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La Médecine Populaire, journal hebdomadaire de vulgarisation médicale, a paru tous 
les jeudis du 1er juillet 1880 (n° 1) au 24 juillet 1884 (n° 201). Au cours de ces quatre 
années de parution, la direction (Louis Jacolliot, puis C. de Chauffour), les rédacteurs 
en chef (Dr Th. Debray, puis Dr F. Bremond), les auteurs (parmi les rédacteurs fidèles, 
citons les Drs Th. Debray, E. Dubois, F. Dubois, F A . Jeannet, Bessières, Teulières, 
Feulière, J. Lecuyer, A. Larbaletrier) et l'administration de la revue ont changé un 
grand nombre de fois. Parmi les nombreux illustrateurs auxquels la revue a fait appel, 
on peut relever quelques noms connus (cités dans le Dictionnaire des peintres, dessi
nateurs, sculpteurs et graveurs de E. Benezit, édition de 1976). Le nombre total des 
illustrations présentes dans ces 201 numéros est de 820 (1). 

1 - La diversité des objets 

La diversité des objets représentés nous a conduit à identifier neuf rubriques : anato
mie, instruments et appareils, techniques chirurgicales, végétaux, animaux, monstres et 
fous, médecins et savants célèbres, ethnologie, scènes variées (tableau 1). 

a) Anatomie (environ 17 %). Il s'agit principalement d'osteologie (37 % des illus
trations anatomiques) et à un moindre degré d'arthrologie, de myologie, d'angéiologie 
et de névrologie. L'oeil tient une place importante. La splanchnologie est par contre très 
peu représentée (environ 6 %). 

b) Instruments et appareils (environ 5 %). Ce pourcentage sous-estime le nombre 
réel d'instruments et d'appareils représentés dans la mesure où une même planche en 
montre souvent plusieurs. Ce sont essentiellement des instruments et appareils utilisés 
en milieu chirurgical : cautères, bistouris, matériel à saignée, écraseurs, trocards, etc. 

c) Techniques chirurgicales (environ 10 %). Ces figures sont intitulées par la revue 
"La chirurgie pratique". Trois thèmes prédominent : 1) les amputations, désarticulations 
et résections, 2) les bandages et pansements, 3) les ligatures artérielles et artériotomies. 

(*) Communication présentée à la séance du 28 avril 1990 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

(**) Groupe de recherches en histoire sociale et epistemologie de la médecine - Université Paris XII. 
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d) Végétaux (environ 9 %). Cette rubrique, intitulée "Botanique médicale" illustre 
la plupart des plantes médicinales utilisées à la fin du XIXe siècle. Chaque planche 
regroupe habituellement quatre figures représentant la plante, ses racines, ses fruits et 
ses fleurs (Fig. 1, "Botanique médicale"). 

e) Animaux (environ 2 %). Il s'agit 
principalement de la réprésentation 
d ' insec tes nuisibles (puces, poux, 
punaises, moustiques, etc.). On n'en 
trouve plus à partir du numéro 104. 

f) Monstres et fous (environ 3 %). 
Cette véritable "galerie des horreurs" 
regroupe : "la galerie tératologique" 
(15 figures) et "la galerie des fous, 
i l l uminés , m o n o m a n e s , e t c . " (10 
illustrations). 

g) Médecins et savants célèbres 
(environ 13 %). Cette rubrique ne sera 
pas étudiée ici car elle a fait l'objet 
d 'une analyse dans un autre travail 
(sous presse). 

h) Ethnologie (environ 11 %). Sont 
envisagées ici les représentations des 
différentes races et des contrées éloi
gnées ou exotiques ("Galerie ethno
graphique"). 

i) Scènes variées (environ 30 %). 
Rubrique de loin la plus développée, 
elle atteint presque un tiers de la tota
lité des illustrations de la revue. Ces 
représentations dont le nombre aug
mente à partir de la deuxième année, 

deviennent majoritaires voire exclusives au cours de la quatrième année. Nous avons 
distingué les scènes à caractère médical (11 %) , les représentations architecturales, en 
particulier d'hôpitaux, d'asiles, de facultés de médecine ou de pharmacie (4 %) , les 
scènes mythologiques (1 %) et des scènes diverses de la vie quotidienne (14 %). 

Figure 1. 
"Botanique médicale" : 

violette, saponaire, jalap, aloès. 

