil en Belgique, et il le sera de nouveau de 1862 à 
janvier 1865. Entre deux visites du médecin, Proudhon lui écrit pour décrire ses 
symptômes et demander ce qu’il doit prendre pour guérir. On constate que le 
philosophe est un malade doué d’un grand sens de l’observation : 

 
« Voici donc au vrai ce que je sens : depuis près de 20 ans, j’ai éprouvé 
qu’à la suite d’une vive émotion ma cervelle était comme paralysée ; 
mon pouls devient petit, la respiration est faible, j’ai des spasmes, la 
tête me tourne, je chancelle comme un homme ivre, etc […] 
 
Après les émotions morales, accès de colère, discussion trop vive, 
etc. ; d’autres causes purement physiques me mettent dans le même 
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état : le café, le thé, l’eau-de-vie, la diligence, le bateau à vapeur, le 
chemin de fer. »1  

 
Le 14 avril 1856, Proudhon constate que cet état de faiblesse, auparavant très 

passager, devient constant, ce qui l’empêche de travailler, car il a du mal à écrire 
parce que sa main tremble. Le philosophe ne veut pas admettre qu’il a trop travaillé, 
mais à la fin de sa lettre il affirme tout de même que s’il était rentier et pouvait ne 
rien faire, il guérirait : « Ajoutons que le repos, l’air frais, la promenade, le calme 
d’esprit, un peu d’exercice, etc., me font incontestablement du bien » 2 

 
Le 17 avril 1856 la situation empire et Proudhon envoie un SOS à son 

médecin car il veut terminer l’ouvrage qui est en cours d’écriture (la monumentale 
De la justice). Proudhon se croit atteint d’une maladie de cœur :  

 
« Cette nuit a été mauvaise : en m’observant attentivement, j’ai fini par 
reconnaître qu’il y avait dans mon fait du cœur encore plus que du 
cerveau. Quelques points sous le sein gauche, des palpitations, un 
grouillement sourd que ma femme a entendu en m’auscultant, m’ont 
fait voir clairement que je suis menacé ou atteint d’une maladie de 
cœur […] L’irrégularité de mon pouls, sa faiblesse habituelle, des 
intermittences de battements que j’ai cru maintes fois remarquer, la 
défaillance ou quasi syncope, tous ces symptômes ne me laissent guère 
de doute. » 3 
 
Le 9 mai 1856 Proudhon se sent mieux, il est moins fatigué, mais il n’est pas 

encore guéri : « Mais il me reste de temps à autre des excitations du cerveau, et, par 
suite, des bouillonnements du sang si violents, que j’en suis abasourdi […]. Le 
moindre grattement me fait souffrir ; le violon du bal me déchire, etc. »4 . Le 
philosophe donne d’autres précisions concernant ses problèmes de santé : les 
moments de crise (pendant les repas et trois heures après) les douleurs variées (à la 
tête, crampes diverses). Le 23 mai 1856 il se plaint toujours de son « extrême 
susceptibilité nerveuse ». Il est extrêmement sensible aux orages qui provoquent 
« des chocs et des commotions dans le cerveau pendant mon sommeil, comme si 
j’avais été au milieu d’une batterie d’artillerie » 5. L’hypersensibilité de Proudhon est 
constitutive de son tempérament, mais avec l’âge, elle fait de plus en plus de dégâts 
comme il le constate lui-même : 

 
« […] j’ai 47 ans révolus, j’ai éprouvé dans ma vie des tribulations 
intellectuelles et morales qui m’ont usé […] ce qui veut dire que je me 
fais vieux, que je n’ai plus la même énergie vitale, et, par conséquent, 

                                            
1 Proudhon, P.J., Correspondance, Librairie internationale Lacroix, Paris, 1875, t. 7, p. 48. 
2 Ibid., p. 49. 
3 Ibid., pp. 51-52. 
4 Ibid., p. 61. 
5 Ibid., p. 70 
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la même puissance de production intellectuelle. Pour la qualité, ce 
sera, je crois, toujours la même chose ; il n’y a que l’intensité qui 
baisse » 6. 
 
