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La place d'Isaac Israeli 

dans la médecine médiévale 

D. Jacquart

Pour un historien de la médecine médiévale,
la date de 1515 évoque en priorité l'édition à 
Lyon des Omnia opéra Ysaac qui rassemblent,
en deux volumes in-folio, des textes dont l'in-
fluence fut déterminante au moment du déve-
loppement de l'enseignement médical dans l'Oc-
cident chrétien, à partir du XIle siècle. Le nom
d'Isaac accolé à ces œuvres prétendument com-
plètes, éditées en 1515, réfère à celui que le
Moyen Âge latin appela Isaac Israeli ou Isaac
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Judaeus. Malgré son origine juive, il appartient
par son œuvre scientifique à l'histoire de la
médecine arabe, en raison non seulement de la
langue qu'il choisit, mais de la tradition intellec-
tuelle à laquelle il se rattacha. C'est donc sous
un nom arabisé qu'il est le plus souvent cité : 
Ishaq ibn Sulaiman (1). Il fait partie des quel-
ques personnages auxquels les biographes
anciens prêtent une vie centenaire; l'impréci-
sion relative aux dates de sa naissance et de sa
mort rend impossible la vérification de cette
assertion, mais les quelques éléments avérés
de sa biographie autorisent à lui octroyer une
longévité honorable.
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Summary

Despite the fact that some few studies ha ve been made of Isaad Israeli, his personality remains 

relatively obscure to the medical historian. He is regarded as a neoplatonic philosopher. He 

departed Egypt for Kairouan at the beginning of the 10th Century, leaving a series of medical 

treatises in Arabic, on fever, diets and urine showing great originality. Constantine the African, a 

native of Tunisia, translated most of his works into Latin, a century later, thus ensuring theirenduring 

success. In order to determine the originality of this author, we will analyse what Pierre de Saint-

Flour and Jacques Despars, respectively of the 14thandthe 15th Century withheld about him. Both 

these physicians exhibit vast erudition in the way they deal with the works of Isaac Israeli heritage 

enabling us to have a better understanding of them. 

Résumé

Bien que quelques rares études lui aient été consacrées, la personnalité d'Isaac Israeli garde 

des contours assez flous dans l'histoire de la médecine. Caractérisé comme néo-platonicien pour 

ses oeuvres philosophiques, ce savant - qui quitta l'Egypte pour Kairouan au début du Xe siècle -

a laissé des traités médicaux en arabe d'une grande originalité, sur les fièvres, la diététique et 

l'urine. Originaire de la région de Tunis, Constantin l'Africain, un siècle plus tard, ne manqua pas 

de mettre en latin la majeure partie de ces oeuvres, ce qui leur valut un succès durable. Pour tenter 

de cerner l'orginalité de cet auteur, nous analyserons ce que deux maîtres de la Faculté de 

médecine de Paris, Pierre de Saint-Flour et Jacques Despars, respectivement au XlVe et XVe 

siècle, en ont retenu. Ces deux médecins témoignent d'une vaste érudition et la manière dont ils 

utilisent les traités d'Isaac Israeli peut aider à caractériser l'apport de ceux-ci. 
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Né en Egypte vers le milieu du IXe siècle,
Ishaq al Isra'ili meurt à Kairouan probablement
en 955, date le plus souvent retenue, de préfé-
rence à celle de 932 parfois avancée. Bien peu
nous est connu de sa vie avant son arrivée à 
Kairouan, au temps du dernier prince de la
dynastie aghlabide, Ziyadat Allah III, qui régna
de 903 à 909. Les biographes s'accordent pour
lui attribuer en Egypte une activité d'oculiste,
qu'il aurait exercée au Caire.

Si l'ophtalmologie constitua un domaine re-
marquablement illustré dans la littérature sa-
vante de langue arabe, dans la pratique le soin
des yeux — et en particulier les opérations
délicates — relevait davantage de semi-charla-
tans, ou du moins de thérapeutes uniquement
versés dans ce type d'interventions hasardeu-
ses, qui les incitaient à choisir d'être itinérants,
pour éviter les éventuelles représailles de pa-
tients soumis à de malencontreux traitements
(2). Il n'est donc pas impossible qu'lshaq ait
acquis l'essentiel de son savoir théorique à 
Kairouan et qu'il ait même entrepris ce voyage
dans ce but. La ville connaissait, en effet, sous
les émirs aghlabides son apogée et s'ouvrait
aux influences les plus diverses, renfermant
notamment en son sein une importante commu-
nauté juive et une école talmudique renommée.

