
Emblématique et Médecine 

par J. ROGER 

Quiconque aborde sans prévention le problème de l'emblématique aux 
X V I e et XVII e siècles est bientôt envahi d'effroi devant la complexité de la 
question. M ê m e si l'on écarte l'aspect architectural et décoratif de l'activité 
des faiseurs d'emblèmes, les arcs triomphaux, les pompes royales ou funè
bres, m ê m e si l'on se borne aux livres, la confusion est grande. Les recueils 
d'emblèmes peuvent être aussi bien des ouvrages de morale, de philosophie 
ou de piété, que des jeux de société. O n y trouvera des fables, des poèmes de 
l'Anthologie, des proverbes, voire, des règles monastiques. Le plus fâcheux, 
c'est qu'il paraît difficile de définir un style de l'emblématique. Le carac
tère de l'image peut varier à l'infini. Comment mettre sur le m ê m e plan les 
scènes de la vie quotidienne qu'on trouve si souvent dans l'emblématique 
hollandaise du XVII e siècle, chez Coornhert, chez Johan de Brune, chez 
Biens ou chez Pieter Baardt, par exemple, et certaines allégories macabres 
ou fantastiques de Johan David ou de Hermann Hugo, imprimées à Anvers 
à la m ê m e époque ? Comment comparer les unes et les autres avec les 
compositions allégoriques d'Alciat ou les symboles de Camerarius tirés des 
plantes ou des animaux ? Mais il y a plus grave encore. Si l'on peut définir 
l'emblème c o m m e une image accompagnée d'un court poème, on est forcé 
de constater que les rapports entre le texte et l'image ne sont pas toujours 
les mêmes. Tantôt le poème est chargé de reprendre et de compléter l'image 
sans lui ôter son mystère, et c'est là, je crois, la marque de la véritable 
emblématique, tantôt, au contraire, l'image n'est qu'une illustration du texte, 
qui se passerait fort bien d'elle. Si Bruno, dans ses Fureurs héroïques, est 
contraint, faute d'argent, de remplacer l'image par une description, ses em
blèmes n'en restent pas moins de véritables emblèmes, tandis que certains 
emblèmes d'Alciat ne peuvent guère être considérés que c o m m e des fables 
illustrées : je pense, par exemple, à l'historiette de l'Amour piqué, où l'image 
n'apporte rien qui ne soit dans le texte. O n sait d'ailleurs qu'Alciat se préoc
cupait peu de faire des « emblèmes », le genre n'ayant encore, en 1531 tu-
cune définition nette. 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, 

le 18 janvier 1969. 
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Cette variété dans les aspects de l'emblématique s'explique en grande 

partie par la diversité de ses origines, qui sont bien connues, et que je rap

pellerai ici brièvement pour mémoire. Je ne pense pas qu'on puisse y dis

tinguer nettement un courant médiéval et un courant humaniste, car M e n 

souvent l'humanisme n'a fait que prendre en charge et renforcer des ten

dances du Moyen Age. Je serais plutôt tenté de distinguer un courant popu

laire, qui vient essentiellement du Moyen Age, un courant mondain et un 

courant érudit, à la fois médiéval et humaniste. Le courant populaire serait 

celui des Ysopets et de l'Ovide moralisé, fables ou récits mythologiques des

tinés à illustrer un précepte de morale ou d'expérience. Les progrès de l'im

primerie permirent, à la fin du X V e siècle, d'accompagner ces textes de gra

vures : le premier Esope illusté date au moins de 1479. Il faut insister, 

je crois, sur le fait que l'image sert ici à illustrer un texte, qui illustre lui-

m ê m e une vérité morale. C'est qu'il s'agit avant tout de rendre cette vérité 

accessible à tous. Cet emploi pédagogique de l'image, naturel et spontané 

au Moyen Age, a largement survécu à la diffusion du livre imprimé. Le Pre

mier livre des Emblèmes, de Guillaume Guéroult, paru à Lyon en 1550, n'est 

encore qu'un recueil de fables illustrées. Les Emblemata nova qu'Andréas 

Friedrich publie à Francfort en 1617, sont explicitement destinés à l'ensei

gnement de la jeunesse et « du simple peuple ». O n sait quel emploi massif 

de l'emblématique a été fait par les Jésuites dans leurs ouvrages de piété. 

Mais, au début du XVII e siècle, cette pédagogie par l'image suppose toute 

une philosophie de l'esprit et de la connaissance, qui échappait probable

ment aux premiers illustrateurs des fables d'Esope. 

Le courant érudit répond à des préoccupations différentes, et qui parais

sent m ê m e absolument opposées. C'est lui, semble-t-il, qui assura le suc

cès de trois ouvrages où l'on s'accorde à voir une des sources de la vogue des 

emblèmes : le Tableau de la vie humaine, de Cébès le Thébain, le Songe de 

Polyphile, de Francesco Colonna, et les très célèbres Hiéroglyphes d'Orapollo. 

Dans ces trois textes, qui furent imprimés pour la première fois respecti

vement en 1496, 1499 et 1505, un seul, le Songe de Polyphile, était illustré 

dès l'origine, et les bois admirables de l'édition de 1499 sont tantôt des illus

trations, tantôt déjà des emblèmes très caractérisés, et parfois m ê m e des 

hiéroglyphes. Le Tableau de la vie humaine n'était en s o m m e que la descrip

tion d'un vaste emblème. Quant aux Hiéroglyphes d'Orapollo, ils se présen

taient c o m m e la traduction de signes figurés que les graveurs du X V I e siècle 

n'eurent aucune peine à matérialiser graphiquement. 

