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Le fonds ancien de la bibliothèque de la faculté de médecine de Nancy est relative

ment modeste en nombre : quelque 80 ouvrages du XVIe siècle, près de 280 du XVIIe, 

environ 1200 du XVIIIe siècle. Le XIXe siècle, qui ne sera pas envisagé ici, est naturel

lement beaucoup plus représenté. En outre, ces livres sont pour la plupart ceux que l'on 

rencontre dans d'autres réserves. Néanmoins, ils méritent de sortir de l'ombre où le pro

grès tend à les rejeter. 

L'ouvrage le plus ancien est un in-folio, édité à Venise en 1502, rassemblant autour 

de Mesue, commentaires et additions. Ecrit en latin, en caractères gothiques, sur deux 

colonnes où voisinent majuscules ornées et lettres d'attente, sa page de titre est discrè

te : contenu, origine et date d'impression de l'ouvrage étant au colophon (100071). 

Une réimpression lyonnaise de 1515 présente, elle, une belle page de titre. Le conte

nu de l'ouvrage y est exposé en lettres gothiques rouges et noires, encadré par des ban

deaux à motifs floraux, orné d'un bois gravé. Le titre ne diffère que par quelques détails 

de celui de l'édition vénitienne : "Mesue cum exposiîione Mondini super canones uni

versales; ac etiam cum exposiîione Christophori de Honesîis in antidotarium eiusdem. 

Additiones Pétri Apponi. Additiones Francisci de Pedemontium. Antidotarium Nicolai; 

cum exposiîione Platearii. Joannes de Sancio Amando super antidotarium Nicolai...". 

Le colophon est agrémenté de la marque de l'éditeur, Etienne Baland, un bois gravé "à 

l'ange" (100124). 

Plus riche est la page de titre de la "Practica" de Jean Serapion, éditée à Lyon, par 

Jacob Myt, en 1525. Quatre bandeaux, où s'ébattent des enfants nus à côté de monstres, 

d'oiseaux et de colonnes torsadées, encadrent le texte gothique résumant le sujet du 

livre, des écrits de Serapion, mais aussi de J. Platearius, de Petrus Hispanus, (les trois, 

représentés en chaire, forment un bandeau horizontal) et aussi, de Galien, "De virtute 

centaures" (110108). 
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Junte donna une très belle édition latine des œuvres de Galien. Chaque livre s'ouvre 

sur une page de titre richement illustrée. Autour du titre et de la marque de l'éditeur, le 

célèbre lis flanqué des initiales de Luc-Antoine, le fondateur de la dynastie, quatre ban

deaux magnifient Galien. En haut de la page, il est au chevet de l'empereur Antonin; en 

bas, il dissèque un porc devant Alexandre de Tralles et une assistance attentive; sur un 

côté, trois vignettes illustrent l'épistaxis, la prise du pouls, la saignée; sur l'autre figu

rent l'inspiration par Esculape, Galien parmi ses confrères, Galien palpant un foie (5e 

réédition, 1576) (100026) 

L'influence des auteurs de langue arabe et de ceux de l'Antiquité persiste. 

Ainsi, d'Avicenne, le "Canon", le "Cantica", le "De viribus cordis" traduits en latin 

par Gérard de Crémone, figurent dans nos collections édités par Joannes Hervagios, à 

Bâle, (1556) (100018) par Junte à Venise, (1608) (100243). Et, au XVIIIe siècle, 

Channing donna en édition latine et arabe "De chirurgia", d'Albucasis, à Oxford 

(1778), dont l'un des mérites est d'être illustrée (110156). 