Comme l'avait déjà remarqué Max Meyerhof
(3), l'Orient arabe ne connut guère de médecins
lettrés d'origine juive avant les XIe et XIIe siècles.
Par exemple, aucun n'est mentionné parmi les
praticiens qui accompagnèrent la fondation de
l'hôpital de Bagdad en 987. Quant à la ville
du Caire, où Ishaq est supposé avoir exercé,
elle ne s'était pas encore illustrée, au Xe siècle,
dans le domaine de l'enseignement médical.
Sans doute praticien de second ordre au Caire,
al-lsra'ili commence sa véritable carrière scien-
tifique en devenant le disciple d'Ishaq ibn Imran,
médecin musulman venu à Bagdad à la cour
aghlabide. Passé lui-même au service du der-
nier émir de cette dynastie, le savant juif y avait
acquis une réputation suffisamment solide pour

demeurer le médecin du premierfatimide,'Ubaid
Allah al-Mahdi. Resté célibataire, il mourut sans
enfants. Au XIIIe siècle, Ibn Abi Usaybi'a rap-
porte une anecdote que les historiens se plai-
sent à répéter (4) : alors qu'on lui faisait remar-
quer qu'il n'avait pas de fils, il répondit que ses
livres assureraient davantage sa postérité. Deux
disciples veillèrent aussi à celle-ci : l'un musul-
man, Ibn al-Gazzar, dont les œuvres furent
exclusivement médicales; l'autre juif, Dunas ibn
Tamim, qui succéda à son maître à la cour et
s'illustra également en mathématiques et en
astronomie. Si Ishaq al-lsra'ili dut vraisembla-
blement attendre son arrivée au Maghreb pour
affermir, auprès d'Ishaq ibn Imran, ses connais-
sances théoriques en médecine, on ne sait si ce
fut au Caire ou à Kairouan qu'il acquit sa forma-
tion philosophique. Son œuvre en ce domaine
n'est pas négligeable, même si Maïmonide ne
l'appréciait guère (5). Caractérisée par un néo-
platonisme assez marqué, elle exerça une in-
fluence notable sur les cercles mystiques juifs
de Gérone au XIIIe siècle (6).

C'est à la fortune des traductions latines que
nous nous attacherons en ce rapide survol.
Retracer leur élaboration et l'usage qu'on en fit
équivaut à réaliser une sorte de coupe transver-
sale dans la médecine médiévale, qui fut loin de
constituer le bloc statique qu'une historiogra-
phie superficielle se plaît encore à décrire. Nous
commencerons par le point d'aboutissement de
cette fortune, à savoir les Omnia opéra Ysaac 

de 1515, qui impriment l'ensemble des ouvra-
ges d'Ishaq al-lsra'ili traduits en latin. Sortis de
l'atelier lyonnais de Barthélémy Trot, imprimeur
spécialisé dans la publication de textes scienti-
fiques et médicaux, ces deux volumes in-folio
ont la particularité d'adjoindre à des œuvres
authentiques, d'autres abusivement attribuées
au savant kairouannais. Sont ainsi principale-
ment édités : 

— les traités médicaux d'Ishaq al Isra'ili tra-
duits dans la seconde moitié du XIe siècle, au
Mont-Cassin par Constantin l'Africain, accom-
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Première page de la traduction des oeuvres 

médicales d'Isaac Israeli par Ali Abbas et 

Constantin

pagnés, pour certains, des commentaires réali-
sés par Petrus Hispanus, devenu pape sous le
nom de Jean XXI en 1276-1277.

— les traductions d'œuvres philosophiques
du même Ishaq (Des définitions (7), Des élé-

ments) effectuées dans la seconde moitié du
XIIe siècle à Tolède par Gérard de Crémone.