De ces trois textes, qui connurent un long succès, le plus important est 
certainement celui d'Orapollo, qui fut connu des humanistes florentins bien 
avant d'être publié, et qui n'eut pas moins de trente éditions ou traductions 
en un siècle, sans compter les commentaires, dont le plus connu est celui 
de Valeriano, en 1556. Personne, avant Nicolas Caussin, en 1618, ne mit en 
doute son authenticité. Ce succès est facilement explicable, car l'usage des 
hiéroglyphes, déjà bien connu des néo-platoniciens antiques, répondait à deux 
tendances profondes de l'humanisme commençant. Tout d'abord, le goût 
de l'ésotérisme, si nettement exprimé par Pic de la Mirandole, qui réserve 
la science aux seuls initiés en l'exprimant sous une forme inaccessible au 
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vulgaire. En ce sens, cet usage des hiéroglyphes et l'emblématique qui en 

découle, est rigoureusement opposé à la pratique des illustrations, à la 

pédagogie par l'image dont je parlais tout à l'heure. Mais l'hiéroglyphe n'est 

pas seulement un moyen de cacher la connaissance à la foule ; il est aussi, 

pour l'initié, un moyen d'y accéder plus parfaitement. La connaissance, 

selon Plotin, n'est pas science discursive, mais vision intellectuelle immé

diate, qui embrasse d'un seul coup d'œil une vérité avec toute la chaîne de 

ses conséquences et de ses implications. Marsile Ficin s'est très explicitement 

référé aux hiéroglyphes d'Horus à ce sujet, et il ne faisait en cela que 

reprendre très consciemment une tradition fort ancienne du néo-platonisme. 

Car s'il est vrai, c o m m e Pic l'a écrit, que « l'œil est, dans les choses corpo

relles, ce qu'est la pensée dans le domaine de l'esprit », le hiéroglyphe est 

Vidée rendue visible, et donc immédiatement saisissable. 

O n voit que, de ce point de vue, et malgré son caractère ésotérique, le 

hiéroglyphe et les formes emblématiques qui en découlent, rejoignent la 

pédagogie par l'image. La différence est une question de degré dans l'ini

tiation et dans la nature de la vérité révélée : le Sage découvre dans l'image 

une Idée qu'il saisit par une intuition immédiate et globale, c o m m e le « sim

ple peuple » trouve, dans une autre image, la représentation sensible qui 

lui permet de saisir une maxime banale ou un proverbe. Il peut m ê m e arriver 

que l'image soit la m ê m e , et que le m ê m e thème soit susceptible de porter 

des vérités de niveau différent. Ainsi les amours de Mars et de Vénus pour

ront être une banale histoire d'adultère puni, dont la conclusion sera emprun

tée à la morale bourgeoise. Mais elles pourront aussi devenir, pour Pic de la 

Mirandole, le symbole de la doctrine d'Empédocle sur les cycles d'harmonie 

et de discorde par lesquels passe le monde. Cette façon d'interpréter les 

mythes n'était pas neuve, pas plus que n'était nouvelle la pratique qui 

consiste à soumettre les textes à des interprétations successives placées sur 

des plans différents. O n peut se demander pourtant si, dans la pratique, 

ce voisinage ne pouvait pas entraîner des confusions regrettables, et s'il 

n'explique pas le fait que, chez Alciat par exemple, de très authentiques em

blèmes se trouvent mêlés à des images qui ne sont que des illustrations. 

Reste enfin le courant mondain, représenté par la mode des devises, et 

dont il faudrait, dit-on, trouver la source dans l'héraldique de la noblesse fran

çaise. Il ne s'agit plus d'exprimer ici une vérité transcendante, mais de 

résumer en une image le destin ou le caractère d'un h o m m e . L'image doit 

être obscure, car ici encore, il faut maintenir le vulgaire à l'écart. Mais ici, 

le vulgaire se définit surtout par sa classe sociale. La devise est réservée au 

seigneur, au courtisan, et le bon peuple admirera sans comprendre ces 

armes parlantes qui ne parlent que pour quelques-uns. D'autre part, le plaisir 

de la devise est doublé par son caractère énigmatique. C'est là que se tient 

la « pointe cachée », la célèbre « acutezza recondita », chef-d'œuvre de l'es

prit humain, tant vantée par Castiglione. O n comprend que certains emblé-

matistes aient soutenu que la devise était issue du hiéroglyphe. Telle était 

l'opinion, entre autres, d'Andréa Palazzi, ou d'Henri Estienne, sieur des 

Fossez. E n fait, la distinction n'est pas toujours facile à faire entre la devise 

et l'emblème. La devise prétend exprimer totalement la vérité d'un être, mais 
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peut fort bien arriver à une vérité générale. Aussi beaucoup d'emblèmes, 

parmi ceux de Camerarius, par exemple, ne sont en réalité que des devises, 

adaptées à tel ou tel personnage célèbre, et dont l'auteur généralise la portée. 