Proudhon est donc lucide sur les causes de ses souffrances, visiblement il se 

sent vieilli, mais sa volonté lui permettra de tenir le coup encore huit ans. Il 
connaîtra sans cesse une alternance de hauts et de bas qu’il décrit dans ses lettres à 
son médecin.  

 
En juin, il part trois semaines à Besançon pour se reposer, il marche 

beaucoup ce qui lui fait du bien. Mais, de retour à Paris, les malaises reprennent avec 
« des maux de tête lancinant » et des « accès de faiblesse ». Cependant il remarque 
des améliorations : « Il me semble que j’ai la partie antérieure du cerveau plus 
disponible et plus nette ; la preuve est que je peux soutenir un peu mieux le travail ; 
je remarque aussi que l’espèce de paralysie de l’extrême épiderme, aux mains, aux 
pieds et à toute la périphérie tend à disparaître »7. Proudhon ne perd pas confiance 
et il affirme : « un sentiment intérieur me dit que tout cela peut et doit finir » 8. 
D’ailleurs il remarque encore une fois qu’une longue promenade lui fait du bien. De 
plus, il confie à son médecin qu’il s’est fait « électriser » par un autre ami, ce qui lui 
semble positif. Mais il demande conseil au docteur Cretin pour savoir s’il peut 
recommencer l’opération, et prendre en plus du quinquina rouge (prescrit par un 
autre ami médecin). Le Docteur Cretin étant très susceptible Proudhon le ménage. 

 
 Le 4 octobre 1856, après trois semaines de travail intense et à la suite d’une « 

course forcée » à l’occasion d’un enterrement, Proudhon a fait une rechute : « […] je 
ressens autour du cerveau, surtout dans la partie postérieure, un malaise qui se 
manifeste pas éructations, sueurs, agacement, velléités de syncope ; la nuit, des 
commotions et soubresauts […] »9. Le 8 octobre, Proudhon écrit de nouveau à son 
médecin pour indiquer qu’il vient de prendre « la dernière cuillerée de ma potion 
bryone » et que cela a augmenté la « surexcitation » de son cerveau. Il s’en réjouit car 
« cela prouverait l’action du remède ». Mais il s’interroge sur l’efficacité de la bryone 
depuis qu’elle a été prescrite, car elle ne lui a toujours pas permis de retrouver les 
forces nécessaires pour se remettre au travail. Le philosophe est d’ailleurs encore 
une fois très lucide sur les causes de sa maladie : « Je pense, quant à moi, que ma 
course forcée n’a été que l’occasion qui a déterminé chez moi cette petite rechute, et 
que la vraie cause est plutôt dans les cinq ou six semaines de travail qui ont précédé 
»10. 

 
Le problème est que Proudhon est pris dans un engrenage : comme il vit de 

sa plume, il est obligé d’écrire régulièrement, de plus son tempérament le pousse à 

                                            
6 Ibid., p. 71. 
7 Ibid., p. 90. 
8 Ibid. 
9 Ibid., p. 140. 
10 Ibid., p. 142. 
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l’excès, il ne sait pas économiser ses forces. Le cercle vicieux est enclenché : après 
une période de maladie, pour rattraper le temps perdu, Proudhon se jette dans le 
travail quand il a retrouvé des forces, mais au bout de quelques semaines de ce 
régime, il retombe malade. Il garde toujours espoir de recouvrer la santé mais, de 
temps en temps, il manifeste son désarroi face aux malaises dont il est victime, et qui 
l’empêchent de travailler, ce qui est le plus grave pour lui. Le philosophe n’évoque 
pas les causes psychologiques, c’est-à-dire les contrariétés de la fin de l’année 1856, 
occasionnées par la publication dans la presse, sans son autorisation, d’une de ses 
lettres à Delphine de Saint-Aignan, une actrice aux mœurs légères, qui voulait 
changer de vie et qui demande conseil à Proudhon pour cela. 