— deux oeuvres majeures de la médecine
médiévale, à savoir le Pantegni, ou première
version latine du Kitabal-Malaki du médecin
d'origine persane 'Ali ibn al-Abbas al-Magasi et
le Viaticum, traduction Zad al-Musafiz d'Ibn al-
Gazzar,disciple musulman d'Ishaq.

Ces deux dernières œuvres doivent leur
inclusion dans l'édition de 1515 au fait d'avoir
été traduites par Constantin l'Africain, à l'instar
des traités médicaux authentiques du médecin
juif (8). Dans la lettre qu'il adresse, en guise de
préface, au médecin Andréa Turino de Pescia
(l'éditeurscientifique de l'ensemble), Symphorien
Champier livre quelques précisions sur ce qu'il
croit être la vérité historique et la paternité des
œuvres rassemblées.

N'ayant pas accès aux mises au point des
biographes arabes — dont les ouvrages n'étaient
pas parvenus en Occident —, il se fonde sur de
rares indices glanés dans des sources latines. Il
se réfère d'abord à une œuvre médicale qu'il
appréciait suffisamment pour la pourvoir d'une
nouvelle édition quelques années plus tard
(1525): le Conciliator de Pietro d'Abano (9).
Terminée en 1310, cette vaste somme consis-
tait en un recueil de plus de deux cents ques-
tions, traitées de manière scolastique, sur tous
les sujets de la médecine théorique et pratique.
Symphorien Champier relève ainsi que, selon
Pietro d'Abano, il y eut deux auteurs nommés
Isaac, l'un philosophe, «HebenAmaran», l'autre
médecin, «Israelita». En réalité Pietro d'Abano
n'établit pas explicitement cette distinction mais,
comme le remarque pertinemment Symphorien
Champier, «l'insinue» (10).

Le médecin du XIVe siècle a, en effet, l'habi-
tude de placer le livre Des définitions et celui
Des élémentssous l'autorité d'« Isaac Hamaran»,
alors qu'il cite les traités médicaux sous le nom
d'«lsaac Israelita» (11).

Pietro d'Abano semble donc établir une dis-
tinction qui n'a pas lieu d'être. La formulation
«Isaac Hamaran» évoque probablement Ishaq
ibn 'Imran, le maître d'Ishaq al-Isra'ili, mais il est
difficile de préciser où Pietro d'Abano a trouvé
ce nom, puisque la seule œuvre traduite en latin
de cet auteur (l'opuscule sur la mélancolie) a 
essentiellement circulé sous l'autorité de Cons-
tantin l'Africain (12). C'est la méthode de travail
de ce dernier qui a mené à l'anomalie fonda-
mentale des Omnia opéra Ysaac, consistant en
une fausse attribution du Pantegnietdu Viaticum. 

Le moine du Mont-Cassin eut, en effet, l'ha-
bitude de s'approprier la plupart des textes qu'il
mettait en latin, ce qui pouvait se justifier par la
part de son intervention personnelle. Symphorien
Champier se fonde sur un renvoi fait au Pantegni, 

qui apparaît sous la forme d'une auto-citation
dans le traité Des fièvres d'Isaac (13), pour
attribuer à ce dernier l'œuvre du médecin per-
san du Xe siècle. Il s'agit, en réalité, d'une inter-
polation due à Constantin l'Africain.

En outre, il était bien connu, depuis la se-
conde traduction par Etienne d'Antioche du Kitab 

al-Malakique cette œuvre avait été écrite par un
certain «Haly Abbas». Symphorien Champier
ne l'ignore pas mais pense qu'Etienne d'Antio-
che s'est trompé (14). L'attribution du Viaticum 

à Isaac repose sur une conjecture encore moins
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fondée, avancée par l'éditeur Andréa Turino
dans sa propre préface. Il déclare avoir constaté
une ressemblance entre certains remèdes pré-
sentés dans le Viaticum et d'autres attribués à 
Isaac dans les œuvres pharmacologiques du
pseudo-Mésué(15). Cette similitude des pres-
criptions formulées par le maître et le disciple
n'est pas étonnante et l'attribution du Viaticum à 

Ibn al-Gazzar n'en est pas pour autant discuta-
ble.