TABLEAU I Répartition des illustrations de "La Médecine Populaire" en fonction de leur objet. 

a - Représentation anatomique 137 16,7 % 
b - Représentation d'instruments et appareils 39 4,75 % 
c - Représentation de techniques chirurgicales 86 10,5 % 
d - Représentation de végétaux 71 8,75 % 
e - Représentation d'animaux 15 1,8 % 
f • Galerie des horreurs 25 3 % 

g - Représentation de médecins et savants célèbres 105 12,5 % 
h - Galeries ethnographiques 86 10,5 % 
i - Scènes variées 256 28,3 % 
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2 - Le mélange des genres 

Les illustrations de La Médecine Populaire peuvent être réparties en cinq genres 
dominants : neutre, terrifiant, lénifiant, erotique et exotique. L'intervention majeure de 
facteurs d'appréciation éminemment subjectifs ainsi que le grand nombre des formes de 
passage d'un groupe à l'autre interdisent un décompte chiffré. 

a) Illustrations neutres. Nous avons considéré comme "neutres" les illustrations 
uniquement descriptives et paraissant ni rechercher ni produire aucun "effet" particu
lier. L'essentiel des figures concernant l'anatomie, les instruments et appareils, entrent 
dans cette catégorie ainsi que les représentations d'animaux et les portraits de médecins 
et de savants célèbres. 

b) Illustrations terrifiantes. Présent dans d'assez nombreuses rubriques, l'"effet 
terrifiant" est surtout marqué dans les figures illustrant "les techniques chirurgicales" 
(interventions mutilantes, désarticulations, amputations, résections osseuses horribles), 
"la galerie tératologique" et "la galerie des fous". Certaines images ont un caractère 
plus pathétique, c'est le cas de celles mettant en scène les plaies de l'humanité comme 
l'alcoolisme, la misère, les accidents. 

c) Illustrations lénifiantes. Entrent dans cette catégorie abondante (environ 25 % 
des illustrations), les représentations de végétaux et un grand nombre de scènes, en par
ticulier les scènes de la vie quotidienne, les représentations architecturales reposantes, 
les événements mythologiques ou familiaux, à dominante poétique, champêtre, buco
lique (Fig. 2, "Mai", n° 140). 

d) Illustrations erotiques. Plusieurs 
illustrations, surtout au cours de la der
nière année de parution de la revue, ont 
une connotation erotique plus ou moins 
appa ren te . La r ep ré sen ta t ion des 
"Danseuses et musiciens persans : danse 
de l'abeille" (n° 33) ne montre rien mais 
est très suggestive : le voile léger laisse 
deviner le triangle sombre du sexe de la 
danseuse alors que les seins sont cou
verts par un soutien-gorge. Un autre 
exemple est celui du "Rêve" (n° 167) 
avec ses jeunes femmes, les cheveux 
défaits, une ou les deux épaules dénu
dées. 

: -

Figure 2. 
"Mai". 

e) Illustrations exotiques. L'exotisme 
est fréquemment rencontré (environ 18 % 
des illustrations). Au-delà des représen
tations proprement ethnologiques de 
paysages ou de "types raciaux", le goût 
de l'époque pour l'exotisme et, surtout 
pour l 'orientalisme, se manifeste dans 
des figures très diverses, comme, par 
exemple "Une léproserie dans l ' Inde" 
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(n° 24), "Temple thibétain" (n° 38) ou "Le premier bain de vapeur dans les forêts du 
Congo" (n° 5). De cet exotisme géographique, on peut rapprocher une sorte d'exotisme 
historique, visant à dépayser le lecteur, non plus dans l'espace mais dans le temps 
("Arrivée de Laurent Joubert à la cour", n° 65), des allégories ("La métaphysique de 
l'Amour", n° 185) ou des représentations de l'Antiquité ("Romaine au bain", n° 176). 

3 - Les effets de style 

Tout au long des quatre années de parution de La Médecine Populaire, la beauté gra
phique, la qualité technique et la valeur artistique des illustrations sont une constante. 
La diversité des styles renforce l'impact de l'image. On retrouve le style des peintures 
de l'époque, aussi bien académiques (pompiers) qu'impressionnistes ou symbolistes. 

a) Les schémas. Curieusement, par rapport à l'idée couramment répandue de la 
valeur pédagogique des schémas, les représentations schématiques sont exception
nelles. Les seules concessions au schématisme didactique sont celles relatives à l'oeil et 
aux principes d'optique qui régissent la vision. 

b) Le naturalisme. Les représentations naturalistes sont réalisées avec un grand 
souci d'exactitude dans les moindres détails et sont le plus souvent d'une vérité quasi-
photographique (plantes, parasites, bâtiments architecturaux, paysages, etc.). Le fait 
n'est d'ailleurs pas surprenant si l 'on se 
souvient que la plupart des graveurs et 
lithographes de l'époque travaillaient fré
quemment d'après des photographies. 