 
Après une amélioration en novembre, les malaises de Proudhon reprennent, 

dont il analyse les causes récentes dans sa lettre du 7 février 1857 au Docteur 
Cretin : il s’agit des soucis provoqués depuis la fin janvier par l’impression de son 
dernier ouvrage, la maladie de sa femme, et la mort d’un ami. Pour un homme aussi 
émotif que Proudhon c’est beaucoup à la fois ! Il décrit donc ses maux à son 
médecin : 

 
« Voici ce que j’éprouve : un retrait, ou évanouissement des forces 
vitales, qui commence par le cerveau et se propage à tous les organes, 
pieds, mains, jarrets, langue et gosier, etc. Il me semble parfois 
commencement de paralysie, qui se dissipe ensuite par le repos, la 
nourriture, un exercice modéré, l’absence de toutes excitations. » 11. 
 
Le problème donc est que, pour aller bien, Proudhon devrait avoir une vie 

très calme et sans contrariété, ce qui est impossible quand on est devenu un 
polémiste célèbre, et que l’on aime les joutes intellectuelles ! 

 
Le 15 février 1857 le philosophe annonce à son médecin qu’il est grippé et 

enrhumé comme ses filles. Mais pour ces dernières, ne voulant pas déranger son 
ami, il a appelé le docteur Desprez. Ce dernier lui a conseillé, au vu de ses 
saignements de nez, de diminuer l’arnica prescrit par Cretin, à qui il demande tout 
de même son avis à ce sujet. 

 
L’année 1857 continue à être très difficile, les malaises devenant de plus en 

plus douloureux. Proudhon les décrit avec beaucoup de précision dans sa lettre du 
16 octobre 1857 à son médecin personnel : 

 
 « L’an passé, il y a 18 mois, et au commencement de 1857, c’était un 
spasme général, mais point douloureux, qui me troublait la vue, 
m’ôtait la force de penser […] Maintenant, j’éprouve des douleurs 
vives, hémicraniformes ; d’autres fois, comme une inflammation 
générale de la partie supérieure du cerveau ; il me semble parfois qu’il 
y a dans le travers du crâne (à la fontaine des petits-enfants) une large 

                                            
11 Ibid., p. 214. 
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plaie qui cuit et qui saigne. Toute la surface du cuir chevelu, devant, 
dessus, derrière, les deux côtés, aux tempes, est d’une irritabilité 
extrême. 
 
Du reste, une sensibilité toujours excessive […] J’ai toujours dans 
l’opinion que cette affection est la suite du choléra, et que le travail 
seul n’eût jamais déterminé chez moi pareille chose. 
 
D’un état de mollesse et d’affaissement, je passe à un état d’irritation 
nerveuse aiguë, qui, je vous le répète, ressemble fort, soit à la 
migraine, soit au mal de tête des ivrognes »12. 
 
Proudhon pense que le choléra a accéléré la détérioration de sa santé, et il a 

sans doute raison, même s’il ne faut pas sous-évaluer le travail intense qu’il fournit à 
ce moment avec la rédaction de son monumental ouvrage, De la justice, qu’il évoque 
dans sa lettre. Il a déjà rédigé deux tomes de plus de 500 pages chacun, et il compte 
finir le troisième pour le début 1858. Il y a de quoi en effet tomber malade quand, 
comme le philosophe, on commence à vieillir, après avoir eu une existence 
mouvementée. 

 
En juin 1858 Proudhon est condamné à trois ans de prison et 4000 Fr. 

d’amende, à la suite de la publication de De la justice. Afin d’éviter une nouvelle 
incarcération, il part en Belgique où il restera jusqu’en 1862. Sa correspondance 
regorge alors de plaintes concernant le climat beaucoup trop humide de ce pays, à 
qui il attribue le « rhume perpétuel » dont il souffre.  