La faiblesse des arguments défendus par
l'éditeur humaniste et son préfacier incite à 
s'interroger sur les véritables raisons qui les ont
poussés à attribuer toutes ces œuvres à Isaac
Israeli. L'appartenance de celui-ci à la religion
juive et son néoplatonisme affiché auraient-ils
permis de mieux faire apprécier une médecine
qui, pour des hommes de la Renaissance, avait
l'inconvénient d'être fortement entachée d'ara-
bisme ? 

La même interrogation peut d'ailleurs être
soulevée à propos de Constantin l'Africain. Venu
vers 1060-1070 en Italie du Sud, ce traducteur,
de probable religion chrétienne, était originaire
d'Afrique du Nord, et plus précisément de Car-
thage ou Tunis. A trois exceptions près, dont le
Pantegni, les ouvrages arabes qu'il introduit en
Occident(16) émanent du milieu kairouannais : 
Ishaq ibn 'Imran, Ishaq al-lsra'ili et Ibn al-Gazzar
y étaient tous trois unis par des liens de maître
à disciple. Ishaq al-lsra'ili est le seul dont le nom
est révélé par Constantin l'Africain. Faut-il ima-
giner qu'à une époque de lutte contre les Musul-
mans, il était plus facile de nommer un médecin
dont l'appartenance au judaïsme était claire-
ment explicitée ? Ou bien faut-il supposer que la
présence de savants juifs en Italie du Sud, qui
auraient pu connaître l'œuvre d'Ishaq al-lsra'ili,
rendait délicate une appropriation abusive de la
part du traducteur ? 

Cette dernière hypothèse n'est pas à ex-
clure, car on sait qu'il y eut des contacts entre
médecins juifs et médecins chrétiens en Italie du

Sud, depuis le temps de Shabetai Donolo, dans
la seconde moitié du Xe siècle (17). Quelles que
soient les raisons qui puissent expliquer l'atti-
tude de Constantin l'Africain, il est difficile d'at-
tribuer au hasard le fait que le seul auteur de
langue arabe dont il cite le nom ne soit pas
musulman, mais juif.

La doctrine médicale d'Ishaq al-lsra'ili s'ins-
crit toutefois dans la ligne du galénisme arabe,
tel qu'il a été inauguré à Bagdad au IXe siècle
par Hunain ibn Ishaq et repris par 'Ali ibn al-
Abbas al-Magusi et Ibn al-Gazzar dont les
œuvres circulèrent en latin sous les titres de
Pantegni et de Viaticum. 

Comme ces dernières, les traités médicaux
d'Ishaq contribuèrent, par exemple, à introduire
en Occident chrétien l'idée qu'il existait au sein
du corps trois esprits ou pneumata véhiculant
les trois forces ou facultés qualifiées respective-
ment de naturelle, vitale et psychique. Cette
idée était en effet propre au galénisme arabe et
ne se trouvait ni dans les œuvres authentiques
du maître de Pergame ni même dans le galé-
nisme alexandrin. Le traité Des fièvresdu méde-
cin juif kairouannais énonçait cette doctrine des
trois esprits. A côté de ce traité, l'ouvrage d'Is-
haq sur les aliments, que Constantin scinda en
deux (Des diètes universelles, Des diètes parti-

culières) servit à développer le genre de la
littérature diététique d'inspiration galenique. Les
caractéristiques nutritives qui y sont attribuées à 
la viande de porc suffisent à montrer que la
médecine d'Ishaq ne tient compte des interdits
alimentaires ni du judaïsme ni de l'islam. C'est
d'ailleurs une caractéristique générale au Moyen
Âge : le discours médical suit la tradition
hippocratico-galénique et rares sont les adapta-
tions au contexte religieux. De la même ma-
nière, les régimes rédigés par des auteurs chré-
tiens ne font guère de place aux nourritures de
Carême.

L'historien se trouve ainsi habilité à généra-
liser la justification que donnait Maïmonide au
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sultan al-Afdal, en 1200 : la description de pré-
parations à base de vin (breuvage interdit au
musulman qu'était le sultan) ne devait pas être
considérée comme une prescription sctricte; il
convenait d'établir une différence entre les con-
seils médicaux et les prescriptions religieuses.
Le rôle du médecin consistait seulement en
l'indication de ce qui était jugé bon ou mauvais
du point de vue de la santé du corps (18).