c) Les effets décoratifs. Les fonds 
drapés, les guirlandes de feuilles et de 
fleurs, les motifs décoratifs modern-style 
ou style noui l le , les o rnementa t ions 
d iverses sont f réquents (Charco t , 
n° 122). 

d) Les effets expressifs. De nombreux 
procédés graphiques destinés à "accro
cher" le lecteur sont utilisés comme, par 
exemple, le procédé de "la fenêtre anato-
mique" qui permet, dans la rubrique "chi
rurgie pratique" d 'augmenter l ' impact 
visuel de la dissection anatomique par la 
mise en situation sur un sujet vivant ou 
l'utilisation de gros plans ou encore la 
juxtaposition insolite d'objets plus ou 
moins hétéroclites. La mise en scène des 
illustrations, toujours très soignée et tra
vaillée, est souvent à grand spectacle 
(Fig. 3, "Fête de Sérapis , dieu de la 
médecine en Egypte", n° 3 ; "Pèlerinage p . u r e 

des malades au tombeau d'Osiris dans le "Fête de Sérapis 
temple de Memphis en Egypte", n° 11). d i e u d e l a m é d e c i n e e n Egypte". 
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4 - Le double-discours des images 

A l'instar de ce qui a été montré pour le Dictionnaire populaire de médecine usuelle 
de Labarthe (2), peut-on repérer à travers les nombreuses illustrations de La Médecine 
Populaire, d'autres discours que celui clairement affiché et revendiqué de la vulgarisa
tion médicale ? Au-delà de la volonté de plaire et du désir de séduire, manifestes par le 
nombre, la nature, le style et la diversité des images dépourvues de connotation médica
le et dans lesquelles le plaisir des yeux et la douceur des rêveries qu'il fait naître prend 
la place de l'information médicale aride, douloureuse, déprimante, peut-on démasquer 
un intertexte porteur d'une idéologie ou d'une autre ? Au-delà du déploiement accro
cheur de la séduction, peut-on débusquer des intentions souterraines, moins claires, 
moins avouables ? 

La réponse à cette interrogation doit être mitigée. Certes, on note quelques préoccu
pations natalistes (23 des 59 scènes de la vie quotidienne illustrent des aspects de la 
maternité et de l'enfance), un patriotisme de bon aloi assaisonné d'une bonne dose 
d'anti-germanisme (si le pharmacien de la figure 636 du numéro 110 est alsacien, 
l'hydrocéphale monstrueux de la figure 533 du numéro 89 est de la Forêt Noire !) et 
d'abondantes traces de l'idéologie colonialiste teintée d'un certain racisme, idéologie 
dominante dans la France de la fin du 
XIXe siècle. Il est également possible de 
voir dans la série intitulée "La folie reli
gieuse" quelques marques d'un anti-cléri
calisme larvé. Plus instructive, peut-être, 
serait la constatation d'un indiscutable 
féminisme, puisqu'en pleine querelle pour 
l'accession des femmes aux carrières hos
pitalières (3), la couverture du numéro 20 
montre deux étudiantes à la faculté de 
médecine en train de faire une autopsie 
(Fig. 4) ; à noter encore le portrait d'une 
femme célèbre après la guerre de 1870 
(n° 150), "L'union des femmes de France" 
(n° 188) et "La crâniométrie" représentant 
une femme mesurant un crâne (n° 164). 
La lutte contre l 'exercice illégal de la 
médecine et contre le charlatanisme (4) 
est en filigrane dans quelques images 
(n° 185). 

Enfin, les images qui ne donnent pas à 
voir peuvent être aussi par lantes que 
celles qui montrent ouvertement. L'occul
tation sexuelle est, en effet, remarquable. 
A l'exception de la planche n° 42 mon
trant l'anatomie du petit bassin masculin Figure 4 
vu de face, il n 'y a, dans La Médecine « D e u x j e u n e s é t u d i a n t e s d e i a faculté 
Populaire, aucune représentation des par- d e médecine de Paris". 
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ties génitales masculines ni féminines ; 
les organes géni taux externes sont 
masqués, plus ou moins artificielle
ment, comme chez cet "Ecorché" bran
dissant en couverture du numéro 37 un 
trident qui terrasse un serpent et cache 
habilement le sexe, tout en le laissant 
deviner (Fig. 5). Les seins ne tombent 
pas sous le coup de cet interdit et sont 
assez fréquemment montrés. 