O n voit donc que ces distinctions, fondées sur les diverses origines de 

l'emblématique, et sur la nature de la vérité que l'emblème est chargé de pro

poser, sont loin d'être aussi nettes dans la réalité que dans la théorie. Une 

des raisons majeures de ces confusions doit être recherche dans ce fait, que 

la grande préoccupation de la littérature emblématique, quel que soit le 

niveau du symbolisme, est une préoccupation morale. La plus haute symbo

lique, celle dont rêvaient Marsile Ficin ou Pic de la Mirandole, devait attein

dre les vérités les plus sublimes de la métaphysique. L'image hiéroglyphique 

du serpent qui se mort la queue recelait tous les mystères du temps et de 

l'éternité. Mais il est difficile de se maintenir sur ces sommets. Les symboles 

les plus parfaits risquent de subir le sort m ê m e des mots, de se dégrader à 

l'usage, de devenir des signes ordinaires chargés de représenter une idée 

banale, sans que l'œil ni l'esprit aille chercher au delà des apparences toutes 

les richesses de la vérité profonde. Le serpent qui se mord la queue devient 

la simple traduction du mot « éternité ». Ainsi dans cet emblème d'Alciat, 

où ce serpent entoure un Triton soufflant dans une trompe. La formule qui 

couronne l'emblème, le « motto », nous dit : « L'étude des lettres assure 

l'éternité ». Claude Mignault, qui a commenté tous les emblèmes d'Alciat 

selon sa méthode des quatre plans d'interprétation, nous donne l'explication 

suivante : littéralement, l'emblème représente un animal marin qui joue 

de la trompe. 1) Allégoriquement, c'est le dieu Triton. 2) Tropologiquement, 

la trompette représente la renommée, et le serpent, l'éternité. 3) Anagogique-

ment, l'emblème nous invite à acquérir l'immortalité par l'étude des lettres 

Quelque disposés que nous soyons, par profession, à suivre ce conseil, nous 

pourrions noter que rien, dans l'image, n'évoque l'étude des lettres. Plus irré

vérencieusement, nous pourrions nous demander s'il était nécessaire de mobi

liser l'emblématique, le dieu Triton, les interprétations tropologiques et ana-

gogiques pour une vérité de cet ordre. Mais ce que je voudrais seulement 

remarquer, c'est que l'image du serpent ne fait ici que traduire le mot 

« éternité », et qu'il n'y reste rien de ce qu'y voyait Marsile Ficin. Ce qui 

n'est d'ailleurs pas surprenant, car la notion d'éternité n'est pas de celles 

que l'esprit humain puisse regarder fixement, et qu'on ne saurait l'intro

duire dans le discours sans la mutiler. Dans la mesure où l'emblématique 

était un effort pour « donner un sens plus pur aux mots de la tribu », elle 

devait nécessairement être victime de son succès m ê m e . Devenue un système 

de signes, répandue dans la foule par milliers d'exemplaires, elle ne pouvait 

rester une haute science. De la contemplation des Idées, on était descendu 

à des leçons de morale, estimables, certes, mais qui n'avaient plus rien de 

vraiment profond. L'ésotérisme se rabaissait au niveau de l'énigme, la devise 

rejoignait les Distiques moraux de Caton ou les Adages d'Erasme. Sans doute, 

l'emblématique a largement profité de cette fureur de moraliser qui est une 

des caractéristiques du X V I e siècle. Mais à ce jeu, elle côtoyait à chaque 

instant la fable, et parfois elle y tombait. 

Toutefois, il faut bien prendre garde à ne pas se laisser induire en erreur 
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par une manière trop moderne de considérer la morale et la nature. L'emblé

matique suppose deux principes constants, et d'ailleurs bien connus : le 

premier, que toute morale vient de Dieu ; le second, que Dieu a chargé la 

Nature de nous rappeler sans cesse à nos devoirs. Ainsi toute vérité morale, 

si banale qu'elle nous apparaisse, participe de la Révélation, et acquiert de 

ce fait une éminente dignité. La connaissance morale est une partie de la 

science de Dieu. Mais surtout, la Nature tout entière n'est qu'un vaste en

semble de symboles, où l'homme peut et doit trouver un enseignement qui 

lui a été destiné. Il n'est pas nécessaire de rappeler ici combien cette idée 

est ancienne. C'est elle qui anime tous les bestiaires et les lapidaires du 

Moyen Age, dont l'emblématique reprend ici la tradition. Valeriano ne fera 

aucune violence aux Hiéroglyphes d'Orapollo en les complétant par les sym

boles animaux du Physiologus attribué à Epiphane. C'est par là que l'emblé

matique demeure une chose sainte. E n prenant dans la création des êtres 

dont elle met en lumière la signification symbolique, elle poursuit le dessein 

m ê m e de Dieu et prolonge son œuvre. C'est ce qui explique que certains emblé-

matistes, c o m m e Claude Mignault, aient souhaité proscrire des emblèmes 

la représentation de la figure humaine, tandis que d'autres, c o m m e le sieur 

des Fossez, estiment qu'il faut plutôt tirer les devises de la Nature que de 

l'art. Le travail est en quelque sorte tout fait, et perd du m ê m e coup tout ce 

qu'il pourrait avoir de gratuit. C o m m e l'écrit Daniel Bartoli, un emblème 

ne doit pas être « un artifice du cerveau, mais la philosophie de la nature, 

c o m m e si la nature avait écrit, pour ainsi dire en chiffres, ses préceptes 

partout ». Encore faut-il savoir lire ces chiffres, et, par conséquent, connaître 

la nature. Et c'est ici que se trouve tout naturellement posé le problème des 

rapports entre l'emblématique et les sciences de la nature. 

O n a beaucoup dit, et peut-être un peu vite, que la recherche des sym
boles naturels était tout le contraire d'une science de la nature, puisque 
les êtres n'y sont pas étudiés pour eux-mêmes, mais pour ce qu'ils sont censés 
représenter. Cela est vrai, sans doute, en principe, mais cela n'est vrai que 
pour un esprit moderne, pour qui la science est une activité autonome de 
l'esprit humain, parfaitement distincte des préoccupations morales, philoso
phiques et religieuses. Mais ce cloisonnement, qui pourrait bien, d'ailleurs, 
comporter des inconvénients intellectuels assez graves, est de toute façon 
un phénomène moderne. Les plus authentiques naturalistes du XVIII e siècle 
ou du XVII e finissant, ceux qui ont fait faire à la connaissance de la nature 
les progrès les plus considérables qu'elle ait faits alors depuis l'antiquité, un 
S w a m m e r d a m , un John Ray, un Réaumur, ne craignaient pas de dire qu'ils 
trouvaient Dieu dans la création, et plus ils découvraient la nature, plus 
ils y voyaient les marques de l'infinie Sagesse. En cela, et de la manière qui 
était propre à leur temps, ils continuaient la tradition des savants de la 
Renaissance. Car il est impossible de supposer qu'un phénomène aussi général 
que l'emblématique ait pu reposer sur une conviction qui n'aurait été le fait 
que de quelques esprits religieux. La majorité des savants du X V I e siècle 
trouvent dans la nature la marque immédiate des desseins de Dieu. O n peut 
évoquer ici les discussions d'un médecin aristotélicien, c o m m e Fernel, autour 
du problème de l'origine des formes. Si les plantes et les animaux sont ce 
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qu'ils sont, s'ils ont tel ou tel genre de vie, telle ou telle vertu médicinale, 