 
En 1861, Proudhon, qui a bénéficié d’une grâce impériale, songe à rentrer à 

Paris, et le docteur Cretin se soucie de lui trouver un appartement, mais aussi de sa 
santé. Dans sa lettre du 13 mai 1861 Proudhon analyse encore une fois ses maux et 
leurs causes. Il accuse donc l’humidité mais aussi les contrariétés de sa vie d’écrivain 
(comme le refus de son éditeur du publier son dernier ouvrage, La Guerre et la Paix). 
Il est extrêmement sensible au froid et toute baisse de la température déclenche un 
rhume, mais aussi une bronchite, car il précise « ma poitrine chante comme un tuyau 
d’orgue ». Face à la chronicité de ses maux le philosophe conteste les diagnostics de 
son ami médecin : 

 
 « Si à tous ces détails, mon cher docteur, vous ne reconnaissez pas 
une carcasse qui vieillit, si vous persistez à croire que mon mal puisse 
être traité comme un accident pathologique, une grippe, etc., je croirai 
que vous ne savez pas juger vos malades et que vous avez moins de 
foi à la médecine qu’aux miracles »13. 
 

                                            
12 Ibid., pp. 281-282. 
13 Proudhon, P.J., Correspondance, op. cit., t. 11, p. 67. 
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Encore une fois, Proudhon paraît plus lucide que son ami, à moins que celui-
ci ait renoncé à dire la vérité à son patient qu’il voit très soucieux. 

 
À partir de 1862, date de son retour à Paris, Proudhon retrouve son ami 

médecin qui peut ainsi lui rendre visite quand il est malade. Leur correspondance est 
donc peu abondante. La santé de Proudhon continue à avoir des hauts et des bas 
avec toujours les mêmes symptômes, et en plus des crises d’asthme fréquentes. 
Particulièrement au printemps 1863, où il ne peut rien faire tellement il est fatigué.  

 
Le 20 août 1864, accompagné du docteur Cretin, Proudhon se rend en 

Franche-Comté, pensant que l’air de son pays natal lui redonnera la santé. Sur le 
chemin du retour il s’arrête à Dampierre (Haute Saône) chez son autre ami médecin, 
à qui il demande la vérité sur son état de santé. Alexandre Maguet assiste alors à une 
crise d’asthme qui terrasse une nuit Proudhon. Ce dernier explique alors au docteur 
Cretin dans sa lettre du 16 septembre 1864 le diagnostic et les méthodes du médecin 
franc-comtois :  

 
« Le docteur Maguet ne nie pas qu’il y ait en moi un commencement 
d’affection asthmatique ; mais il prétend, quant à lui, que ce n’est rien, 
et que cette incommodité peut céder à un régime intelligent, 
accompagné de quelque médication appropriée. 
 
[…] après m’avoir ausculté, percuté il a dit qu’il n’y avait point de 
lésion organique, mais seulement faiblesse et embarras. Il m’a 
recommandé, comme vous, la sobriété dans le repas du soir, et du 
reste, une alimentation suffisante ; du mouvement, de l’exercice, 
l’usage des frictions avec de l’alcool, camphré ou non camphré, afin 
d’entretenir la circulation, et d’appeler le sang à la peau. Pour 
médicaments, de la belladone à petite dose. Voilà tout ». 14 
 
Pour le docteur Maguet, la principale cause des malaises de Proudhon réside 

dans « la surexcitation du système nerveux » ; en effet, il a constaté que chez lui avec 
une vie paisible, son ami dort mieux et se porte mieux. Lors de la crise dont il a été 
témoin, il a obligé le philosophe à rester calme, sans parler, en se tenant en silence 
près de lui. Et cela a été efficace, Proudhon a fini par s’endormir et le matin il était 
en forme. Il est donc évident qu’il y a un facteur psychique dans sa maladie, mais 
aussi, comme il le dit lui-même, il y a une usure due à son hyperactivité. Il aurait pu 
prolonger sa vie s’il avait pu se reposer totalement, sans avoir des contrariétés 
diverses. Mais c’était impossible. 

