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Ce nom est celui d'une bibliothèque, vieille de près de deux cents ans, 
qui se trouve à Alba Iulia (l'antique Apulum), ville de Transylvanie (Rouma
nie). Nous n'aurions pas eu l'honneur de faire une communication à cette 
Société, si un hasard ne nous y avait incité. Il s'agit d'une information, parue 
dans une revue médicale française, selon laquelle la Bibliothèque Nationale 
de Paris s'était adressée à Vienne pour obtenir une photocopie de la thèse 
inaugurale de Mesmer : « De planétarium influxu in corpus humanum ». A 
notre grande surprise, l'auteur de l'information ajoutait que c'était là le 
seul exemplaire en Europe de cet ouvrage. Or, il en existe encore un exem
plaire original, imprimé en 1766, au Batthyaneum. Certes, nous ne nous 
arrêterons ni sur Mesmer, ni sur le mesmérisme, dans la présente communi
cation. Le fin du fin à cet égard a peut-être été exprimé par le physiognomo-
niste Lavater, lorsqu'il a recommandé le silence comme la plus philosophique 
des conduites. Mais si, pour les philosophes le silence est souvent d'or, une 
attitude aussi passive ne saurait convenir au chercheur qui se penche sur 
le passé de la médecine. Celui-ci ne peut se taire, lorsqu'il explore les faits, 
les événements et tout ce qui tient à ce passé, inépuisable filon dont il 
extrait le métal, précieux entre tous, qu'est la vérité historique. 

Pour revenir au Batthyaneum, c'est bien là un trésor, quoique insuffisam
ment exploré, avec ses 1 300 manuscrits, plus de 600 incunables et près de 
70 000 volumes imprimés après l'an 1500, traitant de toutes les disciplines, 
de l'astronomie à la théologie et des sciences naturelles aux ouvrages de 
droit, d'histoire et de belles-lettres. Le fondateur de cette bibliothèque, 
l'Evêque Comte J. Batthyany (1741-1798), homme doué d'un esprit ouvert 
d'humaniste, a collectionné les œuvres les plus diverses, dont une partie 
concernant la médecine. Cet ancien fonds médical renferme non seulement 
la thèse de Mesmer, mais toute la littérature médicale, de l'antiquité au 
xvm e siècle. C'est ce qui explique la présence d'environ 150 volumes d'auteurs 

(*) Communication présentée par M m e Brossollet, à la séance du 24 novembre 1972 
de la Société Française d'Histoire de la Médecine. 
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français, sur lesquels nous nous sommes proposé de fournir quelques infor
mations. Notre communication ne comprendra cependant pas les auteurs 
qui dépendent de Montpellier, car nous avons déjà écrit à ce sujet, à l'invi
tation de notre ami le Dr Dulieu (v. Monspeliensis Hippocrates, 1969). A 
cette occasion, le diligent historiographe de Montpellier a eu la surprise 
d'apprendre que le Batthyaneum possède l'ouvrage « De dentium podagra », 
du Docteur montpelliérain Strobelberger (1630), qui n'existe pas dans les 
bibliothèques de sa ville. 

Ce n'est point le moment d'anticiper sur une surprise similaire que 
pourrait éventuellement nous réserver ce fonds médical pour les auteurs du 
reste de la France, notamment ceux imprimés à Lutèce, car nous risquerions 
de nous égarer dans les détails. Aussi, nous bornerons-nous à quelques 
observations générales. 

1) Mentionnons d'abord la présence d'ouvrages dus à des auteurs fran
çais anonymes, de ces auteurs dont on a dit à juste titre qu'ils sont « ignoti, 
lamen celebri ». Cela ressort des sujets mêmes dont certains d'entre eux 
traitent : l'un écrit sur la population, un autre sur l'économie de la vie 
humaine, évitant, on se demande pourquoi, le terme de physiologie, pourtant 
introduit depuis une bonne centaine d'années par Fernel ; un autre, enfin, 
devance Claude Bernard en publiant (à Lutèce), sur la médecine expérimen
tale, une brochure dont l'intérêt, comme on se l'imagine bien, est purement 
historique. 