La diététique d'Ishaq suit probablement ce
principe, même s'il n'est pas explicitement
énoncé. On y trouve donc la mention d'un grand
nombre de nourritures interdites autant aux Juifs
qu'aux Musulmans. On y relève aussi des vian-
des que l'auteur lui-même présente comme non
consommées habituellement : l'âne, l'ours, le
lion, par exemple. Le but visé n'est pas précisé-
ment de prescrire, mais d'une part d'expliquer
comment la nourriture assure le maintien du
corps, d'autre part de dresser une sorte d'inven-
taire de tout ce qui est comestible, en indiquant
les bienfaits et les méfaits de chaque ingrédient.

Le dernier traité d'Ishaq traduit par Constan-
tin l'Africain porte sur l'uroscopie. Il emprunte à 
divers ouvrages du corpus hippocratique, mais
surtout à un traité pseudo-galénique sur les
urines, d'origine byzantine. Comme la plupart
des auteurs médiévaux de langue arabe, Ishaq
al-lsra'ili fut un lecteur assidu et avisé des sour-
ces antiques. L'originalité de chacun, dans cette
perspective, se manifeste par les sélections
opérées et par l'agencement personnel d'infor-
mations d'origine livresque que peut étayer ici
ou là une expérience de praticien.

La fortune des œuvres médicales d'Ishaq al-
lsra'ili suivit celle de l'ensemble des traductions
de Constantin l'Africain (19). En un premier
temps, ces dernières assurèrent le développe-
ment d'une médecine qui se définissait comme
une science, fondée sur des principes ration-
nels issus de la philosophie naturelle. Pour
mesurer l'importance des traductions élaborées
au Mont-Cassin, il faut se souvenir que dans

l'Antiquité la théorie médicale, comme toute
science, s'est écrite en grec. Du fait de l'oubli de
cette langue en Europe occidentale, le haut
Moyen Âge fut réduit au maigre héritage latin.

Après l'élan donné par Constantin l'Africain
et son introduction du galénisme arabe, l'effort
de traduction, à la fois à partir du grec et de
l'arabe, fut ininterrompu jusqu'au milieu du
XIVe siècle. Alors que le XIIe siècle avait consti-
tué une étape décisive pour le développement
de la science médicale occidentale, en particu-
lier à l'Ecole de Salerne, le début du XIIIe siècle
vit la mise en place de l'enseignement universi-
taire. Les œuvres médicales d'Isaac Israeli fi-
rent alors partie des lectures obligatoires aux-
quelles étaient soumis les étudiants et les maî-
tres en rédigèrent des commentaires. Ce fut en
ce contexte que Petrus Hispanus composa,
probablement à Paris, ceux qui bénéficièrent
d'une édition en 1515.

Tout au long du XIIIe siècle, les œuvres
d'Isaac remplirent ainsi la fonction de manuels
dans les domaines de la pathologie fébrile, de la
diététique et de l'uroscopie. L'appartenance re-
ligieuse de leur auteur ne posait aucun pro-
blème, en un temps où — faut-il le rappeler ? — 
les Juifs n'étaient pas admis dans les universi-
tés : Isaac Israeli se trouvait, de ce point de vue,
sur le même plan que le musulman Avicenne ou
le païen Hippocrate.

Bien qu'elles aient continué à être utiliées,
les œuvres du médecin de Kairouan ne jouèrent
plus le même rôle aux XIVe et XVe siècles.
D'autres autorités arabes (Avicenne, Averroès)
étaient venues considérablement enrichir le
savoir occidental, et, surtout, on découvrait les
traités authentiques de Galien (20). Isaac Israeli
fut alors lu de manière plus sélective et ponc-
tuelle. La sélection opérée révèle ainsi les points
sur lesquels il se montrait en désaccord avec
les autres auteurs et, de ce fait, manifestait
une originalité. Nous en donnerons quelques
exemples.
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Dans le Conciliator de Pietro d'Abano, les
citations d'Isaac sont assez clairsemées. L'une
d'entre elles offre toutefois le point de départ
d'une question de type scolastique : «Que le
cerveau est chaud est montré par Isaac dans De

dietis» (21). Cette affirmation allait à rencontre
de l'opinion commune, qui dotait le cerveau
d'une complexion froide.