ce n'est pas à cause des éléments matériels dont ils sont composés, mais à 

cause de la forme qui leur donne l'être. Or cette forme ne vient pas de 

la puissance de la matière, c o m m e l'avait prétendu Averroès, mais directe

ment du ciel des Idées. Ainsi, chez un h o m m e qui se prétend aristotélicien, 

on voit s'imposer cette grande conviction que le monde visible n'est qu'un 

reflet du monde invisible et divin. O n sait le poids de cette vision des 

choses dans la médecine chimique, où elle se trouve illustrée par la célèbre 

théorie des correspondances entre les astres, les métaux et les parties du 

corps, c'est-à-dire entre le macrocosme et le microcosme, d'une part, mais 

aussi entre des êtres de degré spirituel différent. Il n'y a donc pas de raison 

d'écarter les préoccupations morales de la science et de la nature, et un 

naturaliste c o m m e Aldrovande a consumé sa vie et sa fortune à rassembler 

tout ce que l'on pouvait savoir sur les animaux et les plantes, c'est-à-dire, et 

indifféremment, sur leur nature, sur leurs propriétés physiques et médicina

les, et sur leur symbolisme moral. Pour les esprits de cette époque, la nature 

est un tout, et la science de la nature est la science de l'œuvre de Dieu dans 

sa totalité. 

Et c'est ici que les distinctions que nous avons faites tout à l'heure 

vont commencer à nous servir. La fable, qui illustre un propos de la morale 

humaine, utilise un travestissement animal ou végétal, sous lequel elle fait 

parler des hommes. L'esprit part de l'homme et va chercher dans la nature 

des animaux ou des plantes qui devront représenter l'homme et ses passions, 

pour illustrer un discours purement humain. Le lion sera le roi des ani

maux, et dialoguera avec le renard et la brebis, c o m m e dans une de ces 

fables que Guillaume Guéroult, en 1550, appellera inexactement des em

blèmes. Le graveur, arrivant ensuite, illustrera le tout par une image. Le 

naturaliste n'a rien à voir là-dedans, et c'est un contre-sens évident que de 

reprocher à La Fontaine de n'avoir pas observé correctement les m œ u r s de 

la cigale ou de la fourmi. La démarche du faiseur d'emblèmes doit être rigou

reusement inverse, pour être fidèle à la leçon que Dieu a inscrite dans la 

nature : il doit partir de la nature pour aller vers l'homme, partir d'une 

image naturelle pour arriver à une conclusion morale. C'est parce que les 

corneilles forment des couples inséparables que deux corneilles représentent 

le mariage ; c'est parce que le lion dort les yeux mi-clos qu'une tête de lion 

symbolise la vigilance. Ces deux exemples, tirés d'Orapollo, nous montrent 

que, dans le principe au moins, la distinction est nette. Elle le sera moins 

dans l'application, et surtout lorsqu'il s'agit des devises, car alors inter

viendra la dégradation du hiéroglyphe en signe, dont je parlais tout à l'heure. 

Reste qu'une véritable emblématique devra reposer, de par ses principes 

mêmes, sur une connaissance exacte de la nature. Et nous ne devons pas 

nous laisser tromper, à cet égard, par tous les faits invraisemblables ou faux 

que les emblèmes utilisent si souvent. Ainsi, le porc-épic qui lance ses dards 

c o m m e des flèches contre ses adversaires, le basilic qui tue d'un seul regard, 

l'éléphant qui adresse des prières à la lune ou au soleil, l'autruche qui couve 

ses œufs avec ses yeux. Toutes ces histoires viennent des Pères de l'Eglise, 

de Pline, d'Elien, de Plutarque ou d'Albert le Grand. Mais Pline et Plutarque, 
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Albert le Grand et les Pères sont aussi des autorités acceptées par les natu

ralistes du X V I e siècle. Fortunio Liceti, au début du XVII e siècle, croira encore 

à la merveilleuse chasteté de l'éléphant, qui a inspiré plusieurs emblèmes. 

Fernel considère toujours le basilic c o m m e un animal dangereux, bien qu'il 

n'admette plus que son regard soit mortel. L'invraisemblance des faits uti 

lises par l'emblématique ne doit pas être imputée à l'emblématique elle-même, 

mais à la science du X V I e siècle. 

Au demeurant, nous avons un excellent exemple des rapports étroits 

que l'emblématique pouvait entretenir avec les sciences naturelles, en la per

sonne de Joachim Camerarius. O n sait en effet que Camérarius, qui publia 

à la fin du X V I e siècle et au début du XVII e (de 1590 à 1604), quatre centu

ries d'emblèmes tirés des plantes, des quadrupèdes, des oiseaux, des ani

maux aquatiques et des reptiles, était médecin, et a laissé un n o m connu 

dans l'histoire des sciences naturelles, surtout pour son œuvre botanique. 

Ses recueils d'emblèmes comportent quelques devises célèbres, qu'il ne pou

vait guère omettre : le porc-épic de Louis XII, l'ancre et le dauphin d'Aide 

Manuce, l'arbre étouffé par le lierre de François Hurtado de Mendoza. Il y 

a aussi quelques fables, c o m m e celle du mulet chargé de sel, puis d'épongés. 

Mais la plupart des emblèmes sont de véritables emblèmes moraux, tirés 

de la nature, et il est évident que Camerarius les a faits avec toute sa science. 

Il reprend de très vieux emblèmes, l'éléphant ou le pélican, mais il en ajoute 

de nouveaux, fondés sur des découvertes récentes, c o m m e celui du chrysan

thème du Pérou. Pour chaque plante et chaque animal, il donne quelques ren

seignements scientifiques, les noms vulgaires et savants des plantes, il relève 

des erreurs de Pline, il regrette que les voyages et les explorations des moder

nes ne permettent pas de savoir à quoi s'en tenir sur certaines vertus contro

versées des plantes ou sur l'existence du monocéros, ou licorne. O n peut 

m ê m e trouver dans son livre un embryon de classification des animaux. Bref, 

son œuvre est une œuvre de savant, et la forme emblématique ni l'utilisation 

morale ne nuisent à la science. Sans doute fait-il quelques concessions à la 

légende. Mais pouvait-il oublier des symboles aussi connus que le phénix 

ou le basilic ? Encore prévient-il que le basilic est un animal fabuleux, et, 

quant au phénix, après avoir cité exactement trente-six auteurs qui en ont 

parlé, païens ou chrétiens, anciens ou modernes, depuis Hérodote jusqu'à 

Gessner, il conclut que l'incinération volontaire et la résurrection de cet 

animal n'en est pas moins une légende. Pour les monstres marins, il n'en 

utilise que trois, dont l'un sur l'autorité d'Alciat, et il précise que c'est en 

guise de divertissement. Aldrovande, à la m ê m e époque, n'avait pas le m ê m e 

esprit critique. Et l'on peut remarquer à ce propos que l'utilisation des 

monstres et des animaux extraordinaires pour les emblèmes a été un sujet 

de vives controverses. 