 
À son retour à Paris Proudhon constate que son asthme est toujours présent. 

Le 10 octobre 1864, il annonce au docteur Cretin qu’il interrompt l’aconit (il croit 
que cela le fatigue), et qu’il essaie des massages recommandés par un ami. Ses crises 
sont alors moins fortes, car il a un régime très sobre, il peut donc travailler.  
                                            
14 Proudhon, P.J., Correspondance, op. cit., t. 14, p. 55. 



Revue d’études proudhoniennes, n°3, 2017, p. 75. 

Chantal Gaillard, « Proudhon face à la maladie » 

 
Cependant, dès le 15 octobre, dans sa lettre à son médecin, Proudhon 

s’alarme du redoublement de ses malaises depuis trois jours et demande la vérité sur 
son état de santé : « […] vous connaissez ma maladie cent fois mieux que moi-
même ; mais c’est justement parce que je voudrais la bien connaître et en prévoir 
l’issue, que je me décide en conférer avec vous. »15. Proudhon se sent aux portes de 
la mort, avec des crises d’asthme incessantes et de la fièvre, mais aussi une difficulté 
de plus en plus grande à respirer :  

 
« Aujourd’hui mardi, surtout, je me suis senti toute la journée cette 
angoisse qui n’est pas précisément de la suffocation ; c’est difficulté de 
vivre, soustraction des forces vitales, insuffisance des fonctions 
essentielles. Toute la nuit et tout le jour, il m’a semblé que j’allais 
rendre le dernier soupir »16 . 
 
 Il n’arrive plus à dormir. Mais, ce qui le surprend le plus, c’est que depuis 

trois mois il a des répits, durant lesquels il peut vivre normalement, et donc 
travailler.  

 
Malgré tout, Proudhon envisage le pire, car il s’aperçoit que son état se 

dégrade de plus en plus : 
 
 « Eh bien ! cher ami, je suis fatigué de tant de leurres ; il est bien 
certain que je suis beaucoup plus bas qu’il y a trois mois ; que cet 
affaiblissement se poursuit ; que je ne pense pas pouvoir aller ainsi 
encore pendant un an, et que si après avoir traversé l’été prochain, en 
supposant que j’aille jusque-là, je ne triomphe pas de mon mal, 
devenu malgré vous chronique, il faut en prendre mon parti et régler 
mes dernières volontés. Cette perspective, vous devez y avoir 
réfléchi ; j’aime à croire que votre conviction est faite. Pourquoi ne 
m’en dites-vous rien ? Pourquoi me laisser traîner d’espérance en 
espérance ? Parlez sans crainte, je saurai en prendre mon parti. Ne 
mourons pas en niais et en poltrons. Mourrons dignement et en 
braves. C’est ce que je vous demande ; ce que j’ai le droit d’attendre de 
votre amitié. »17  

 
Proudhon s’indigne que le docteur Curie voit d’un bon augure sa faiblesse 

actuelle, et il s’énerve un peu du manque d’efficacité de son traitement. Ayant pris 
plus de 30 gouttes de teinture mère d’arnica, il n’en ne ressent aucun soulagement, et 
la fin de sa lettre montre à quel point il est las : « Pardon, cher ami, je suis à bout de 
force ; j’ai épuisé l’effort ; la sueur me coule du front. »18  
                                            
