
Jacques-Benigne Winslow 
et chirurgiens français 
chez Frédéric Ruysch * 

par Garios GYSEL (Anvers)** 

« C'était pour les étrangers une des plus 
grandes merveilles des Pays-Bas, que ce 
Cabinet de M. Ruysch. 
Les savants seuls l'admiraient dignement, 
tout le reste voulait seulement se vanter de 
l'avoir vu. » 

FONTENELLE (1). 

Parmi les signataires des « alba amicorum », de Frédéric Ruysch et 
de son fils Henri, se trouvent une douzaine de médecins ou chirurgiens 
français dont Winslow, « interprète royal de la langue teutonique », en 
1720. Dans son « Autobiographie », ce dernier s'est sans doute trompé 
en situant en 1719 son deuxième voyage dans les Pays-Bas. 

Parmi les manuscrits de la bibliothèque de l'Université d'Amsterdam, se 

trouvent trois albums (2) dont deux ont appartenu à Frédéric Ruysch (1638-

1731), célèbre pour l'exposition baroque (au sens étymologique du mot) de 

ses préparations anatomiques, et l'autre à son fils et collaborateur, Henri 

(1673-1727). Ils avaient été successivement en possession de S.J. Van Geuns 

(1767-1795), professeur d'anatomie à Utrecht, de son neveu, un avocat de 

La Haye, et du beau-frère de celui-ci, Pr C.A. J.A. Oudeman (1825-1906). Ce 

dernier les confia en 1868 à la bibliothèque municipale d'Amsterdam dont 

hérita l'Université, créée en 1877(3). 

* Communication présentée à la séance du 23 mars 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** C. Huysmanslaan, 69, B-2020 Anvers (Belgique). 
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L'album amicorum de Frédéric Ruysch 

Jean S w a m m e r d a m (1637-1680), l'auteur de la Bible de la Nature (1737), 

éditée par Boerhaave, écrivit en 1671 à son ami et protecteur parisien, 

Melchisédec Thévenot, que « Ruysch a érigé un cabinet d'anatomie qu'il 

laisse visiter moyennant un prix d'entrée » (4). Ce n'est cependant qu'à 

partir de 1695 que les admirateurs du musée complimentent ou remercient 

son créateur en signant un Album amicorum. 

Cet album comprend deux volumes. Le premier compte 90 feuilles 

(180 pages) dont 64 sont écrites. Les inscriptions s'y suivent assez réguliè

rement jusqu'en 1711. Ensuite, il y a un hiatus jusqu'en 1726. La dernière 

est datée du 12 juillet 1726. Le deuxième est composé de 86 feuilles dont 

seulement 16 sont remplies. Il commence le 18 juin 1715 et finit le 

28 décembre 1730. Dans le premier on trouve 190 noms dont 133 sont 

accompagnés d'inscriptions, tandis que, dans le second, il n'y en a que 39 

dont 7 se limitent à une signature. 

La plupart des textes sont en latin, parfois en français, très rarement en 

grec, une seule fois en hébreu ou dans la langue du pays. Tous les autres 

Néerlandais — ils ne sont guère nombreux — écrivent en latin. Les visiteurs 

n'utilisent généralement qu'une demi-page, mais quelques-uns noircissent 

une, voire deux pages entières. 

Parmi eux, je note des princes et des nobles qui marquent la feuille de 

leur cachet, trois évêques, deux jésuites, plusieurs étudiants en médecine (5) 

et une multitude de praticiens de l'art de guérir. 

O n y retrouve des correspondants de Ruysch : Johan Henricus Graetz 

en 1696, Christianus Wedelius en 1709, et Abraham Vater en 1711. 

D'autres sont au service des princes : Joannes Georgius Graevius, accom

pagné du prince Anhaltino en 1698 ; Bononiensy, médecin de Charles III, roi 

d'Espagne, en 1703 ; Wilhelmus Christianus Tapsicj, Medicus Aulicus de la 

reine de Pologne et de l'Electeur saxon, vers 1705 ; Brunner et Joh. Hofstadt, 

médecins de l'Electeur palatin, en 1708. 

Plusieurs sont professeurs d'Université : J.G. von Bergen, à Francfort (en 
1700); Daniel Nebel, à Marbourg (en 1701); Alex. Chr. Gakenholz, à Ffelmstadt 
(en 1707) ; Laurentius Heister, à Altdorf (en 1710) ; Frank Nicholls, à Oxford 
(en 1726) ; Rega et Narez, à Louvain (en 1719) ; et Jacques Bénigne Winslow, 
à Paris (en 1720) (6). 