Il ne semble pas, cependant, que cette conception de l'emblématique, 

qui en faisait une lecture des intentions de Dieu dans les symboles naturels, 

se soit prolongée fort avant dans le XVII e siècle. Elle reposait sur une vision 

de la nature, et surtout sur une idée des rapports de l'homme et de la nature, 

qui perdait peu à peu son crédit. L'emblématique n'en restait assurément pas 

moins morale et religieuse, mais elle perdait lentement sa valeur d'inter-
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prétation du monde pour devenir surtout une pédagogie. D u m ê m e coup, il 

n'était plus aussi nécessaire de rester fidèle à la vérité de la nature. Pour le 

sieur des Fossez, en 1645, la vertu symbolique prêtée à un animal n'a pas 

besoin d'être vraie, pourvu qu'elle soit connue : « Il est permis, dit-il, de se 

servir de la propriété des sujets naturels, soit animal, soit plante, fruict, ou 

autre chose, selon l'approbation générale et le sentiment c o m m u n des 

anciens autheurs, quoyque les modernes ayent nouvellement découvert qu'elle 

estoit fausse, parce que la comparaison qui est appuyée sur une qualité répu

tée véritable de tout le monde, quoyque en effet elle soit fausse, sera plus 

généralement receue et entendue ». Ainsi pourra-t-on continuer à utiliser 

c o m m e symbole l'ourse qui met au monde un petit informe, qu'elle parfait 

ensuite en le léchant, quoique Jean Bodin, dans son Traité de l'Histoire, 

ait prouvé que le fait était faux. U n symbole doit maintenant être « reçu et 

entendu » plutôt que vrai. Le Père Nieremberg pouvait bien, à la m ê m e date, 

rappeler la formule plotinienne : « le monde est le poème de Dieu ». Il 

était lui-même plus préoccupé d'en faire « le panégyrique de Dieu », selon 

sa propre formule, que de déchiffrer le poème. 

La symbolique naturelle dont nous venons de parler, posait le pro

blème de la qualité scientifique des symboles tirés de la nature pour expri

mer des vérités morales. Il semble cependant que cette symbolique n'ait 

obtenu son plein succès que dans la seconde moitié du X V I e siècle. Malgré 

l'ancienneté de sa tradition, malgré l'autorité des Pères de l'Eglise aussi 

bien que des hiéroglyphes égyptiens, l'emblématique naturelle a été long

temps concurrencée par l'emblématique mythologique, dont la tradition, d'ail

leurs, était tout aussi ancienne. Fondée sur l'idée d'une révélation primitive 

qui se serait dégradée chez les peuples païens, appuyée de considérations 

étymologiques sur le n o m des divinités, elle interprétait les mythes c o m m e 

une figure des réalités métaphysiques et du jeu des grandes forces de la 

Nature. Ce type d'interprétation était rendu plus aisé par le caractère quasi-

psychologique que l'on prêtait à ces forces naturelles. J'ai fait allusion tout 

à l'heure à la manière dont Pic de la Mirandole interprétait la fable des 

amours de Mars et de Vénus. Mais la mythologie était susceptible de porter 

des réalités scientifiques beaucoup plus précises. La naissance de Vénus, sor

tie de l'écume marine, pouvait avoir une signification morale, manifestant la 

brièveté du bonheur de l'amour par la fragilité des bulles qui composent 

l'écume des vagues. Cependant, elle révélait aussi que le désir naît sous 

l'influence de la bile noire, beaucoup plus amère que la bile jaune. Et du 

m ê m e coup, elle expliquait les rapports étymologiques du sel et de la sala-

cité. Il est difficile de savoir le degré de réalité que pouvaient avoir de tels 

symboles dans l'esprit d'un h o m m e c o m m e Pic, et dans quelle mesure les 

dieux antiques étaient ou représentaient les forces naturelles, à une époque 

où ces forces pouvaient facilement revêtir un caractère magique ou démo

niaque. 

Ce qui est sûr, c'est que cette symbolique était le triomphe de l'hermé 
tisme. La connaissance des puissances secrètes qui agissent dans la Nature 
se trouvait réservée aux seuls initiés, capables de lire les mythes. Aussi était-
elle depuis longtemps en usage dans la tradition alchimique, et la médecine 
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chimique en hérita. Les dieux, qui donnent leur n o m aux planètes, y repré

sentaient d'ailleurs tout naturellement les forces que les astres exercent sur 

la terre et sur l'homme. Le système des correspondances permettait de faire 

l'unité entre les deux plans du macrocosme, ciel des astres et monde sublu

naire, et les deux plans du microcosme, corps astral et corps physique. Saturne 

était à la fois une planète et le plomb, un caractère triste et le suc mélan

colique. Dans cet ensemble, les données de la mythologie jouent un rôle pré

dominant pour la détermination de la valeur astrologique et physiologique 

du thème. C'est la mythologie qui nous apprend que Saturne est un vieillard, 

et c o m m e nous savons que le tempérament du vieillard est froid et sec, 

nous en tirerons la conclusion qu'il régit le suc mélancolique, qu'il ne faut 

pas confondre avec la bile noire, et qui est sec et froid. C'est elle qui nous 

apprend ce que nous devons savoir sur Mars ou Jupiter, Mercure ou Venu?-, 

pour assigner à chacune de ces planètes les correspondances physiologiques 

convenables. D'une manière apparemment paradoxale, la médecine chimique, 

dont Paracelse avait voulu faire une science chrétienne, devenait le rempart 

de la mythologie. Mais le paradoxe n'existait qu'en apparence, dans la 

mesure où les mythmes païens n'étaient que les débris travestis d'une révé

lation primitive. Aussi le chimiste Pascal, qui était un excellent chrétien, 

n'éprouvait aucune gêne à rappeler la naissance de Vénus c o m m e preuve 

du rôle qu'il attribuait aux sels dans la génération des animaux, et à appor

ter en confirmation la chasteté des Nymphes et des Naïades, qui habitent 

les eaux douces. 