Dans Des diètes universelles, Isaac — dont
le propos est ici diététique — part de la consta-
tation que cet organe est du même genre que la
graisse et la moelle pour en déduire qu'il est
«naturellement» de complexion chaude et «ac-
cidentellement» froid par l'apport de l'air venu
de l'extérieur. Il est possible de supposer que
l'auteur établit ici une distinction entre la cervelle
alimentaire et l'organe dans un être vivant. Pietro
d'Abano juge cette opinion non conforme à la
réalité. Il prend d'abord la défense du médecin
kairouannais, en imaginant une erreur de la part
de son traducteur, Constantin l'Africain. Il ajoute
ensuite que certains détracteurs d'Isaac lui prê-
tent un raisonnement de sophiste : cette critique
n'est pas sans rappeler celle portée par
Maïmonide, qui le jugeait bon médecin mais
piètre philosophe.

Ecrites une quarantaine d'années après
l'achèvement du Conciliator de Pietro d'Abano,
les «Concordances» du maître parisien Pierre
de Saint-Flour offrent un excellent reflet des
autorités considérées comme principales au
milieu du XIVe siècle (22). Sous le titre de Colliget 

florum («recueil de fleurs») est présentée, par
ordre alphabétique de mots-vedettes, une série
de citations suivies dans certains cas de courts
développements. Isaac figure parmi les autori-
tés régulièrement citées, même si les phrases
tirées de ses œuvres sont beaucoup moins
nombreuses que celles émanant d'Hippocrate,
de Galien, d'Avicenne, de Rhazès ou d'Aver-
roès.

A l'entrée «cerveau» (cerebrum) est trans-
crite la phrase du De dietis universalibus relative

à la nature chaude de cet organe (23). Comme
Pierre de Saint-Flour ne place aucun dévelop-
pement personnel sur le cerveau, il est difficile
de deviner sa prise de position sur le sujet. En
revanche, à l'article «saignée» {flebotomia), il
nous indique qu'lsaac, à nouveau dans De dietis 

universalibus, contredit tous les auteurs à pro-
pos du régime à suivre après l'intervention (24).
Selon ce qu'il est dit dans cet ouvrage, les
Anciens auraient prescrit de boire plus que
d'habitude et de manger moins, sous le prétexte
que le vin renforce la chaleur naturelle, alors que
la nourriture solide engendre une fatigue.

Pierre de Saint-Flour n'admet pas cette as-
sertion, tant elle s'oppose à l'enseignement des
autres auteurs; il prescrit, quant à lui, de dimi-
nuer à la fois la boisson et l'alimentation. Le
crible scolastique mit ainsi en valeur les quel-
ques cas où Isaac Israeli prit des libertés avec
l'enseignement des Anciens.

Le dernier témoignage qui sera évoqué est
celui du maître parisien Jacques Despars dans
son commentaire au Canon d'Avicenne, écrit
entre 1432 et 1453. Muni d'une solide érudition,
il prend la peine d'énumérer, à la fin de son
œuvre, les auteurs fameux qu'il a principale-
ment utilisés pour expliquer et commenter cette
vaste somme du savoir médical que constitue le
Canon d'Avicenne (25). Il s'enorgueillit de ne
pas s'en être tenu aux sources médiévales
latines, mais d'être revenu aux grands auteurs
grecs, Hippocrate, Aristote, Galien et Alexandre
de Tralles.

Parmi les Arabes, il place dans son tableau
d'honneur, outre Avicenne : Rhazès, Avenzoar
(= Ibn Zuhr) et Sérapion (= Ibn Sarabiggan). Le
nom d'Isaac Israeli n'apparaît pas dans cette
sélection. Si l'on parcourt les nombreuses cita-
tions d'auteurs qui émaillent les trois imposants
volumes in-folio du commentaire, dans l'édition
lyonnaise de 1498, la faiblesse de la représen-
tation des œuvres de Plsraeli est frappante. Les
deux De dietis et le De febhbus ne sont qu'ex-
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ceptionnellement cités, même sur les sujets où
on les attendrait, comme la diététique ou la
pathologie fébrile. Les opinions d'Isaac à pro-
pos de la nature du cerveau ou du régime à 
suivre après la saignée ne sont pas évoquées.