Frédéric Ruysch et Winslow 

Winslow (1669-1760) n'avait commencé ses études de médecine qu'après 
avoir quitté celles de théologie. Il avait été le prosecteur de Gaspard Bar-
thoiin le Jeune et était protégé par le haut fonctionnaire Matthias Moth et 
l'astronome de Romer, lorsqu'à l'âge de 28 ans, accompagné du chirurgien 
Buchwald, il se rendait en Hollande pour y poursuivre ses études (7). Dans 
son autobiographie (8), il raconte qu'il quitta le pays natal le 22 février 1697, 
« malgré la rigueur extraordinaire de l'hiver. La mer Baltique était prise très 
avant et le fleuve Elbe vers Hambourg l'était entièrement ; (il) fut pourtant oblige 
de traverser ectte rivière d'un bord jusqu'à l'autre sur la place, dans un traîneau, 
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avec un seul cheval qu'on fit aller à grand galop pour ne pas enfoncer la glace 
qui se rompait à mesure d'espace en espace avec un bruit qui faisait peur. » 

Immatriculé à l'Université de Leiden, le 15 mars 1697, il y suit les cours 

particuliers d'anatomie de Bidloo. Il se brouilla avec lui à propos de la 

circulation du sang dans le fœtus : 

« Je fus surpris de l'entendre expliquer la circulation du sang dans le fœtus 
d'une manière très opposée à l'idée qu'en avaient donnée en tout temps jusqu'alors 
tous les auteurs et tous les experts en anatomie. Et, comme il m'avait déjà donné 
dans d'autres rencontres quelques marques de considération, il me demanda 
devant tout le monde ce qu'il m'en semblait, ce que j'en pensais. Je répondis 
naïvement que je n'y entendais rien, et que sa démonstration ne me paraissait 
pas même s'accorder avec son explication, ce qui le mit en colère, car il était 
extrêmement vif, et m e fit perdre son amitié. Je ne compris l'occasion de cette 
nouvelle idée qu'après mon arrivée à Paris où feu M. Méry, de l'Académie royale 
des sciences, l'avait avancée depuis peu. » (9). 

Notre Danois se rend ensuite à Amsterdam « pour y voir deux illustres 

en cette science, M. Ruysch et M. Rau ». Ecoutons-le : 

« Je fus fort supris à la première vue du fameux cabinet de M. Ruysch ; je 
le fus encore davantage en assistant à un cours public dans lequel, entre plusieurs 
autres belles pièces d'anatomie, il montra deux corps entiers d'enfants qu'il avait 
tellement conservés qu'ils paraissaient avec leur embonpoint et le coloris naturel. 
Le grand Tzar de Moscovie était alors incognito à Amsterdam et assistait en par
ticulier à ces exercices ; il m e semble l'avoir vu un matin seul et sans suite dans 
une chaise roulante avec M. Ruysch, pour aller à l'amphithéâtre de cette 
ville. »(10). 

Tout cela concorde avec ce que nous savons de la première visite de 

Pierre le Grand à Amsterdam (11). Mais ni Winslow ni le Tsar n'ont signé 

à cette occasion l'album de Ruysch. 

L'étudiant se souvient davantage de Rau que de Ruysch. Il avait suivi 

chez lui deux fois un cours de chirurgie de trois semaines, ainsi qu'un cours 

d'anatomie qui dura du milieu d'octobre à la fin de l'année : 

« Nous ne fûmes que quatre pour ce cours, savoir M. Paolson, docteur anglais, 
M. Frampton, aussi Anglais, un apothicaire d'Amsterdam et moi ; car, comme 
dans ces cours particuliers où il s'agit d'avoir l'œil sur tout pour en profiter avec 
satisfaction, le nombre d'assistants empêche chaque particulier de voir et le prive 
d'une partie de l'avantage de profiter, nous quatre prîmes donc le parti d'y 
assister en petit nombre pour éviter cet inconvénient, pour y tout remarquer à 
notre aise et de faire seuls la dépense qui était réglée pour le nombre propor
tionné à l'amphithéâtre particulier de M. Rau. »(12). 