15 Ibid., p. 73. 
16 Ibid., p. 75. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Une fois de plus, en octobre 1864, Proudhon demande avec force à son ami 

médecin de lui dire la vérité sur sa maladie. Vu le ton de sa lettre et sa personnalité, 
il est évident qu’il aurait supporté avec courage l’annonce de la proximité de sa fin, 
d’autant plus qu’il l’envisage lui-même. Mais aucun de ses deux amis médecins ne lui 
a laissé entendre qu’il était en fin de vie, est-ce par erreur de diagnostic ? Au moins 
en partie, et en plus par amitié. Soit parce qu’ils ne voulaient pas lui faire de peine, 
soit parce qu’ils avaient eux-mêmes du mal à envisager la perte d’un ami qui leur 
était cher. Mais inexorablement, l’affaiblissement de Proudhon augmente en 
décembre, après une petite amélioration en novembre. 

 
Le 1er décembre 1864, Proudhon écrit à son médecin pour lui demander s’il 

doit continuer à prendre de la bryone. Il signale qu’il a eu une grosse crise d’asthme 
toute la nuit, alors que d’habitude c’est surtout en fin d’après-midi. Au début de sa 
lettre il fait allusion aux remarques que le docteur Cretin doit lui faire 
habituellement : « Cher ami, vous direz que je m’écoute ». En effet ce médecin, aussi 
bien que le docteur Alexandre Maguet, n’a pas trouvé à l’auscultation de quoi 
s’inquiéter. Il pense donc que Proudhon n’a rien de grave, mais seulement du 
surmenage, et une nervosité excessive qui engendre une inquiétude exagérée au sujet 
de sa santé, au point que le philosophe parle souvent de sa mort future. Ainsi il 
termine sa lettre par une question peu optimiste : « Mourrai-je étouffé ou mourrai-je 
de faiblesse ? »19 

 
La dernière lettre de Proudhon, écrite de sa main, date du 10 décembre 1864. 

Il commence par se plaindre du fait que la bryone lui procure de l’agitation, et il 
avertit son ami qu’il a réduit un peu la dose. Mais ensuite il constate de nouveaux 
symptômes inquiétants : il a de telles douleurs « sur le creux de l’estomac », 
probablement au plexus solaire, grand centre nerveux, qu’il ne peut marcher que plié 
en deux, et appuyé sur sa fille. Enfin, il a de la fièvre en permanence, ce qui est le 
signe d’un organisme affaibli, qui se défend contre une infection.  

 
La lettre du 22 décembre est dictée à sa fille Catherine. Elle constate un 

affaiblissement de plus en plus grand, d’autant plus que l’appétit s’en va, et que les 
crises sont continues. L’irritabilité de la peau de Proudhon est à son maximum :  

 
« Chacun de mes cheveux est comme une corde à violon dont les 
vibrations irritent mon cerveau. Mes pieds et toutes les parties de mon 
corps sont dans la même exaspération tétanique »20.  
 
Et il constate que sa vitalité s’évanouit : 
 
« Vous le voyez aussi bien que moi-même, ma vie s’écoule, sous 
forme de fluide nerveux ou autre principe inconnu. Que cette 

                                            
19 Ibid., p. 114. 
20 Ibid., p. 122. 
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situation se prolonge et je m’évanouirai comme un souffle dont la 
défaillance ne laissera même pas de traces appréciables. Cher ami, 
pouvez-vous donc ranimer en moi cette vitalité qui s’éteint ? »21.  
 
Le philosophe compte encore sur son ami médecin pour le sauver, même s’il 

n’y croit guère. 
 
Dans sa lettre du 29 décembre 1864, toujours dictée à sa fille, Proudhon, 

pour soulager Cretin, souhaite recevoir aussi les visites du Docteur Eugène Curie, 
célèbre homéopathe et père de Pierre Curie. Le philosophe tient à le payer alors que 
le docteur Cretin le soigne gratuitement. Proudhon semble désespéré : « Je vous le 
répète, mon oppression est plus grande que jamais ; le rhume est revenu ; je ne 
connais plus de repos, j’ai dix fois ce qu’il faut pour motiver la visite quotidienne 
d’un, et même de deux médecins » 22. Cette lettre ressemble à un appel au secours à 
l’adresse du corps médical, avec le dernier espoir que l’abondance de médecins finira 
par apporter la guérison. 