Le seul ouvrage abondamment cité est le De

urinis. La raison en est facile à trouver : Galien
lui-même n'avait pas consacré de traité spécifi-
que à l'uroscopie. Si cette dernière était incluse
dans les ouvrages généraux, tels que le Canon 

d'Avicenne, aucun autre auteur arabe, traduit
en latin, n'avait écrit directement sur le sujet en
dehors d'Isaac. Au IXe siècle, IbnMasawayh avait
d'ailleurs mis en garde les médecins, dans ses
Aphorismes, contre la confiance excessive qu'ils
risquaient d'accorder aux informations tirées de
l'observation de l'urine (26). Ishaq al-lsra'ili fait
donc un peu figure d'exception au sein de la
médecine arabe et manifeste à cet égard une
certaine fidélité envers la tradition byzantine.

Outre son traité, les seules sources faisant
autorité en uroscopie, dans la médecine occi-
dentale, étaient formées par le De urinis du
byzantin Théophile, traduit lui aussi au temps de
Constantin l'Africain, et un poème, écrit dans un
latin recherché au tournant des XI I e et
XIIIe siècles, par le médecin parisien Gilles de
Corbeil. Dans ce contexte, le traité d'Isaac gar-
dait toute sa valeur et constituait, même au
XVe siècle, une source non remplacée (27).

En revanche, dans le domaine de la patholo-
gie fébrile, une abondante littérature existait et
le Colliget d'Averroès avait renouvelé la défini-
tion de la fièvre, en faisant, non plus une chaleur
«toute étrangère», mais «un mélange de cha-
leur naturelle et de chaleur étrangère» (28).
Quant à la diététique, elle était désormais illus-
trée en priorité par des ouvrages authentiques
de Galien, dont les traités spécifiquement con-
sacrés aux aliments avaient été traduits à la fin
du XIIIe siècle (29). C'est à eux que se référait
plus volontiers Jacques Despars, Galien restant
le maître incontesté.

Lorsque les oeuvres d'Isaac furent impri-
mées en 1515, elles retrouvaient donc une
actualité qu'elles avaient quelque peu perdue à 
la fin du Moyen Âge, partageant ainsi la fortune
des textes tombés dans l'oubli que les humanis-
tes se complurent à dénicher.
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295-297.

2. Cf. E. Savage-Smith, «Medicine», dans R.
Rashed et R. Morelon (éd.), Encyclopedia of

the History of Arabie Science, vol. 3, Lon-
dres-New York, 1996, p. 903-962 (aux pages
948-950 pour l'ophtalmologie).

3. M. Meyerhof, «Mediaeval Jewish Physicians
in the Near East, from Arabie Sources», dans
Isis, 28(1938), p. 432-460 [reprod. dans M.
Meyerhof, Studies in Médiéval Arabie Medi-

cine, Aldershot, Variorum, 1984, n°VII].

4. Voir, par exemple, A. Altmann et S.M. Stern,
Isaac Israeli, A Neoplatonic Philosopher of 

the early tenth century, Oxford, 1958, p.
XVIII.

5. Maïmonide le considérait comme un méde-
cin éminent mais un piètre philosophe, cf. M.
Meyerhof, «Mediaeval Jewish Physicians...»,
p. 440.

6. A. Altmann et S.M. Stern, Isaac Israeli..., p.
XIV.

7. La traduction latine de Gérard de Crémone,
ainsi qu'une version abrégée ont été éditées
par : J. T. Muckle, «Isaac Israeli Liber de
definicionibus», dans Archives d'histoire doc-

trinale et littéraire du Moyen Age, 12-13(1937-
1938), p. 299-340.

8. L'édition de 1515 livre également d'autres
traductions, réalisées par Constantin l'Afri-
cain, d'œuvres non attribuées à Isaac : De

oculis, De stomacho, De virtutibus simplicium 

medicinarum, Megategni, De oblivione. 