Par son application à l'étude, Winslow s'était acquis l'affection de Rau. 
Sans doute eut-il avec lui des conversations au sujet des méthodes d'embau
mement de Ruysch, que Rau aimait à dénigrer (ce dont témoignent d'autres 
étrangers, venus à Amsterdam, notamment Zacharias Van Uffenbach) ( 13), 
mais Winslow s'est refusé de les rapporter. Aucune allusion non plus aux 
véhémentes controverses qui opposèrent le bouillant Bidloo à son maître 
Ruysch (14). 

Il resta dans les Provinces-Unies jusque fin mai 1698, demeurant alterna

tivement à Leiden et à Amsterdam où il s'instruisit auprès d'autres maîtres 
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de la chirurgie, notamment Verduyn et Van Roonhuysen. Entre-temps, il 

visita La Haye et Haarlem : 

« Je fis un voyage à La Haye pour m e trouver à un cours public d'anatomie 
de M. Reverhorst, auteur du Traité de la circulation de la bile et successeur du 
fameux M. Nuck dont il montra alors de belles injections des vaisseaux lympha
tiques avec le mercure luisant. J'allai exprès à Haarlem pour m'assurer de la 
fameuse expérience du médecin, M. Amman, qu'on disait avoir trouvé le moyen 
de faire parler une sourde de naissance et de la faire répondre juste, en regardant 
le mouvement des lèvres de ceux qui lui parlaient... Nous vîmes avec certitude 
la réussite de la sourde qui parlait non seulement hollandais, sa langue mater
nelle, mais m ê m e un peu latin et français, autant que je m'en puis souvenir et, 
comme je savais m'exprimer en hollandais, elle m e fit présent de l'édition hollan
daise du traité latin qu'avait fait là-dessus M. Amman, sous le titre de Surdus 
loquens. J'ai oublié de dire qu'à La Haye je fus assez heureux de gagner l'amitié 
de M. Deventer, alors très recherché à cause de la méthode heureuse et douce 
de secourir les accouchements pénibles et extraordinaires. Il m e fit voir son cabinet 
et quelque chose de son secret qu'il gardait encore pour lui-même et dont je ne 
pus pas m'empêcher de demander instamment la publication comme un devoir 
indispensable; ce qu'il fit aussi la m ê m e année. »(15). 

Winslow retourne à Paris à la fin du mois de mai 1698, en passant par 

Bruxelles où il dut s'arrêter quelques jours « à cause du concours extraor

dinaire d'étrangers pour aller en France, après la paix qui venait d'être 

conclue à Rijswijk » (16). O n connaît la suite: sa conversion avec l'aide de 

Bossuet et sa carrière médicale et scientifique (17). 

Vingt ans plus tard, il fit un nouveau séjour en Hollande. Nous ne sommes 

guère renseignés sur les motifs de ce voyage qui dut se faire en 1720, et non 

en 1719 c o m m e il le note très sommairement dans son autobiographie (18). 

Peut-être a-t-il voulu reprendre contact avec les chirurgiens néerlandais, en 

vue de se préparer à la chaire de chirurgie en langue française qui lui sera 

définitivement attribuée le 8 novembre 1721 (19). Toujours est-il que c'est 

le 13 juin 1720, environ un an après la mort de Rau, qu'il signe le deuxième 

album de Frédéric Ruysch : 

« Pulchra quae videntur, pulcherrima quae ignorantur. 

S u m m o Anatomicorum seculi currentis Antesignano. 

Parvulis hisci animi maxime grati et aetatem memoris documentum reliquit. 

Jacobus Benignus Winslow Doc. Med. Parisiensis Regiae Scientiarum Acade-

miae socius et Regius linguae Teutonicae interpres. 

Amsteloddami d. 13 Junii 1720. » (Fig. 1.) 

La devise initiale (belles sont les choses que l'on voit, mais bien plus 

belles encore celles que l'on ignore) est évidemment empruntée à la leçon 

inaugurale que Sténon (1638-1686), le grand-oncle de Winslow, fit en 1672 

à Copenhague, en tant qu'Anatomicus Regius (20). Elle est d'ailleurs 

incomplète, les mots intermédiaires étant omis : « pulchriora quae sciuntur » 

(plus belles sont celles que l'on connaît). Chose curieuse, cette devise 

complète précède le 26 juin 1697 la signature de Justus Schrader, élève de 

l'anatomiste Johannes van Horne, qui fut aussi le maître de Ruysch et de 

Sténon ainsi que de De Graaf, S w a m m e r d a m et Kerkring (21). Quant à 
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vVinslow,il écrit ces quelques mots de la devise pour laisser à la postérité 
le témoignage de sa gratitude envers Ruysch, qu'il appelle « le plus grand 
pionnier parmi les anatomistes de ce (XVIII e) siècle ». S'en est-il entretenu 
avec le jeune Haller, fraîchement reçu docteur à Leiden, lorsque celui-ci 
vint à Paris en 1727 ? (22). C'est probable, mais Haller ne le signale pas dans 
son Journal (23). 