 
Les derniers jours de Proudhon sont connus par une lettre qu’il a dictée à sa 

fille Catherine le 4 janvier 1865. Elle est adressée à son autre ami médecin le docteur 
Maguet, et elle est aussi un appel au secours pour avoir un autre avis médical, et 
pour savoir s’il y a un espoir de guérison. Catherine commence par décrire 
l’évolution de la maladie de son père : les crises de ce qu’elle nomme « asthme 
nerveux » sont devenues plus fréquentes ; le malade qui faisait des promenades de 5 
km par beau temps, et qui mangeait bien, a fini par perdre l’appétit et à renoncer à 
ses sorties, gêné par une toux fréquente. Une aggravation très nette a eu lieu à partir 
du 20 décembre : Proudhon ne mange plus, ses crises sont continues, il ne dort plus, 
ne peut marcher, ses jambes sont enflées. Malgré tout, il conserve « une raison saine 
», ce qui conduit les médecins à espérer une guérison, ce qui est une erreur selon le 
malade, qui s’aperçoit que la vie le quitte : « Le divorce est prononcé ici entre le 
corps et l’âme. Ce que l’on appelle la vie est devenue une véritable incompatibilité 
» 23 . Cependant, toutes les médecines de l’époque ont été sollicitées par le 
philosophe, qui a consulté les allopathes, suivis des homéopathes, puis des 
« raspailiens », qui ont conseillé « l’eau sédative », sans plus de résultat. En désespoir 
de cause, Catherine demande au docteur Alexandre Maguet ce qu’il pense de la 
véritable situation de son ami :  

 
« Ah ! vraiment, nous sommes dans une grande inquiétude, nous 
n’attendons pas moins qu’un miracle ou un phénomène. Cher ami 
Maguet, pouvez-vous nous dire sur tout cela quelque chose ? Y va-t-il 
de la vie ? et s’il n’y va pas de la vie, qu’est-ce qu’une existence comme 
celle dont nous avons depuis trois mois le spectacle ? » 24. 

                                            
21 Ibid., pp. 122-123. 
22 Ibid., p. 125. 
23 Ibid., p. 130. 
24 Ibid., p. 130. 
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Hélas, ce médecin sera aussi impuissant que les autres, et Proudhon mourra 

quelques jours plus tard le 15 janvier 1865. La médecine a toujours eu ses limites, et 
au XIXème siècle encore plus qu’aujourd’hui. 

 
En conclusion, on peut dire que Proudhon a bénéficié jusqu’à la quarantaine 

d’une très bonne santé, mais que son mode de vie et son travail intensif ne l’ont pas 
ménagée. D’autant plus que la sensibilité excessive du philosophe provoque souvent 
une somatisation inquiétante : ainsi il tombe malade plusieurs mois (une sorte de 
dépression ?) après la mort de son ami le plus cher Gustave Fallot, en1836, et il aura 
régulièrement des crises d’esquinancie après des grosses contrariétés. Mais c’est 
l’attaque de choléra de 1854 qui a porté un coup fatal à sa santé, et il aurait fallu 
alors que le philosophe modifie totalement sa façon de vivre, qu’il fasse retraite, et 
renonce à tout ce qui, dans ses activités, lui procure ce que nous appelons 
aujourd’hui du stress, donc aux polémiques intellectuelles et politiques. Mais ce 
n’était pas possible, d’abord pour des raisons matérielles, car il vivait alors de sa 
plume, mais encore plus pour des raisons psychologiques, la mission sociale dont 
Proudhon s’est investi en 1838, lors de l’attribution de la bourse Suard, ne le 
permettait pas, or elle constituait la justification de sa vie. 

 


