
ANALYSES D'OUVRAGES 

B A R U K Henri. — La Psychiatrie Française de Pinel à nos jours. Paris, P.U.F., 1967, 
in 8e, 152 pages. 

L'évocation de la classique figure de Philipe Pinel (1745-1826) induit avec 
justesse, dans les courants d'idées préparant les bases de la science moderne, 
l'apport essentiel de la psychiatrie française. Une longue expérience, et aussi 
le génie du lieu vivifiant la Maison de Charenton, sont les ferments privilégiés 
qui incitèrent le Professeur B A R U K à écrire l'histoire de sa discipline en France. 
Fils d'un capitaine toulousain, Jean-Etienne Dominique Esquirol (1772-1840) 
ajoute à l'œuvre réformatrice de son maître de la Salpétrière, et à leur tour 
les disciples, surtout Parchappe et Cabanis, consolident les droits humanitaires 
des malades mentaux. Parallèlement à ce grand élan, se constituent laborieu
sement les bases cliniques, s'édifient les entités nosographiques et leurs révisions 
par de multiples efforts conjugués. Une autre voie, inaugurée par Bayle à la 
suite des travaux de Laennec recherche des substrats anatomo-cliniques. Non 
moins constructif, est l'apport d'une étude du terrain, des mécanismes m ê m e 
de la maladie et aussi de la psychopathologie dans laquelle s'illustrent Th. Ribot 
et Pierre Janet. C'est à Moreau de Tours, l'ancien Interne de Charenton, que 
l'on doit les débuts d'une psychopharmacologie présentement riche de bien des 
victoires. Et l'on aborde, en cette période contemporaine, les études dans lesquelles 
les psychiatres français se maintiennent au sommet. 

Tels sont les grands courants d'idées dégagés par l'auteur dont les propres 
travaux font un chef d'école. 

TH. V E T T E R 

Mireille WIRIOT. — L'enseignement clinique dans les hôpitaux de Paris entre 1794 
et 1748. Thèse de Paris, 1970. 

Après un court chapitre sur les précurseurs étrangers et français, l'auteur 
distribue sa documentation en trois grandes parties (Directoire, Empire, Restaura
tion et Monarchie de Juillet) à l'intérieur desquelles elle envisage l'enseignement 
de la médecine, de la chirurgie et, des spécialités ainsi que la réglementation, les 
concours hospitaliers et les méthodes pédagogiques en vigueur. Toutes ces remar
ques sont appuyées sur des témoignages précis et nombreux empruntés à des 
médecins français (Poumies de la Siboutie, Ratier, Gaultier de Claubry, Peisse, 
Audouin, Guéniot, etc.) ou à des journaux et à des médecins étrangers : J. Frank, 
K. Otto, H. Pagenstecker, Kopp, von Hall, H.W. Rush, Cless, Stewart, Otter-
burg, etc. Quelques-uns n'avaient jamais été exploités. 
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Ces témoignages sont d'un grand intérêt. Mais ils valent ce que vaut intel
lectuellement le témoin, souvent un étudiant ou un médecin débutant, et la façon 
agréable ou désagréable, avec laquelle il a été accueilli. C'est ainsi que Récamier 
nous apparaît comme un professeur de clinique médiocre ou m ê m e mauvais. Or, 
il était à l'affût de toutes les méthodes d'examen et de toutes les thérapeutiques 
nouvelles et il se montra, en gynécologie, beaucoup plus progressiste que ses 
contemporains chirurgiens en inventant le curettage et en exécutant l'hystérec-
tomie vaginale. A côté de commentaires généralement enthousiastes célébrant la 
gratuité de l'enseignement clinique, la facilité de disséquer ou de pratiquer la 
médecine opératoire cadavérique ainsi que le caractère novateur de l'enseigne
ment, très différent des « lectures » académiques, toujours en honneur à l'étranger, 
on trouve, au contraire, l'expression d'une profonde déception due au caractère 
primesautier des enseignants, à leur mépris des acquisitions faites, soit par les 
Anciens, soit par les étrangers ; à la vénalité du personnel subalterne. On se plaint 
aussi du nihilisme thérapeutique de l'Ecole parisienne et de l'exploitation des 
malades (considérés comme des objets et non des sujets), en tant que matériel 
pédagogique. 