Autres visiteurs français 

Une des premières inscriptions (sans date) est de Simon Le Cordier : 

« M'éttint trouvé chez le fameux Docteur Ruys et ayant veu avec une extra
ordinaire admiration ses curiositez anatomique (sic) je n'ay pu m'empêcher de 
la marquer. » 

Une tache d'encre empêche de lire le n o m de celui qui écrit le dernier 
jour d'avril 1703 : 

« La réputation de Monsieur le docteur Ruys est si grande que je nay pas cru 
pouvoir m e dispenser, en voyageant en Hollande, de chercher locasion de voir 
son cabinet de curiosité ou jay trouvé des choses dignes de la curiosité dun 
voiageur et des persones les plus expérimentes dans l'art de l'anatomie... » 

Il dut être accompagné du chevalier De Camilly, « capitaine de fregatte 
légère du roy très chrétien », qui dit à peu près la m ê m e chose, à la m ê m e 
date : 

« En voyageant en Hollande jay visité le cabinet de curiosités anatomiques du 
célèbre Docteur Monsieur Ruys ou jay remarqué quantité de choses d'une curiosité 
infinie. » 

Les autres visiteurs français sont des chirurgiens ou des médecins. Le 
14 juillet 1695, ils étaient trois : Pierre Eyles et A d a m Cady, chirurgiens de 
son Altesse Electorale palatine, et Petrus Maria de Peuhioly, chirurgus. En 
1699, il y a Teissiez, chirurgien général des troupes de son Altesse Serenis
sime Mgr le duc de Bar. La plus longue inscription suit celle de Winslow. 
Elle est d'un certain docteur Moues, « autheur des anatomies en cior(?) 
coliorée et de l'Académie de... » : 

« Le vinlehuitieme d'octobre 1720 j'ay veu le Cabinet de Monsieur le Docteur 
Ruisk, et j'ay trouvé qu'il a faict dans sa profession d'anatomiste tout ce que 
l'art peut faire et qu'il a surpassé les autres anatomistes dans les injections des 
vesseaux ; les ayant poussés dans les capillaires les plus délicats et de plus il a 
une liqueur a lui particulière qui conserve les parties du corps des animaux et 
mesme des corps entiers, d'une manière que le temps n'en oste pas la couleur 
naturelle, en un mot c'est un des plus singuliers anatomistes que j'aye veu de m a 
vie, je dis plus, qu'on puisse voir jusqu'à présent. » (Fig. 1.) 

Une autre inscription en langue française, faite le 20 Augusti Ao 1709, est 
de Salomon Schutzer, chirurgien, né à Dantzig, demeurant à Stockholm, en 
Suède, et Amsterdam. 

L'album de Henri Ruysch 

Tous les historiens, de P. Scheltema (24) (1886) à G.A. Lindeboom (25), 
situent la naissance de ce fils en 1663 et s'étonnent que Johan van Neck l'a 
peint sur La leçon d'Anatomie de Fr. Ruysch (1683) c o m m e un enfant, alors 
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qu'il avait en fait vingt ans ! (26). Il était cependant plus logique de poser 

le problème autrement : Comment se fait-il que, sur ce tableau de 1683, 

Henri est un enfant, alors qu'il serait né en 1663 ? Car il est hors de doute 

— les archives le prouvent — que Frédéric et son épouse Maria Post eurent 

un fils n o m m é Henri, né à La Haye le 23 mars 1663 (27). Il est non moins 

vrai que Frédéric, dans la dédicace au botaniste Crommelin de son Catalogas 

rariorum (1791), parle de son fils aîné Henri en des termes qui laissent 

supposer qu'il n'a pas encore terminé ses études, à un âge où normalement 

il aurait dû être médecin depuis plusieurs années (28). Il y a, en outre, le 

témoignage d'Albrecht Haller dans le Journal de son séjour en Hollande, 

vers 1725, lorsqu'il y visita à plusieurs reprises le musée de Ruysch (29). Il 

écrit qu'à cette époque, Henri avait environ 50 ans. Toutes ces données ne 

sont compatibles que si Frédéric a eu deux fils, appelés Henri, dont le pre

mier serait mort prématurément. Effectivement, les archives de la ville 

d'Amsterdam prouvent irréfutablement que le 8 février 1673, un enfant 

n o m m é Henri, « fils de Frédéric Ruys (sic) et de Maria Post », a été baptisé 

dans la Nouvelle église (Nieuwe Kerk) (30). Son portrait sur le tableau de 

J. Van Neck n'est donc pas un anachronisme. 

Henri Ruysch avait donc 24 ans quand Winslow visitait le cabinet de son 

père pour la première fois et 47 ans lors de son second séjour en Hollande. 