Guinter, originaire d'Andernach, près de Coblence, docteur de Paris (1532) traduisit 

en latin, pour Simon de Colines, De Re Medica" de Paul d'Egine, dont l'édition de 

1532 s'orne de la marque connue : le Temps armé de sa faux (100031). Bien que proté

gé de François 1er, Guinter, luthérien, dut fuir Paris en 1538. Il se réfugia à Metz puis, 

en 1544, se fixa à Strasbourg. On lui doit une édition gréco-latine d'Alexandre de 

Tralles, avec des corrections de Jacques Goupyl (Bâle, 1556) (135290). Avec 

Cornarius, Goupyl et Dalechamps, il annota les œuvres de Paul d'Egine éditées à Lyon 

par Guillaume Rouille (1567) (134697). 

Le dauphin enserrant une ancre des éditions aldines orne la page de titre d'un in

folio réunissant, à l'initiative de l'éditeur vénitien, des textes de Celse, Serenus, Trotula, 

Marcellus Empiricus, Scribonius Largus, Soranos d'Ephèse, Pline, etc.. sous le titre 

"Medici antiqui omnes qui latinis..." (1547) (100138). 

Les érudits de la Renaissance ne se satisfont plus de rencontrer les auteurs grecs à 

travers les Arabes; ils puisent directement aux sources et l'interprétation d'Hippocrate 

par le messin Anuce Foes en est un exemple. 

Son effigie est sur "Oeconomia...", lexique médico-philosophique toujours valable, 

dont nous avons l'édition des héritiers de Wechel, à Francfort, (1588) (100108) et l'édi

tion genevoise de Samuel Chouet, (1662). Nous conservons aussi son interprétation des 

"Opéra omnia" d'Hippocrate dans l'édition que les héritiers de Wechel donnèrent à 

Francfort l'année de sa mort (1595) (100041), ainsi que des éditions de S. Chouet à 

Genève (1657) en un in-folio de (48) - 1344 - (53) pages (100035) et du même éditeur, 

en deux volumes dont le premier avec le portrait (imaginaire) d'Hippocrate (fig. 1) 

comprend (48) - 934 pages de l'édition 1657, et le second, le reste des 1344 - (53) pages 

auxquelles a été ajoutée une réédition de X"Oeconomia" (S. Chouet, 1662) (100241). 

Parmi les éditions gréco-latines d'Hippocrate et de Galien, peut-être faut-il citer celle 

qui ruina René Charrier : 9 volumes réunis en 13 in-folio s'ouvrant sur un frontispice de 

Rousselet réunissant les effigies de Louis XIII, de Richelieu et du Dauphin (Paris, 

1638, 1639, 1679, 1689) (100040). 

L'influence grecque amena Hieronyme Mercuriali à rédiger "De Arte Gymnastica" 

dont nous avons la seconde édition (Venise, Junte, 1573) ornée de bois gravés décrivant 

les exercices auxquels se livraient les gymnastes grecs antiques (145714). 
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F/gure 1 

Mais des éditions en langue nationale apparaissent. Benoist Bounyn édite, à l'inten

tion des chirurgiens qui ne possédaient pas le latin, une traduction de Jean de Vigo par 

Nicolas Godin (Lyon, 1525). La page de titre rappelle celle de la "Practica" de 

Serapion (Lyon, Jacob Myt, 1525) : caractères noirs et rouges, vignette de l'éditeur, sont 

encadrés par quatre bandeaux où voisinent angelots, sirènes et colonnettes (131727). 

Jean Canappe a à cœur de traduire les classiques en français : Galien, qu'imprime 

Jean Barbou pour Guillaume de Guelques (1538/1539) (132188 à 132194), Guy de 

Chauliac, "Guidon" des chirurgiens depuis le Moyen-Age (1538) dont nous avons une 

réédition (Paris, Jean Ruelle, 1571) (131573). 

L'influence de Guy de Chauliac sera durable. Nous avons sa "Grande chirurgie" 

annotée par Laurent Joubert (Lyon, Estienne Michel, 1580) (132023), rééditée par 

Simon Rigaud (Lyon, 1641) (132195). Il fait l'objet de commentaires et remarques de 

François Ranchin, (Rouen, 1628) (134299), de Jean Falcon dont nous conservons une 

édition posthume (Lyon, 1649) (134298), de Simon Mingelousaulx dont l'édition 

(Bordeaux, 1672) porte l'ex-libris gravé de Théophile de Bordeu (145598). Laurent 

d'Houry réédite, en 1704, l'abrégé qu'en donna L. Verduc (131311). 