Pascal écrivait en 1680, et cela pourrait suffire à nous montrer la per
sistance de cette symbolique mythologie dans la pensée chimique. Sous sa 
forme emblématique, nous en trouverons quelques bons exemples dans la 
première moitié du XVII e siècle. Le premier que je voudrais citer, c'est le 
livre de Michael Maier, Atalanta fugiens, hoc est, Emblemata nova de secre-
tis Naturae chymica, paru à Oppenheim, chez Jérôme Galler, en 1618. L'ou
vrage est admirable par la beauté des gravures, et très caractéristique par la 
manière dont l'auteur a symbolisé les opérations de l'art par des scènes 
où interviennent souvent, quoique pas exclusivement, les divinités de 
l'Olympe. Le titre m ê m e est significatif, puisque Atalante qui s'enfuit repré
sente la science chimique, ou, c o m m e nous dit l'auteur, le Mercure philoso
phique qu'il faut fixer dans sa fuite. O n peut rapprocher de Y Atalanta 
fugiens, l'Opus medico-chymicum de Mylius, paru à Francfort à la m ê m e 
date, et deux ouvrages du médecin Daniel Stolz, le Viridarium chymicum et 
VHortulus hermeticus, tous deux publiés à Francfort, en 1624 et 1627. Le 
Viridarium reprend d'ailleurs les planches de Maier et de Mylius. 

Je voudrais m'arrêter un peu plus longuement sur les Emblèmes médi

caux de Louis de Cazeneuve, parus à Lyon en 1626, car je crois bien que 

cet ouvrage est unique en son genre. D u moins n'ai-je trouvé aucun titre, 

dans la bibliographie de Mario Praz, qui eût un caractère aussi nettement 

médical. 
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C o m m e l'indique son titre exact : Hieroglyphicorum et medicorum emble-

matum Dodecacrounos, le livre comporte douze emblèmes médicaux, précé

dés d'un « emblème des emblèmes » sur lequel je reviendrai. La physiologie 

est représentée par deux emblèmes généraux sur la vie humaine, qui souli

gnent le rôle des humeurs, de la chaleur innée et de l'humide primitif, et par 

cinq emblèmes où se trouvent exposés les quatre tempéraments, sanguin, 

mélancolique, bilieux et flegmatique, plus le mélancolique maladif, ou hypo

condriaque. Deux emblèmes suffisent pour la pathologie, l'un pour les mala

dies, l'autre pour les passions. Enfin, les trois derniers emblèmes sont consa

crés à la gloire du médecin, et du m ê m e coup à la thérapeutique. 

Disons tout de suite que la science de notre docteur est parfaitement 

orthodoxe, et plutôt m ê m e un peu retardataire. Sa physiologie est rigoureu

sement celle de Fernel. Ses autorités en matière médicale sont Hippocrate, 

Aristote et Galien, Rhazès, Avicenne et Avenzoar, plus Pline et quelques 

modernes des moins révolutionnaires. Sans doute a-t-il reçu une teinte de 

médecine chimique, c o m m e il est normal à cette date pour un docteur de 

Montpellier. Cela se voit à quelques formules : le cœur est le soleil du corps. 

Il n'ignore pas non plus l'usage de la cornue et de la distillation. Mais tout 

cela ne va pas très loin. Il ne semble pas connaître l'antimoine, et ses 

ordonnances sont fondées sur l'emploi des remèdes végétaux. O n ne peut 

donc pas le classer parmi les disciplines farouches de Paracelse. La question 

alors se pose : que peut représenter l'emblématique pour un esprit de cette 

sorte ? L'examen des emblèmes pourra peut-être nous fournir une réponse. 

Ils sont de conceptions très classique : un titre, une figure, un poème. 

Mais cinq seulement utilisent des personnages mythologiques : les autres 

représentent des personnages allégoriques (la Vie et la Mort), des symboles 

architecturaux ou naturels. En fait de mythologie, nous trouvons Hercule, 

qui représente le médecin, dont les opérations sont longuement comparées 

aux douze travaux. Le tempérament mélancolique est incarné par Saturne, 

allongé sous des arbres qui perdent leurs feuilles, un doigt sur les lèvres, 

des chaînes de plomb aux pieds, avec, à ses côtés, un poulpe symbole d'ava

rice et de ténacité, un lièvre symbole de tristesse, un sextant, signe de perspi

cacité. Le tempérament bilieux, c'est Mars monté sur un lion qui escalade 

une colline à travers les blés, symboles de la jeunesse. Ces équivalences ne 

sont pas originales. Mais il est moins banal de représenter le sanguin par 

le dieu Cornus, dieu des jeux et des fêtes, qui ne se semble pas avoir une 

activité naturelle bien définie. Pour le flegmatique, Cazeneuve a choisi une 

N y m p h e dans sa fontaine, et il se justifie en disant : « Nous avons repré

senté le sanguin par Cornus, le mélancolique par Saturne et le bilieux par 

Mars. Pourquoi ne pas prendre un autre dieu, ou m ê m e une nymphe, pour 

représenter la constitution pituiteuse ? ». Il se juge donc libre à l'égard de 

ses symboles, et non pas lié par une tradition impérieuse. 

Cette liberté se manifeste assez curieusement dans l'emblème n° VIII, 
qui représente l'homme assailli dès sa naissance par les maladies, sous les 
traits d'un lièvre que les chiens assaillent à la sortie de son terrier. Le 
« motto » dit : « Nascentem damna venantur ». Cet emblème, emprunté, nous 
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Emblème des Emblèmes. 