25



La place d'Isaac Israeli dans la médecine médiévale, Vesalius, numéro spécial, 19-27,1998

9. Sur Pietro d'Abano, médecin particulière-
ment versé en astronomie et astrologie, tra-
ducteur du grec en latin, voir la monographie
de : E. Paschetto, Pietro d'Abano, medico e 

filosofo, Florence, 1984.

10. «Différents enim III, XI, XXIV, XXXI, XXXIV
et XUV facile nobis insinuavit duos fuisse
Ysaac, alterum Heben Amaran, alterum
Israelitam» (éd. Lyon 1515, fol Iv).

11. Cette distinction apparaît clairement au sein
d'une même phrase, comme dans la
differentia 43 : «Isaac vero Hamaran
elementorum tertio cum Isaac Israelita
febrium quinto innuit...» (cit. d'après l'éd.
Venise 1476).

12. Edition du texte arabe et de la version de
Constantin : K. Garbers, Ishaq ibn Imran, 

Maqala fi al-Malikhuliya und Constantini 

Africanilibriduo de melancholia, Hambourg,
1977.

13. «Sed causa diversitatis diei cretice duobus
modis est, aut propter debilitatem nature, aut
propterdiversitatem figure lune inequali modo
lumen a sole recipientis, quod utrumque
explanabimus in nostrolibroPantegni» (Isaac,
Defebribus, IV.6, éd. Lyon 1515, fol. CCXIV).
La version médiévale castillane du traité Des 

fièvres a été éditée : Ishaq Israeli, Tratados 

de las fiebres, Ediciôn de la version castellana 

y estudio por el P. José Llamas, O.S.A., 

Madrid-Barcelone, 1945. L'original arabe et
la version latine du chapitre sur la fièvre
éthiqueontégalementétéédités:J.D.Latham
et H. D. Isaacs, Isaac Judaeus : On Fevers 

(The thirddiscourse : On Consumption), Cam-
bridge, 1981. Voiraussi : J. D. Latham, «Isaac
Israeli's Kitab al-hummayatar\â the Latin and
Castillan texts», dans Journal of semitic 

studies, 14(1969), p. 80-95. Sur l'ouvrage
d'al-Magusi, voir : C. Burnett et D. Jacquart
(éd.), Constantine the African and Ali ibn 

Abbas al-Magusi, The Pantegni and related 

texts, Leyde, 1994.

14. «Nam liber qui complementum medicine
appelatus est non Halyabbati attribuendus
erat, ut placuit Stephano philosophie discipulo
frivolis rationibus» (éd. Lyon 1515, fol. Iv).

15. «Addidimus multa Constantini opuscula,
verentes et illa furta esse, ut de Viatico ma-
nifeste patet. Nam si Mesuen legeris ipsius
Ysaac remédia adducentem, plura eorum in
Viatico comperies» (ibid.). 

16. On trouvera aisément la liste de ceux-ci dans : 
H. Bloch, Monte Cassino in the Middle Ages, 

Rome, 1986, vol. I, p. 127-134.

17. Voir J. Shatzmiller, Jews, Medicine, and 

Médiéval Society, Berkeley-New York, 1994.

18. Sur cette déclaration de Maïmonide, voir M.
Meyerhof, «MediaevalJewishPhysicians...»,
p. 449.

19. Sur cette question voir : D. Jacquart et F.
Micheau, La médecine arabe et l'Occident 

médiéval, Paris, 1990 (réimpr. 1996), p. 87-
129 et 167-176.

20. Voir ibid. et D. Jacquart, «La scolastique
médicale», dans M. D. Grmek (éd.), Histoire 

de la pensée médicale en Occident, 1. Anti-

quité et Moyen Age, Paris, 1995, p. 175-210.
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p lus. . .Ad quar tam quest ionem Ysac
contradicit aliis ut patet in littera. Dico tamen
quod tam cibus quam potus debent minui die
flebotomie».

25. Cf. D. Jacquart, «Le regard d'un médecin sur

26



La place d'Isaac Israeli dans ta médecine médiévale, Vesalius, Spécial number, 19-27,1998

son temps : Jacques Despars (13807-1458)»,
dans Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 
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vation», dans W.F. BynumetV. Nutton(éd.),
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