Ces livres sont souvent illustrés de bois gravés dont quelques-uns passent, parfois, 

d'un auteur à l'autre. Ainsi, Jean Tagault pour ses "Institutions chirurgiques..." (Lyon, 

G. Rouille, 1549) (131461) a fait des emprunts à Gersdorf; la scène intitulée "comment 

il fault tirer une plombée" provient du "Feldbuch der Wundarzney" (1517) et elle se 
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retrouve dans la "Cirurgia universale..." d'Andréa délia Croce (Venise, Ziletti, 1583) un 

peu modifiée; ce dernier ouvrage est enrichi de gravures sur bois de trépanations faites 

dans un cadre familial en présence d'enfants, de chiens et de chats (100064). 

Très intéressante est la "Cheirurgia nova... de narium, aurium, labiorumque defec-

tu, per insitionem cutis ex numéro..." par laquelle Tagliacozzi illustre de 22 bois gravés 

sa technique d'autogreffes de la peau de la région humérale maintenue au contact des 

lésions du visage (Francfort, 1598) (145716). U n exemplaire est marqué de Xex-lïbris 

gravé du Strasbourgeois Thomas Lauth (1758-1826) (134590) que l'on retrouve sur une 

trentaine d'ouvrages de ce fonds. 

Ambroise Paré nous apparaît en collerette à godrons, la barbe en pointe, le manteau 

rejeté sur l'épaule gauche dans ses "œuvres" en latin (qu'il ignorait). La traduction n'en 

serait pas de Guillemeau, comme l'indique le titre de l'ouvrage, mais de Jean Hautin 

(Francfort, 1594) (100032). Son portrait par A. Vallée (1585) est de meilleure facture 

dans la 7e édition de ses "œuvres" (Paris, Barthélémy Mace, 1614) (100060) qui porte 

Yex-libris gravé de Bernard Vyart, chirurgien à Bar-le-Duc au XVIIIe siècle; un autre 

cuivre, assez semblable, signé par G. Horbeck (1584) illustre la 8e édition (Paris, N. 

Buon, 1628) (100061). 

On regrettera l'absence de l'édition princeps de la "Fabrica" de Vésale (1543) même 

si nous avons une édition vénitienne de 1604, in-folio, avec frontispice, portrait de 

Vésale et belles planches, (100123), ainsi que l'édition (Leyde, 1725) que l'on doit à 

Albinus dont le frontispice, la leçon publique d'anatomie, rappelle celui de l'édition 

princeps, et dont les cuivres de Jean Wandelaar reproduisent les bois originaux. Est 

jointe la "Chirurgia magna" que Borgarucci avait retrouvée et publiée à Venise en 

1569. (100048). 

Les "œuvres" d'André Du Laurens, recueillies et traduites en français par Théophile 

Gelée, font l'objet d'un très bel in-folio sorti des presses de R. du Petit-Val (Rouen, 

1621). L'auteur (mort en 1609) y est représenté âgé de 39 ans dans un frontispice de 

C D . Malleri. Vingt-six planches, inspirées de Vésale, certaines signées J. de Weert, 

illustrent cet ouvrage à la typographie remarquable enrichie de très belles lettres ornées 

(100058). 

Gravés sur bois, des fœtus, des monstres, des instruments mais aussi des tableaux 

charmants, où nous assistons aux soins apportés à une accouchée, illustrent "Ein 

schoen lustig Trostbuchle..." de Jacob Rueff (Zurich, 1554) (134136). Les caractères 

gothiques ne persistent plus guère que dans ces ouvrages germaniques, comme dans 

"Ein new Artzneybuch..." de Wirsung (Neustadt, 1588), bel in-folio dont la page de titre 

aux caractères gothiques noirs et rouges est presqu'à moitié occupée par une gravure sur 

bois représentant un malade en traitement, un jardin de simples, un apothicaire devant 

une batterie de cornues et dans tout cela, des personnages affairés (100213). 