Grâce à ces regroupements, nous avons ainsi un tableau très nuancé et 
véridique de cliniques officielles de la Faculté et de leurs chefs. 

Mais, à juste titre, l'auteur réserve aux cliniques « libres » la réelle importance 
qu'elles eurent sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Elle nous donne 
m ê m e un tableau des principales acquisitions dues aux cliniques libres dont 
la plus remarquable fut celle de P.A. Louis. A la lire, on se rend compte que, 
sans elles, l'enseignement officiel aurait été bloqué. En effet, l'unique chaire de 
clinique interne de la Charité et l'unique chaire de clinique externe de la Charité 
étaient loin de pouvoir accueillir le flot des étudiants (2 000 en 1835), m ê m e 
lorsqu'elles furent multipliées jusqu'à neuf : 4 en médecine, 4 en chirurgie et 
1 en obstétrique. D'autre part, les titulaires étaient loin de remplir leurs fonctions 
avec une exactitude exemplaire et ils donnaient lieu à de nombreuses critiques. 
Enfin, la Faculté de Médecine de Paris, férue d'encyclopédisme, se refusait à 
enseigenr les spécialités qui prirent un développement considérable au début du 
XIX e siècle. Elle se désintéressait totalement de l'enseignement de ces disciplines, 
fait dans les hôpitaux spécialisés ou m ê m e à l'Ecole pratique. L'obstétrique était 
particulièrement mal partagée jusqu'en 1823 ; Deneux, professeur de clinique 
d'accouchement, n'avait pas de service. L'excellent enseignement de Port-Royal 
était exclusivement réservé aux sages-femmes, et les étudiants en médecine 
devaient se résigner à suivre des cours privés (Capuron, Maygrier) ou à fréquenter 
une maternité privée, tenue par une sage-femme. 

Le mécanisme de cet enseignement libre est assez complexe. Il est d'abord 
assumé, le matin, dans les services hospitaliers de l'Assistance Publique, par des 
médecins ou chirurgiens des hôpitaux. Mais il existe aussi des cours du soir 
payants, faits par des internes ou des chefs de clinique, que le Conseil général 
des Hospices tolère ou ignore. Enfin, il y a l'enseignement donné dans les 
maisons de santé privées ou à l'Ecole pratique. 

Pour être complet, il ne faudrait pas omettre, surtout dans les dernières années 
du XVIII siècle, l'existence de Sociétés scientifiques : Société d'Emulation, Société 
de l'Ecole de Médecine, Société d'Instruction Médicale. Cette dernière, issue de 
l'Ecole Pratique, a pour but « d'étudier tout ce que les cliniques offrent d'instructif 
et d'intéressant ». Elle imposait à ses membres la prise mensuelle d'un certain 
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nombre d'observations suivant un questionnaire rigoureux et des schémas types 
où rien n'était laissé au hasard. Cette Société fut relayée, plus tard, par la Société 
Médicale d'Observations, dont A.P. Louis fut le Secrétaire perpétuel. 

Mlle Wiriot ne pouvait pas manquer de faire allusion aux différences métho
dologiques profondes et aux inimitiés personnelles qui opposaient les professeurs 
de clinique, à l'intérieur d'une m ê m e discipline : Broussais et Laennec, Dupuytren 
et Lisfranc, Boyer et Roux, Roux et Veipeau, etc. Tandis que le vieux Boyer 
restait fidèle à la pratique de la non - suture de l'Académie royale de chirurgie, 
son gendre Roux était un partisan inconditionnel des sutures suivant la technique 
anglaise. Les moignons d'amputation sortis des mains goutteuses et rhumati
santes de Boyer largement ouverts, remplis de bourdonnets de charpie étaient 
suivis d'une mortalité relativement faible. Au contraire, la léthalité était très 
forte, chez les amputés de Roux impeccablement opérés et totalement suturés 
(Gueneau de Mussy, France médicale, 1875). 

Un index alphabétique et biographique des noms cités et une copieuse biblio
graphie terminent cette excellente thèse qui restera un excellent instrument de 
travail pour tous ceux qui s'intéressent à la médecine française entre 1794 et 
1848. 

