
RÉPUBLIQU E FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 
l'Administration des Postes et Télécommunications françaises met en vente, à partir 

du 1 1 juin 1960 à Paris et du 13 juin dans les autres bureaux, un timbre-poste consacré 
à Jean-Martin CHARCOT. Ce timbre est grevé d'une surtaxe au profit de la Croix-Rouge 
française. 

CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE 

Valeur : 0,30 NF + 0,10 NF Dess iné par MAZELIN 

! 
lie de vin 

Coul eurs 
rouge 

50 t imbres à la feuille 

Gravé e n tai lle-douce 
par DURRENS 

Fo rmat horizontal 22 X 36 
(den telé 13) 

Le nom de CHARCOT est resté bie'n connu, autant par la renommée de Jean
Martin CHARCOT, médecin célèbre que par celle de son fils, médecin aussi et explorateur 
des zones polai,res, disparu au cours du naufrage du Pourquoi-Pas. 

Né à Paris, Jean-Martin CHARCOT fit toute sa carrière dans la capitale : reçu à 
l'internat des hôpitaux en 1848, il est médecin des hôpitaux en 1856, professeur d'anatomie 
pathologique et membre de l'Académie de Médecine en 1873, de l'Académie des Sciences 
en 1883. Ce sont surtout ses travaux sur l'anatomie-pathologie du système nerveux et 
l'étude cli 'nique des névroses qui lui donnèrent une grande réputation en France et à 

l'étranger. Ne parle-t-on pas couramme~t d'une «École de Charcot »? CHARCOT fut 
non' seulement un ,chercheur, ' r:nais un professeur et un organisateur. Il fut l'animateur 
du centre de la Salpétrière où il était médecin' depuis 1862 et où il organisa un musée 

anatomo-pathologique et un laboratoire complet. CHARCOT - par ses recherches -
fut à l'origine d'une étude poussée des maladies nerveuses, ainsi qu'en témoignent les 
titres de ses derniers ouvrages « Leço~s sur les localisations dans les maladies du cerveau 
et de la moelle épinière », « Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpé
trière », parus en 1880 et 1884. En même temps, une de ses communications à l'Académie 
des Sciences «sur les états nerveux déterminés par l'hypnose chez les hystériques» 

ouvrait le champ à de nombreuses recherches aussi bien chez les psychologues que chez 
les médecin~. Sans doute, bien des aspects de la psychologie ou de la médecine psycho
logique de CHARCOT ont-ils été dépassés; il n'empêche que c'est dans ses travaux que 
l'on peut voir la préparation immédiate des découvertes de la psychanalyse. Ainsi s'affi rme 
avec CHARCOT la continuité d'une école française: la présence simultanée à la Salpétrière 
des deux monuments de PINEL et de CHARCOT n'en est-elle pas le témoignage? 
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