L"'Universa medicina" de Jean Fernel (mort en 1558) supplanta, comme manuel 

d'enseignement, le "Canon" d'Avicenne. Nous avons des éditions posthumes annotées 

par Guillaume Plancy (Genève, J. Stoer, 1637) (145586), par Jean et Otton de Heurn 

(Genève, S. de Tournes, 1679) (100242), ces derniers figurant de part et d'autre du 

maître dans le frontispice (J. van Ulft pinx., Th. Matham, se.) qui orne une édition 

d'Utrecht (1656) (134599). 

Dans une reliure au dos orné d'entre-nerfs aux "petits vases" l'intéressant ouvrage de 

Laurent Joubert "Des erreurs populaires touchant la médecine..." est dans l'édition de 
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Rouen (Théodore Reinsart, 1601) dédiée, en dépit de propos jugés par l'auteur "sales 

et charnels", à la "très haute, très excellente et studieuse princesse Marguerite de 

France, très illustre Royne de Navarre, fille, sœur et femme de Roy" (131753). 

Le XVIIe siècle connut quelques découvertes. Celle des chylifères par Aselli, dont 4 

planches illustrent le "De lactibus sive lacteis venis..." (Leyde, 1640) (132076) qui se 

trouve relié à la suite d'une réédition du "De motu cordis et sanguinis" de William 

Harvey (Leyde, 1639) (132075) où, par deux gravures, la circulation veineuse est 

démontrée. Celle du canal thoracique et de la citerne qui porte son nom par Jean 

Pecquet, objet de "Expérimenta nova anatomica, quibus incognitum hactenus chyli 

receptaculum...", dissertation dédiée à son protecteur d'alors, François Fouquet, frère du 

surintendant, évêque d'Agde, éditée à Harderwijk (1651) (132208). 

Richard Lower, dans son traité "De corde, item de motu et colore sanguinis..." 

(Amsterdam, D. Elzevier, 1669) étudie l'anatomie et la physiologie du cœur et montre 

que la couleur pourpre du sang résulte de son mélange avec l'air inspiré (132506). 

Régnier de Graaf, mort à 32 ans (1673), s'illustra dans l'étude du pancréas et des 

organes génitaux. U n chien, porteur d'une fistule pancréatique est représenté, avec le 

portrait de l'auteur, au frontispice des "opéra omnia" (Leyde, 1677) (134381). 

De Godfried Bidloo, V'Anatomia humani corporis" (Amsterdam, 1685) (100074), 

bel in-folio illustré de 105 planches, plus artistiques que scientifiques, dues à Gérard de 

Lairesse, gravées par A. Blooteling et les frères van Gunst, s'ouvre sur un frontispice si 

beau que William Cowper l'utilisera pour son "Anatomia corporum humanorum" 

(Leyde, 1739) (100023), (Utrecht, 1750) (100102). 

Jean Riolan est, dans le frontispice de ses "Oeuvres anatomiques..." (Paris, Denys 

Moreau, 1628/29), représenté par Crispin de Passe en robe sombre, coiffé d'une calotte, 

la barbiche en pointe, un doigt dirigé vers l'objet de la dissection publique (131317). 

Cosme Viardel pointe aussi l'index dans ses "Observations sur la pratique des 

accouchemens..." (Paris, 1674) (131043) mais c'est pour le poser sur le front d'un nou

veau-né encore relié au placenta par son cordon ombilical. 