2) L'intérêt historique et même la richesse du fonds médical de Batthya
neum ressortent du nombre considérable d'auteurs anciens, dont plus d'un 
représentés en editio princeps. En voici quelques exemples significatifs : 
« Rosa Gallica » (1544), de S. Champier ; plusieurs ouvrages de Hollier, parmi 
lesquels «De morborum curatione » (1519); puis « Apologetica disceptatio » 
(1529), de P. Brissot ; le «Lexique» de 1564, de H. Stephanus (Henri Es-
tienne) ; enfin, de nombreux ouvrages de Mizaldus (Misault), dont plusieurs 
traitent d'astrologie, mais aussi d'une véritable météorobiologie au sens 
hippocratique du terme, tel le « Miroir de l'air », de 1548. Il n'y a pas lieu 
de les mentionner tous ici, d'autant plus que — pourquoi le cacherions-
nous ? — il ne nous a pas été possible d'identifier tous les ouvrages qui 
pourraient être des éditions princeps. 

3) Je me permettrai, en échange, de mentionner quelques auteurs — 
Barbette, Compte, Laurages, Meysery, de Perney, Vallemont et bien d'au
tres — q Ui m'ont embarrasé lorsqu'il s'est agi de les identifier exactement. 
Tous ceux-ci font en effet défaut dans les traités moderne d'histoire de la 
médecine, comme ceux de Bariéty et Coury ou de Laignel-Lavastine. 

4) Une mention qui s'impose de même, c'est celle de la présence au 
Batthyaneum d'une série d'anciens périodiques français ayant une contin
gence plus ou moins directe avec la médecine. Citons ainsi le « Journal Ency
clopédique » (1768-1780), édité par Bouillon; «Le Journal des Savants» 
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(1767); «Mémoires de Médecine, Chirurgie et Pharmacie» (1783-1845), ou 
bien encore la « Gazette Salutaire » (1785-1787). Comme on peut voir, il s'agit 
de collections incomplètes, mais qui ne sont pas à dédaigner pour autant. 

5) Pour ce qui est de la langue, on relève un emploi égal du latin et 
du français. En outre, quelques auteurs français sont déjà traduits en alle
mand, par exemple Blégny, W. Collin, Dubreuil-Doussin, Maucler et autres. 
C'est là un fait significatif qui, à notre modeste avis, mérite d'être souligné : 
de telles traductions, éditées pour la plupart à Vienne, où il existait une 
école médicale renommée dès le xvin6 siècle, marquent la juste appréciation 
dont jouissait la médecine française dans le monde médical allemand. 

6) Nous ne saurions conclure cette brève communication sur la biblio
thèque Batthyaneum sans un mot à l'adresse des bibliophiles. Eh bien, cette 
bibliothèque est à même de leur procurer des joies intenses, ne serait-ce 
que par sa collection, unique au monde, de 800 Bibles, éditées dans toutes 
les langues de la terre et dans une variété infinie de modes d'impression, de 
reliures et souvent d'ornementations. Leur attention sera retenue, de même, 
par de nombreux in-folio issus des presses les plus célèbres, ou par des 
tomes énormes, pesant parfois des dizaines de kilogrammes, dont les couver
tures de bois revêtu de cuir portent de lourdes chaînes, répondant à des 
buts qu'on peut se figurer sans peine. Ce qui dépasse pourtant toute imagi
nation et provoque une admiration pouvant aller jusqu'à l'extase, ce sont 
les ornements et les enluminures de certains manuscrits qui, tant par leurs 
caractères artistiques que par la richesse et l'originalité de leur dessin, 
égalent — s'ils ne les surpassent — les fameuses « corvines ». Ainsi, chaque 
page de l'inestimable manuscrit au ixc siècle, connu sous le nom de « Codex 
aureus », présente une ornementation différente. Citons, de même, un autre 
manuscrit du XIIP siècle, le « Codex Burgundus » (Horae canonicae latine 
et gallice), dont le coloris se rapproche singulièrement des « Très Riches 
Heures du Duc de Berry ». Même dans les volumes imprimés, on rencontre 
une iconographie qui peut soutenir la comparaison avec les illustrations 
modernes, sans plus mentionner les notes marginales, les figures et les 
dessins à la main de certains ouvrages, ceux d'alchimie notamment. 

Maints ouvrages français de domaines autres que la médecine pourraient 
aussi, sans nul doute, être évoqués avec profit. Mais « cela, c'est une autre 
histoire ». 

Signalons de même, sans nous y arrêter, que si au fil des ans le Batthya
neum s'est enrichi de maintes donations et acquisitions nouvelles, il a subi 
aussi des pertes au cours des deux dernières guerres mondiales. 

De toute façon, il est permis d'affirmer sans exagération que, même 
envisagé sous le rapport exclusif de son fonds médical, le Batthyaneum est 
l'une des bibliothèques les plus riches et les plus intéressantes du sud-est 
de l'Europe. 
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