Extrait du livre de Louis de Cazeneuve sur les Emblèmes médicaux. Lyon 1626. 

dit Cazeneuve, à Misoponerus Satyricus, est en apparence fort innocent. 

Mais le lièvre sort d'un « monticulum » orné de plantes aux noms évoca-

teurs : « Omphalus Veneris », « Labra Veneris », « Capilli Veneris ». O n nous 

prévient d'ailleurs qu'il y a là-dedans plus de mystère que n'en découvrirait 

un esprit ingénu, dans le genre de cet h o m m e dont parle Suidas, et qui 

n'osa pas, le soir de ses noces, toucher sa femme, craignant qu'elle n'allât 

se plaindre à sa mère. Pour le lecteur qui n'aurait pas encore compris, qui 

n'aurait pas saisi toutes les richesses sémantiques du mot « cuniculus », qui 

peut, entre autres choses, désigner un terrier, mais dont le sens apparaît 

mieux si l'on supprime le suffixe — je ne fais ici que citer — pour, donc le 

lecteur ingénu, on précise que le « monticulum » est le « mons Veneris , 

et l'on ajoute : « Certe Venus magis in hoc monte habitat, quam in illo suo 

Eryce monte Siciliae : plus illi una nocte sacrificatur in isto, quam centum 

annis in alio ». Il y en a quatre pages in-folio sur ce thème. Et je sais 
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bien que les médecins de cette époque sont volontiers gaillards ; mais j'ai 

quelque peine, après cela, à considérer Louis de Cazeneuve c o m m e un scru

tateur éperdu des arcanes sublimes qui peuvent se dissimuler dans les mythes 

antiques. 

Alors, pourquoi utilise-t-il les emblèmes ? D'abord, peut-être, parce qu'il 

y voit un jeu raffiné d'érudit. L'érudition de Cazeneuse est considérable, 

c o m m e celle de presque tous les médecins de son temps, et elle déborde 

largement le champ de la médecine. Il cite non seulement les naturalistes, 

les historiens et les compilateurs de l'Antiquité et du Moyen Age, non seu

lement les Pères de l'Eglise, et surtout, naturellement, les Pères grecs, mais 

aussi les tragiques grecs et les lyriques latins, et les philosophes, de Pytha-

gore à Scaliger et à Cardan, en passant, c o m m e il fallait s'y attendre, par 

Platon, Plotin et Marsile Ficin. Mais cette mosaïque ne laisse guère de place 

à l'expression de convictions profondes. Sans doute Cazeneuve approuve-t-il 

les idées qu'il rapporte. Mais il semble bien que l'important à ses yeux, c'est 

Emblème du tempérament bilieux. 
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Emblème du tempérament mélancolique. 

le fait que ces idées aient été exprimées, et qu'il se trouve par conséquent 
autorisé, lui, Cazeneuve, à les utiliser à son tour. O n ne sent jamais chez 
lui, et surtout pas à propos de la symbolique qu'il emploie, une adhésion 
totale, réfléchie et passionnée. Il joue un jeu, qui demande beaucoup d'ingé
niosité pour filer le symbole, c o m m e d'autres, à la m ê m e date, filent la méta
phore, et beaucoup d'érudition pour appuyer sur une citation, d'où qu'elle 
vienne, le plus petit détail de ses emblèmes. Il joue ce jeu c o m m e d'autres 
jouent aux énigmes. Mais il n'y croit pas. C'est un jeu de société un peu 
lourd, un jeu pour savants. 

Au mieux la symbolique peut être chez lui, en plus, une méthode d'ensei

gnement. Il précise que son livre n'est pas destiné aux docteurs qui prati

quent ou enseignent la médecine, mais aux philiâtres, c'est-à-dire aux plus 

jeunes des étudiants, à ceux qui préparent le baccalauréat. L'emblème des 

emblèmes, qui ouvre le livre, représente une fontaine où douze figures ou 

personnages font jaillir l'eau qui était cachée jusque-là dans les canalisations. 
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« Nascentem damna venantur », 

Ils sont douze, parce que ce chiffre, de l'aveu général, représente dans la 
symbolique des nombres, l'abondance, la plénitude de la nature et les connais
sances encyclopédiques. Ainsi la science de Cazeneuve, cachée dans les 
douze emblèmes, va jaillir à la lumière grâce aux commentaires qui les accom
pagnent. Mais quelle est la valeur pédagogique d'un emblème, s'il faut 
vingt-six pages in-folio de commentaire pour expliquer ce qu'il veut dire ? 
Par là, cependant, Cazeneuve rejoint Michael Maier, dont nous parlions 
tout à l'heure, et qui s'exprime plus clairement encore sur ce point. Car, 
pour Maier, c'est la réflexion plutôt que l'opération des sens qui permet de 
découvrir dans la Nature les arcanes infinis que Dieu y a dissimulés. Mais 
il n'en reste pas moins que les sens sont la porte de l'intelligence, et que c'est 
eux qu'il faut frapper si l'on veut faire pénétrer la connaissance dans l'es
prit. C'est pourquoi Maier a choisi de donner à son livre une forme emblé
matique. Il est m ê m e allé plus loin. Car si la vue est le plus prompt de 
tous les sens, il ne faut pas négliger le rôle de l'ouïe. Maier a donc mis en 
face de chaque emblème une fugue à trois voix qui reprend les deux pre-
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miers vers du poème qui complète la figure. Le choix de la fugue s'imposait 

dans un ouvrage qui a pour titre Atalanta fugiens. Et de fait, Maier nous 

explique que la première voix représente Atalante en fuite, la seconde voix, 

Hippomène qui la poursuit, et la troisième, tout simplement la p o m m e d'or 

qui ralentit la course d'Atalante et permet à Hippomène de la rejoindre, 

c o m m e il se doit, dans les dernières mesures de la fugue. « Ainsi, conclut 

Maier, nous avons réuni l'Optique et la Musique, le sens et l'intellect ». 