V'Armamentarium chirurgicum" de Jean Scultet (Ulm, 1655), est riche de 43 gra

vures qui nous font connaître les instruments chirurgicaux et assister à des opérations 

(100086); une réédition (Amsterdam, 1741) montre, en frontispice, un patient porteur 

d'une énorme loupe que l'on va opérer (131563). Deboze traduira cet ouvrage, 

V'Arcenal de Chirurgie" (Lyon, Antoine Cellier, 1675) dont le frontispice de Tixetrant 

met en scène une dissection publique d'un cadavre maintenu par trois jeunes aides dont 

l'un paraît ému (131564). Réédité (Lyon, L. de la Roche, 1712) l'ouvrage aura le même 

frontispice mais les vêtements des personnages auront été actualisés (131565). 

Théophile Bonnet apparaît, achevant la rédaction de sa "Chirurgia universalis" dans 

sa bibliothèque dont la porte entrouverte laisse voir la Mort, en tête des beaux in-folio 

que nous conservons : "Medicina septentrionalis" (Genève, 1686/87) (100110), 

"Polyalthes sive Thésaurus..." (Genève, 1691/94) (100073), Sepulchretum", édition 

posthume (Genève, Cramer et Perachon, 1700) commentée par J.J. Manget (100107). 

Au dos de ce dernier ouvrage les entre-nerfs sont garnis des quatre motifs d'angle, habi

tuels à cette époque, et d'un fleuron de milieu représentant une fleur de lis dans laquelle 
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Figure 2 

figure une petite croix de Lorraine; au bas du dos, les livres sont marqués au fer : 

"M. Cuper"; une frise où alternent dauphins et fleurs de lis, occupe le "pied" du dos 

(fig. 2). Vraisemblablement l'ouvrage appartint à Marcellin Cupers (1713-1775), prési

dent du Collège royal de médecine de Nancy. On ne retrouve une telle reliure que sur 

"De rara medicatione vulnerum..." de César Magati (2 vol. 1733) (136285) où le fer de 

Cupers voisine avec un ex-libris gravé de Dominique La Flize (1736-1793), chirurgien 

nancéien. 

Une femme aux seins multiples, debout au milieu d'êtres contrefaits, est le sujet du 

frontispice de H. Bari du "De monstris..." de Fortunio Liceti, réédité par Gérard Blaes 

(Amsterdam, 1665) (131609). 

Les préparations anatomiques baroques du musée de Frédéric Ruysch sont représen

tées à la suite des "Observationum anatomico-chirurgicarum..." (Amsterdam, 1691) 

(145603, 131451, 135083 et 84) ainsi que dans les "Opéra omnia" (Amsterdam, 1737) 

illustrés du portrait de l'auteur par J. Wandelaar et d'un frontispice représentant son 

cabinet (110084). 

A u XVIIIe siècle, Leyde est le centre médical de l'Europe grâce à Hermann 

Boerhaave et à ses élèves : G. van Swieten, A. Monro, H. von Haller. Grâce aussi à 
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Bernard Siegfried Albinus dont une "Historia musculorum hominis" (réédition, 1796) 

(134653), des "Tabulae ossium humanorum" (Leyde, 1753) (100117), ses 

"Academicorum annotationum" (1754) (110083) sont magnifiquement illustrés par Jean 

Wandelaar, élève de G. de Lairesse. 

En 1714, on découvrit des planches dessinées par Eustachi et R M . Pini, gravées sur 

cuivre par Giuliu de Musi au XVIe siècle, que Giovanni Maria Lancisi édita avec un 

commentaire. Ces "Tabulae anatomicae" sont joints au "Theatrum anatomìcum" de J.J. 

Manget (Genève, 1716) (100054) et nous avons une édition romaine de 1728 (100137) 

et une édition commentée par Albinus (Leyde, 1744) (100076). 

La couleur fait son apparition dans nos collections avec les 8 planches in-folio de 

"VAnatomie de la tête en tableaux imprimés" (Paris, 1768) (100083) que réalisa le gra

veur Jacques Gautier associé à Duverney. L'un de ses fils, Arnauld-Eloy Gautier 

d'Agoty perfectionna la méthode et avec Nicolas Joseph Jadelot, professeur d'anatomie 

à Nancy, projeta un cours complet d'anatomie en couleurs. Seule parut la myologie 

(Nancy, J.B. Hyacinthe Ledere, 1773), en 15 planches in-folio, agrémentées de la 

représentation de deux nus en pied, une femme et un homme, par Girardet, premier 

peintre de Stanislas, duc de Lorraine (100156). 