Mais dans son Autobiographie, il n'en parle pas et il n'a pas signé son album. 

Ce troisième album compte 186 feuilles in 4°, dont 51 sont écrites. Sur 

les 56 signatures, deux seulement ne sont pas précédées d'une inscription. 

La première, une curieuse paraphrase de la devise de Sténon, est du 

20 septembre 1710. Elle est de Joh. Mich. Butiner, médecin à Francfort : 

« Beaucoup scait, qui scait ; mais plus scait qui scait taire. 

Ce pour vous faire souvenir de votre très humble serviteur. » 

Nous y trouvons quatorze médecins de divers pays (31), ainsi que quel

ques signatures rencontrées dans l'album de Frédéric Ruysch, notamment 

J.Z. Platner, Rega et le Français Moues : 

« Le vintuitième d'octobre 1720 j'ay eu l'honneur de voir Monsieur Ruik le 
fils et ses ouvrages en anatomie et il m e paroist qu'il seconde dignement Monsieur 
son père. » (Fig. 2.) 

Cette fois, Moues est accompagné de deux compatriotes, Lallement et 
Raoux : 

« Le vingthuitiesme d'octobre 1720 nous avons eu l'honneur de voir Monsieur 
Ruick et après avoir veu ses ouvrages d'anatomie et ses belles et uniques injections 
anatomiques qui sont des choses des plus admirables, nous avons veu des tableaux 
de fleurs que Mademoiselle sa fille a peint avec toutte la délicatesse du pinceau 
et toute la Vérité de la Nature, ce qui est d'autant plus louable que cette Demoi
selle ait poussé la peinture au sujet jusques à un si grand degré de perfection. » 
(Fig. 2.) 

Cette demoiselle est Rachel, fille aînée (1664-1750) de Frédéric Ruysch et 

l'épouse du peintre J. Pool (32). Elle aidait son père dans la préparation et 

l'exposition de ses curiosités anatomiques. Elle était un célèbre peintre de 

fleurs et d'insectes au service du prince Electeur palatin. Celui-ci avait 
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offert au duc de Florence deux de ses tableaux qui se trouvent actuellement 

au musée Pitti de cette ville. L'album d'Henri s'arrête le 9 juin 1725. 

Conclusions (et résumé) 

1. Les Alba amicorum des Ruysch, père et fils, intéressent l'histoire de 

la médecine à un double titre : ils contiennent des autographes de quelques 

médecins célèbres et permettent de rectifier quelques erreurs chronolo

giques. 

2. C'est le cas pour Winslow : il fit son deuxième voyage en Hollande en 

1720 et non pas en 1719, date qui figure dans son Autobiographie. A cette 

époque, il était déjà interprète à la Bibliothèque royale, et ne fut donc pas 

n o m m é à ce poste en 1723, c o m m e l'affirment Maar et Snorrason. 

3. C'est au cours de ce dernier voyage que Winslow a signé l'album de 

Frédéric Ruysch en y mentionnant une devise de Sténon, mais sans en faire 

autant pour celui d'Henri, son deuxième fils de ce nom, né à Amsterdam 

en 1773, soit dix ans après le premier, né à La Haye et mort prématurément. 

4. L'autobiographie de Winslow s'arrête longuement au premier voyage 

qui dura de fin février 1697 à fin avril 1698. Il vit Ruysch à Amsterdam, 

accompagné de Pierre le Grand. Il loue ses préparations sans réserves, bien 

qu'il ait joui de la considération de Rau qui les dénigrait. 

5. Les autres Français qui ont visité le musée de Ruysch sont principa
lement des chirurgiens. 

Winslow visited the anatomical Museum of F. Ruysch in 1697 and 
in 1720. Only on his second journey (that in his « Autobiographie » he 
situated in 1719) he signed an « Album amicorum » as « royal transla
tor of the German language ». Twelve other french surgeons signed 
the Album. 
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