Ainsi l'harmonie vient au secours de la science. C'est encore le m ê m e souci 

pédagogique que nous trouvons en 1650 dans le Theatrum omnium scien-

tiarum, ouvrage d'enseignement par les emblèmes composé par le profes

seur napolitain Jean-Baptiste Cacace. Et il suffira de rappeler ici les innom

brables ouvrages d'édification publiés par les Jésuites au X V I P siècle, 

qui utilisent systématiquement l'emblématique pour frapper les sens, et 

surtout la vue « qui est le plus vif et le plus subtil de tous », c o m m e dit 

le P. Bouhours. O n connaît les réflexions du P. Richeome sur la force de la 

peinture, et les idées du P. Le Moyne, qui compare les devises à « ces 

images universelles données aux Esprits Supérieurs, qui représentent en un 

moment, et par une notion simple et dégagée, ce que les nôtres ne peuvent 

représenter que successivement ». Remarquons ici, sans insister, combien 

cette idée d'une intuition sensible, globale et immédiate, s'oppose à l'enchaî

nement cartésien de vérités simples logiquement liées entre elles. L'emblé

matique se sépare maintenant de la science. 

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces quelques réflexions sur 

les emblèmes et sur leurs rapports avec les sciences naturelles et la méde

cine ? D'abord, sans doute, que la symbolique naturelle ne peut pas être 

considérée c o m m e un obstacle à la découverte de la nature. Mais la découverte 

des faits naturels ne suffit pas à faire une science. Il n'y a de science que de 

l'enchaînement des causes et des effets, et, par définition, une vision symbo

lique de la nature ne connaît pas d'autre cause que la volonté immédiate 

du Créateur. L'emblématique participe donc, à cet égard, d'une conception non 

scientifique de la nature. Elle peut être expression d'une connaissance, d'une 

intuition globale de la création, mais non pas d'une science, au sens propre 

du terme. 

Mais, du m ê m e coup, l'histoire de l'emblématique et de son succès se 

trouve liée à l'histoire des idées scientifiques. O n imagine mal une emblé

matique d'inspiration aristotélicienne. Le néoplatonisme, par contre, lui four

nissait un large champ d'action. Sous sa forme la plus pure, il offrait une 

vision du monde qui se prêtait commodément à une emblématique mytholo

gique, où les secrets de la nature se trouvaient révélés. Mais, si j'ose résu

mer en si peu de mots une histoire si complexe, il m e semble que le néo-pla

tonisme n'a pas conservé longtemps la pureté qu'il pouvait avoir chez les 

premiers maîtres de l'humanisme florentin. Des germes d'anarchie ont pro

liféré. Le magique l'a emporté sur le divin, et le merveilleux multiforme a 

triomphé de la rationalité de l'Idée. A placer trop haut la Raison, on la 

perd vite de vue, et le monde sublunaire, abandonné à lui-même, a tôt fait 

de retourner à l'incohérence. La crise intellectuelle qui commence à se mani

fester dans le dernier quart du X V I e siècle, et qui a profondément marqué 
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Hercule, emblème des médecins. 

l'histoire des sciences de la vie, n'a certainement pas épargné l'embléma
tique. Peut-être est-elle partiellement responsable du succès de la symbolique 
exclusivement morale, qui n'a aucune ambition de révéler les secrets de la 
nature, mais cherche seulement à y trouver les thèmes édifiants que Dieu 
a pu y mettre. D u moins était-il encore admis que la nature instruisait 
l'homme sur les desseins de Dieu, qu'elle lui donnait des leçons de morale, 
cette science qui est la première de toutes (Covarrubias, 1691). Mais cela m ê m e 
disparut, et il se produisit, selon l'expression de M. Garin, une « désacrali
sation complète du monde symbolique ». Or tout l'univers avait été symbo
lique, et les symboles n'étaient plus maintenant que des fantômes vides de 
substance. Les savants se trouvaient devant une nature qu'ils ne comprenaient 
plus, une nature devenue silencieuse, après avoir si longtemps parlé de 
Dieu. Il fallut partir alors à la recherche d'une nouvelle clé pour déchiffrer 
l'univers. Mais il se trouva que la nouvelle clé ne se prêtait plus au jeu des 
emblèmes. 
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L'emblématique continuait pourtant. Elle semblait m ê m e connaître un 

nouveau triomphe. Elle servait à émouvoir les âmes, à distraire les mon

dains, à chanter la gloire du Roi-Soleil. Mlle de la Vigne, malade de la pierre, 

prenait pour devise une fontaine où une pierre, en tombant, faisait des 

ronds dans l'eau, avec le « motto » : « Ferisca pur che coroni », qu'elle 

m e frappe, pourvu qu'elle m e couronne. Pour un chirurgien qui opérait de 

la m ê m e maladie, on représentait Moïse faisant jaillir l'eau du rocher d'un 

coup de sa baguette, avec ces mots : « Percussit Petram et fluxerunt Aquae ». 

Tout cela était spirituel, et pouvait être héroïque. Mais la science n'a plus 

rien à y voir. 

Est-ce à dire que l'emblématique était condamnée à disparaître ? E n tant 
que genre artistique ou littéraire, elle ne survécut guère au XVII e siècle. Le 
réalisme du XVIII e lui fut fatal, et elle alla se perdre dans l'allégorie, qui la 
guettait depuis longtemps, ou dans les arts décoratifs, qui l'avaient toujours 
utilisée. Mais en tant que forme de pensée, elle ne pouvait pas disparaître, 
et la science n'en avait pas fini avec elle. Une fois passé le succès du carté
sianisme, la nature eut tôt fait de redevenir le poème de Dieu. Poème ration
nel et mécaniste, sans doute, mais d'autant plus clair. Malebranche voyait 
dans les métamorphoses des insectes une image de la résurrection des corps. 
Fontenelle, qui l'eût cru, donnait en exemple la pudeur de la reine des 
abeilles qui se cache pour pondre. Et tous les naturalistes convenaient que 
la république des abeilles offrait l'image d'un gouvernement idéal. Cela irri
tait Buffon, et lui faisait dire : « on admire d'autant plus qu'on réfléchit 
moins ». Mais Buffon avait tort. Car ce sont surtout les enfants qui s'en
chantent des images, et n'est-il pas écrit : « Estote sicut infantes... » ? 
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