Le frontispice du "Traité d'anatomie et de physiologie" de Vicq d'Azyr (Paris, Didot, 

1786) (100081) est en couleurs. Briceau y symbolise "la Médecine conduite par l'Etude 

à de nouvelles observations anatomiques"; il y confie le portrait de Louis XVI à deux 

amours. Car la mode est aux amours et aux angelots. Ainsi, les "Disputationes chirur-

gicae selectae" (Lausanne, Bousquet, 1755/56) s'ornent d'un frontispice de Eisen, gravé 

par Tardieu, une soutenance de thèse devant Haller en grande robe et perruque, encadré 

d'angelots affairés, soutenant la médaille de l'Académie de Chirurgie (110194). 

Le cadre limité de cette revue exige un choix, choix qui s'avère difficile parmi plus 

d'un millier d'ouvrages de ce siècle. Mais peut-on ne pas citer : le premier traité de 

médecine du travail "Essai sur les maladies des artisans" de Ramazzini, traduit par 

Fourcroy (Paris, 1777) (134373); une réédition du chef d'oeuvre de Morgagni "De sedi-

bus et causis morhorum" (Yverdon, 1779) (110168) où s'élabore l'anatomo-pathologie 

sur les constatations de cinq cents autopsies; le "Traité de la structure du cœur, de son 

action et de ses maladies" de Jean Baptiste Sénac (Paris, 1749) (110057); 

"l'Orthopédie ou l'art de prévenir et corriger chez les enfants les difformités du corps" 

de Nicolas Andry, deux volumes, illustrés de charmantes gravures (Bruxelles, 1743) 

(134794). De Deshais-Gendron, le "Traité des maladies des yeux..." (Paris, 1770), deux 

volumes avec Yex-libris gravé de J.D. Lobstein, chirurgien (132475). 

A Vienne, Auenbrugger invente l'exploration thoracique par la percussion, en 1761; 

Rozière de la Chassagne en donne une traduction : le "Manuel des pulmoniques" (Paris, 

1770) (132415). 

La "Médecine domestique" de William Buchan, maintes fois rééditée, mérite d'être 

mise sur le même pied que les grands traités ne serait-ce que parce que l'auteur préconi

se déjà de ranimer les noyés en leur soufflant dans la bouche, narines pincées (vol. IV, 

p. 420) et voit dans le lavage des mains une mesure prophylactique essentielle (Paris, 

1780) (147931). 

Oh ne peut conclure cet aperçu sans mentionner quelques ouvrages d'auteurs locaux 

ou qui furent édités dans la région. 

185 



Christophe Cachet, de Neufchâteau, médecin à Toul puis médecin des ducs à Nancy, 

confie à Sébastien Philippe ses "Controversiae... in primant Aphorismorum 

Hippocratis" (Toul, 1612) (139936) puis "Vray et asseure préservatif de petite vérole 

et rougeole... en faveur des Dames et de leurs chers poupons" (Nancy, 1623) (134422). 

Jean Forget, d'Essey, premier médecin de Charles IV réfute le système de J.B. Porta 

dans "Artis signatae designatafallacia..." (Nancy, Ant. Chariot, 1633) (134766). 

Charles Le Pois, doyen de la faculté de Pont-à-Mousson, est l'auteur des 

"Medicinalium observationum et consiliorum" (Paris, 1633) (132474) que Boerhaave, 

admiratif, rééditera en les commentant (Amsterdam, 1768) (139935). 

François Joseph Callot dédie à Charlotte de Lorraine, abbesse de Remiremont 

"L'idée et le triomphe de la vraie médecine" (Commercy, Henry Thomas, 1762) 

(131494). 