P. HUARD. 

G O U L A R D Roger. Une lignée d'exécuteurs des jugements criminels. Les Sanson, 
1688-1847. Préface de Jean Hubert, Membre de l'Institut, Melun, Archambault 
1968, In 8e, 163 p. fig. 

Il y a plus de trois quarts de siècle, G. Lenôtre avait attiré l'attention sur l'ab 
sence d'une biographie « de l'homme qui, sans contredit, joua le premier rôle sur la 
scène révolutionnaire ». Cette lacune est présentement comblée. 

De fait, notre regretté Collègue, le Dr. GOULARD, a écrit l'histoire de toute 
la lignée des Sanson. En autant de chapitres est évoquée la destinée de ces six 
personnages se transmettant les traditions, mal connues et par trop déformées 
par le commentateur des « Mémoires des Sanson ». 

Leur entrée dans la carrière débute à Dieppe, vers 1662, par une histoire 
d'amour. Charles I Sanson sert à ce moment comme lieutenant dans le régiment 
du Marquis de la Boissière. Follement épris de la fille de l'exécuteur de Caudebec-
en-Caux, il ne peut épouser Marguerite Jouënne qu'à la condition de devenir lui-
m ê m e exécuteur : telles sont les exigences du futur beau-père, auxquelles il se 
soumet. Dix années plus tard, la jeune femme est déjà décédée. Charles Sanson 
quitte la Normandie, se fixe à Paris et devient exécuteur de la justice dans la 
capitale du Royaume, par la révocation de Nicolas Levasseur. Ne touchant pas 
de traitement fixe, il bénéficie, avec ses aides, du curieux droit de havage. Us 
pouvaient prélever à Paris et dans la province, les denrées comestibles qu'étaient 
capables de contenir leurs mains. Les marchands imposables étaient marqués 
au bras avec de la craie... La coutume vient à ce moment d'être abolie, et une 
grande cuiller en fer se substitue à la redoutable main. Le droit durera jusqu'en 
1721. 
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Charles II Sanson (1681-1726) avait hérité de sa mère tuberculeuse un «carac
tère doux et tendre », et manifestait une bonté proverbiale. Après le remariage 
de son père avec la fille d'un Maître tourneur, il remplit officieusement les 
fonctions d'exécuteur avant d'être n o m m é par lettre de provision en date du 8 mai 
1707. L'exécution la plus mémorable fut celle de Cartouche, le 28 novembre 1721. 
Le retrait du droit de havage entraîne l'octroi d'un traitement de 16 000 livres, 
prélevé sur le Trésor Royal. 

Charles Jean Baptiste Sanson (1719-1778) entre en activité le 30 août 1726, 
après la démission du père. De ses deux épouses, il eut trois filles ; les sept 
garçons deviendront tous exécuteurs. A sa nomination, Charles Jean Baptiste 
avait sept ans. Un intérimaire le remplace jusqu'en 1740, mais il doit déjà 
« se trouver sur l'échafaud, lors des exécutions, afin, en quelque sorte, de les 
légaliser par sa présence ». 

Charles-Henri Sanson (1739-1806) est par sa situation dans l'époque tragique 
où il vit, le personnage le plus important. Persuadé de l'utilité de ses fonctions, 
il s'indigne lorsqu'on qualifie ses semblables de « bourreau ». Et le Roi reconnaît 
le bien fondé des représentations en son Conseil d'Etat. Damiens et le Chevalier 
de La Barre sont les condamnés les plus célèbres, lorsque survient la Révolution. 
Avec celle-ci commencent les essais de la nouvelle machine construite selon les 
indications de Louis et de Guillotin. Bientôt elle pourra fonctionner à la cadence 
qui lui donnera la Terreur. Si Charles-Henri Sanson abandonne à ses aides le 
soin de déclencher le couperet, il sera contraint de décapiter le Roi et la Reine. 

Henry Sanson (1767-1810) fut d'abord capitaine de la Garde Nationale, avant 
de succéder à son père et l'on veut qu'il ait suivi les recommendations testamen
taires de son père en faisant dire, tous les 21 février, une messe expiatoire pour 
l'âme de Louis XVI. Le rythme des exécutions s'est maintenant, ralenti. 

