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1

Study of the 19th

psychiatrist
eccentricity, medical discourse, literary 

discourse, psychiatry, Romantic Movement, psychic self

1 
The term eccentric

eccentricity, in its scientific 
2 two centuries 

3 

tons radoucis, ne paraître que sous forme 
4   

hereditary and idiosyncratic conditions as the 
5
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6

Les Illuminés

to eccentricity, which is the intermediate space 

7

 The 

eccentric one thus consists in a different dose and 

medicine, that is why the eccentric and the 
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etc
8

once again, the term eccentricity

9

Les frontières de la folie, 
eccentric, 

10

11

12

13

notice how much this psychiatrist manages to 
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 Les Excentriques 
Bibliographie des fous Les Excentriques  

Les Grotesques 
Gens singuliers Extravagants 
et originaux du XVIIe siècle Oubliés et 
dédaignés Les excentriques 
disparus , Originaux du XVIIe 

Galerie d’originaux
Excentriques et grotesques de 

l’Agenais Les Fous littéraires. 
Essai bibliographique sur la littérature excentrique, 
les illuminés, visionnaires Les 
réfractaires

dictionaries of the 19th

14

most of the dictionaries of the 19th and 20th 

of other terms, such as oddity, gap, abnormality, 
madness, rambling, extravagance, nonconformism, 
originality, whim, peculiarity, fantasy or grotesque

lexical axis of eccentricity

Jeunes France and Les Grotesques

practice of caricaturisation, of grotesque humor 

at the same time to stand out, to get noticed and 
15

16 modus 
operandi

th century, 

Grotesques

17

18

in Bibliographie des fous. De quelques livres 
excentriques
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19

Bibliographie

en souriant20

Les Excentriques, tries to 

eccentricity, madness and reason, the author 
wonders “where is the road which separates 
reason from eccentricity, and eccentricity from 

21

22

23

who paint the eccentric and the insane persons 

24

Anyway, the author of Aurélia

cette école si nombreuse 
aujourd’hui d’observateurs et d’analystes en 
sous-ordre 

recherches d’une 
pathologie suspecte, 

25

and the erring ways are the characteristics of this 

through their confrontations and intersections, 
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In 
and Out: Eccentricity in Britain

La poétique du Dostoïevski, 

, 
 L’Encyclopédie   méthodique, ou par ordre de 

et d’artistes. Précédée d’un vocabulaire  universel, 
servant de table pour l’Ouvrage, ornée des Portraits 
de M. DIDEROT et D’ALAMBERT, premiers éditeurs 
de l’Encyclopédie,

Les Excentriques,

 Les frontières de la folie, 

, La Psychologie 
morbide dans ses rapports avec la philosophie de 

dynamisme intellectuel
 Humanisme et 

excentricité. Parodie, dérision et détournement des 
codes à la Renaissance

Les Grotesques

Eccentricity & the Cultural 
Imagination in Nineteenth-Century Paris

Du 
haschisch et de l’aliénation mentale: étude 
psychologique

Les excentriques. 
Étude psychologique et anecdotique

Les excentriques. 
Étude psychologique et anecdotique

Études cliniques. Traité 
théorique et pratique des maladies mentales, 

Lire le délire. Aliénisme, 
rhétorique et littérature en France au XIXe siècle. 

Le Récit excentrique : 
Gautier, de Maistre, Nerval, Nodier, 

Lire le délire. Aliénisme, rhétorique et 
littérature en France au XIXe siècle. 

 Humanisme et excentricité. 
Parodie, dérision et détournement des codes à la 
Renaissance, 

Nouveau Dictionnaire français
Dictionnaire Trévoux

, L’Encyclopédie   
méthodique, ou par ordre de matières, par une société de 
gens de lettres, de savants et d’artistes. Précédée d’un 
vocabulaire  universel, servant de table pour l’Ouvrage, 
ornée des Portraits de M. DIDEROT et D’ALAMBERT, 
premiers éditeurs de l’Encyclopédie,

excentricité

excentricité

excentricité double
excentricité 

simple Excentrique

Excentriques
Eccentricity & the Cultural 

Imagination in Nineteenth-Century Paris

Les Illuminés

La Psychologie morbide dans ses rapports 

névropathies sur le dynamisme intellectuel

Les excentriques. Étude 
psychologique et anecdotique
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In and Out: Eccentricity in 
Britain

, th century, 

Les excentriques. Étude 
psychologique et anecdotique

Du haschisch et de 
l’aliénation mentale : étude psychologique

discourse of medicine and nascent psychiatry turned 

Ibid.

Études cliniques. Traité théorique et 
pratique des maladies mentales, 

Lire le délire. 
Aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe 
siècle. Préface de Jean Starobinski

 Les frontières de la folie

Ibid
Ibid
Ibid

Mademoiselle de Maupin, Caprices et Zigzags, 
Fortunio, Les Jeunes France,  Les Grotesques.

Le Récit excentrique : Gautier, de 
Maistre, Nerval, Nodier, Corti, 

La poétique du Dostoïevski

Les Grotesques

Ibid.
op. cit.

Ibid.
Les Excentriques,

Ibid.
Ibid

NPl
Ibid., 