De Nicolas Jadelot, nous avons : "Oratio inauguralis de variis medicine fatis" (Pont-

à-Mousson, Seb. Bachot, 1766) (132749), "Physica hominis sani" (Nancy, 1778) 

(134362) et la "Description anatomique d'une tête humaine extraordinaire suivie d'un 

essai sur l'origine des nerfs" (Paris, 1799) (131789). 

Saucerotte s'insurge dans Y "Examen de plusieurs préjugés et usages abusifs concer

nant les femmes enceintes..." (Strasbourg, Gay, 1777) (134092) et Didelot nous a laissé 

des "Instructions pour les sages-femmes..." (Nancy, 1770) (134097); "Avis aux gens de 

la campagne ou traité des maladies les plus communes..." (Nancy, 1772) (131191); 

"Examen sur les eaux minérales de la fontaine de Bussang..." (Epinal, 1777) (131337). 

Thouvenel rédige un "Mémoire chymique et médicinal sur les principes et vertus 

des eaux minérales de Contrexéville en Lorraine..." (Nancy, Babin; Paris, Valade, 1774) 

(131337). 

Pierre François Nicolas fait éditer sa "Dissertation chymique sur les eaux minérales 

de la Lorraine..." (Nancy, Thomas, 1778) (132810). 

F.N. Marquet donne des "Observations sur la guérison de plusieurs maladies... joint 

l'histoire de quelques maladies arrivées à Nancy et dans les environs..." (Paris, 

Briasson, 1750) (131694), et son "Traité pratique de Thydropisie et de la jaunisse..." fut 

édité à Paris (1770) revu par son gendre Buc'hoz (131693), Buc'hoz qui dans le "Choix 

des meilleurs médicamens pour les maladies les plus désespérées" (Paris, 1784) préco

nise, entre autres, la réanimation par réchauffement (131790). 

Jacques François de Villiers fait éditer sa "Méthode pour ramener les noyés à la 

vie..." à Metz (Joseph Antoine, 1771) (131398), à Nancy (J.B.H. Leclerc, 1772) 

(134737) et Sage ses Expériences propres à faire connoître que l'alcali volatil-fluor est 

le remède le plus efficace dans les Asphyxies; avec les remarques sur les effets avanta

geux qu'il produit dans la morsure de la Vipère, dans la Rage, la Brûlure, l'Apoplexie, 

etc.." (Nancy, Vve Leclerc, 1777) (134725) (Paris, 1777) (135070). 

La lutte contre la variole, dans notre province, est illustrée entre autres par le "Traité 

pratique de l'inoculation" de Gandoger de Foigny (Nancy, J.B.H. Leclerc, 1768) 

(134645), le "Traité historique et pratique de l'inoculation" de François Dezoteux et 

Louis Valentin (Paris, an VIII) (145584), le "Mémoire sur l'inoculation de la petite 

vérole..." de Mangin (Metz, Joseph Antoine, 1769) (134243) etc.. 
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Des médecins militaires séjournèrent dans notre région et y publièrent. Read, pre

mier médecin à l'hôpital militaire de Metz, rédigea le "Traité du seigle ergoté" 

(Strasbourg, 1771) (134055) (Metz, 1774) (134633), une "Histoire de l'esquinancie 

gangreneuse pétéchiale qui a régné dans le village de Moivron, au mois de novembre 

1777" (Metz, J.B. Collignon, 1777) (134632), une lettre "à l'auteur des réflexions sur 

un projet de géographie médicale à l'usage des troupes" (Metz, Vve Antoine et fils, 

1787) (136500) et Percy, alors chirurgien en chef de l'Armée de la Moselle, donna sa 

"Pyrotechnie chirurgicale..." (Collignon, 1792) (131552). 

J.F. Coste, durant son séjour nancéien collabora avec Willemet au traité de "matière 

médicale indigène..." réédité en 1793 (Nancy, Vve Leclerc) (132439), etc.. 