Henry Clément Sanson (1799-1889) est le dernier représentant direct de la dy
nastie. S'il cultive encore la dignité de son métier, il possède aussi un goût du luxe 
qui finira par... mettre la guillotine en gage à des créanciers. Le 18 mars 1847, il 
est révoqué. 

La fille de Henry Clément avait épousé un chirurgien de l'Hôpital militaire 
de Perpignan. Ce Jean-Nicolas Jouënne avait lui aussi une longue série d'exécu
teurs dans ses ascendants. 

Ce qui est marquant dans cette succession de générations, ce sont les qualités 
humanitaires de ces hommes vivant en marge, leur instruction difficile, leur 
dignité, leur courage, leur fervente piété. 

Membre de la Société Française d'Histoire de la Médecine, le Docteur 
G O U L A R D fut médecin à Brie-Comte-Robert, où les Sanson se reposaient en 
la « Maison des champs » qu'ils y avaient louée. Auteur de très nombreux 
travaux historiques, il a su, avec une inlassable patience, réunir les documents 
irréfutables qui sont à la base de ce livre empreint d'érudition et de vérité. En 
assurant la publication, Madame G O U L A R D et l'éditeur, Monsieur le Chanoine 
BARRAULT, ont apporté un document dépassant de loin l'intérêt de l'histoire 
locale. 

Th. Vettei 
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Ch. COURY. — La Médecine de l'Amérique précolombienne. 22 x 28 cm, 350 pages -
12 planches hors texte en coulleurs, 110 figures en noir, 4 cartes - Prix : 128 F. 
Dacosta, éditeur Paris 1969. 

Après une présentation générale des civilisations et de la raciologie de 
FAmérique précolombienne (aussi bien nordique que centrale et méridionale), 
l'auteur aborde, successivement : les caractères généraux de la pratique médicale, 
l'anatomie, la physiologie, la pathologie médicale et infectieuse, la chirurgie et les 
spécialités médico-chirurgicales, l'hygiène, la profession médicale, la pharmacopée 
et ses applications thérapeutiques. Les codices mexicains font l'objet d'un appen
dice spécial confié au Professeur M. Grmek (p. 233-252). 

L'auteur, s'est efforcé à l'aide d'une très riche iconographie de rendre sensible 
au lecteur moderne, le contexte culturel magico-religieux qui a servi de support 
à la médecine précolombienne. Chaque fois que c'était utile, il a également, 
insisté sur les rapports entre la pathologie ancienne et la pathologie actuelle. 
On trouvera ainsi d'excellentes mises au point sur le vieux problème de l'origine 
de la syphilis, de la fièvre jaune et du paludisme. 

La très riche flore américaine a fourni à l'Europe un nombre considérable 
d'aliments (pomme de terre, maïs, tomate, haricot) de plantes toxiques et 
médicamenteuses. Les substances hallucinogènes modifiant le comportement 
psycho-sensoriel, tout en maintenant l'état de veille, sont bien étudiées, en 
particulier le peyotl et Psilocybe mexicana, élégant champignon en forme de 
sombrero dont Roger Heim et Jean Delay ont étudié les effets sur eux-mêmes 
(1957). Le curare, la coca, le quinquina, l'ipéca sont également l'objet d'excellentes 
notices. 

La chirurgie pré-colombienne a été très développée. Elle pratiquait couramment 
la trépanation. Elle traitait les plaies par l'irrigation et les antiseptiques (sulfate 
de cuivre, sulfate de zinc, baumes végétaux). Les techniques ont donné des 
succès entre les mains de médecins modernes. 

Une bibliographie d'orientation termine ce livre élégamment présenté qui 
fera époque parmi les ouvrages français consacrés au m ê m e sujet. 

Il renouvelle nos connaissances sur la médecine de l'Amérique pré-colom
bienne par l'ampleur de la documentation rassemblée dans ses figures et dans 
son texte. Il fait honneur à ses auteurs et à son éditeur. 

P. H U A R D 

Le Gérant : J.-L. D E S H O N S Imp. D E S S E A U X et Fils - 92-Colombes 