Au terme de ce survol nécessairement partiel et incomplet, on est amené à s'interro

ger sur l'origine de ces livres. Nous viennent-ils des anciennes institutions médicales 

lorraines ? de la faculté de Pont-à-Mousson (1598) ?, des Collèges royaux de Médecine 

(1752) et de Chirurgie (1771) de Nancy ?, de son Ecole libre (1822) ? Certainement 

non; du moins, pas directement. Des ex-libris, gravés ou manuscrits, nous informent sur 

les propriétaires successifs de certains ouvrages mais ce sont les ex-dono qui, pour le 

plus grand nombre, indiquent les derniers possesseurs qui contribuèrent en grande par

tie à la constitution de ce fonds lors du transfert de la Faculté de Strasbourg et de la 

transformation de l'Ecole préparatoire en Faculté après le désastre de 1870 (1872). Il 

s'agit du Dr. Victor Colin Boulligny, de la famille du Dr. Champion et du Dr. Nève, de 

Bar-le-Duc, et surtout de la famille de J.B.E. Simonin (1812/1884), directeur de l'Ecole 

de 1850 à 1872, fils de J.B. Simonin (1785-1870), directeur de l'Ecole de médecine 

(1842-1847) et petit-fils de J.B. Simonin (1750-1836), professeur au Collège royal de 

Chirurgie, cofondateur de la Société de Santé puis de l'Ecole libre de médecine. 

On trouvera un complément d'information concernant ces ouvrages et en particulier la Liste 

des livres des XVIe et XVIIe siècles dans une publication de l'auteur : "Le fonds ancien de la 

bibliothèque inter-universitaire de Nancy, section médecine". Bull. Acad. Soc. Lorraines Se, 

1988, 27, (2), 35-76; 27, (3), 115-183; 27, (4), 115-150. 

De même pour les "Ex-libris", on pourra consulter de l'auteur : "Ex-libris et fers de reliure du 

fonds ancien de la Faculté de médecine de Nancy" Mém. Acad. nat. Metz, 1988, Sér. VII, Tl, 101-

136 (illustr). 

SUMMARY 

Insight upon the old bequest ofthe Library, Faculty of medicine, Nancy. 

The author review a part of the old books (XVI th - XVII th. - XVIII th centuries) kept in the 

médical library ofUniversity of Nancy. 
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"Un jour, Pasteur propose à sa mère defaire 
son portrait. Ceserà 
son premier pastel. 
H avait treize ans". 

Pasteur, le nom le plus connu de 
l'histoire des sciences. Ses recher
ches sur les ferments ont ouvert la 
voie au procédé qui porte son nom : 
la pasteurisation. Le vaccin contre 
la rage a sauvé des milliers de vies 
humaines. 

Couvert d'honneur et de gloire, 
membre de l'Académie des Scien
ces et de l'Académie française, créa
teur de l'Institut Pasteur que le 
monde entier nous envie. Ceci est 
son oeuvre, éclatante. 

Qui se serait douté de la face cachée 
de ce personnage lumineux, de 
l'œuvre intime de ce portraitiste 
insoupçonné ? 
Le peintre de talent ressuscite avec 
ce livre. 

L'auteur, Maurice Vallery-Radot, 
petit neveu de la fille de Pasteur, 
conseiller d'Etat et historien réputé, 
a tiré d'archives familiales inédites 
une vivante biographie de Pasteur, 
qui a reçu de la presse écrite et télé
visée l'accueil le plus flatteur. 

En cadeau : 
6 magnifiques cartes postales sélectionnées 

parmi les chefs-d'œuvre de Pasteur 
seront jointes à l'envoi de chaque ouvrage. 

Bon à découper ou à recopier, à retourner aux Editions Hervas, 123, avenue Philippe-Auguste - 75011 Paris. 
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vous prie de lui faire parvenir un exemplaire de : 

PASTEUR dessins et pastels 
au prix de 320 F + 29 F de frais d'envoi en recommandé, soit 349 F. 
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