5 - L'épuisement progressif 

Au fil des quatre années de parution 
de la revue, le nombre, la présentation, 
l 'objet des illustrations a varié d 'un 
numéro à l 'autre et d 'une année sur 
l'autre. Le fait le plus significatif est la 
d iminu t ion p rogres s ive de leur 
nombre : 342 images pour la première 
année, 207 pour la seconde, 155 pour 
la troisième et 116 pour la quatrième 
année de parution. La proportion de 
pages illustrées est la suivante : 189 
sur 820 (23 %) du numéro 1 au numéro 
52, 192 sur 784 (24 %) du numéro 53 
au numéro 104, 126 sur 1.040 (12 %) 
du numéro 105 au numéro 171 et 50 
sur 480 (10 %) du numéro 172 au 
numéro 201. Il existe donc une dimi
nution de plus de 50 % du nombre des 
figures à partir de la troisième année de 
parution. L'interprétation la plus vrai
semblable est d'ordre économique car 
l'illustration coûtait très cher. 

Figure 5. 
"Atlas d'anatomie populaire, 

myologie superficielle". 

Ainsi, à travers l'étude de ses nombreuses illustrations, la place de La Médecine 
Populaire dans la littérature de vulgarisation médicale française de la fin du XIXe 
siècle apparaît assez clairement. A la fin du XIXe siècle, les revues de vulgarisation 
médicale étaient nombreuses et éphémères (5). Cette revue partage avec plusieurs 
autres de la même époque (6) un certain nombre de caractéristiques (en particulier 
l'importante place des mécanismes de réduction-séduction), mais offre aussi des parti
cularités qui en font l'originalité (place des représentations non médicales, galerie des 
portraits, féminisme...). 
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NOTES 

(1) De plus amples développements de ce travail peuvent être trouvés dans M. BAUDRIMONT, 
"La Médecine Populaire", journal hebdomadaire illustré. 1880-1884. Etude critique de l'ico
nographie. DEA de méthodologie en histoire des idées, université Paris XII, novembre 1985. 

(2) Cf J. POIRIER, Le dictionnaire populaire de médecine usuelle de Paul Labarthe (édition de 
1890). Etude critique de l'iconographie, XXVIIIe congrès international d'histoire de la méde
cine, Paris, 29 août-3 septembre 1982. Histoire des sciences médicales, t. XVII, n° spécial 1, 
1982 ; J. POIRIER, Le discours "revanchard" dans la littérature de vulgarisation médicale fran
çaise de 1870 à 1914, Histoire des sciences médicales 1983, 17 : 261-269 ; J. POIRIER, Les 
discours parallèles dans le dictionnaire populaire de médecine usuelle, d'hygiène publique et 
privée de Labarthe, Rev Int Histoire Psychiat 1985, 3 : 25-36. 

(3) J. POIRIER et R. NAHON, "L'accession des femmes à la carrière médicale (à la fin du XIXe 
siècle)", in Médecine et philosophie à la fin du XIXe siècle, par J. POIRIER et J.L. POIRIER 
(sous la direction de), Cahiers de l'IRU d'histoire de la connaissance, des idées et des menta
lités, n°2, université Paris-Val de Marne, 1978. 

(4) Cf C. RAMBAUD, Images du charlatanisme médical à travers le "Journal de la santé" de 1889 
à 1914, DEA d'histoire sociale des sciences, des idées et des religions, Université Paris XII, 
1986. 

(5) C. GUEYE, Catalogue raisonné de la presse de vulgarisation médicale et hygiénique en France 
de 1870 à 1914, DEA d'histoire sociale des sciences, des idées et des religions, Université 
Paris XII, 1986. 

(6) Se reporter à R. GHERARDI, J. POIRIER, Images de la vulgarisation médicale à la fin du XIXe 
siècle. "La médecine illustrée" (1887-1889), Presse Méd 1985, 14 ; 1579-1581 ; J. POIRIER et 
C. LANGLOIS (sous la direction de), Médecine et vulgarisation, XIXe-XXe siècles, par Créteil, 
UPVM, sous presse ; E. ALBOU, A propos de l'étude d'un livre de vulgarisation médicale "La 
vie normale" du Dr J. RENGADE, 1881, Thèse de doctorat en médecine, Paris XII - Créteil 
1985 ; A CHAH-WAKILIAN, Le triomphalisme médical à travers un journal de vulgarisation 
médicale à la fin du XIXe siècle, Thèse de doctorat en médecine, Paris XII - Créteil 1986 ; 
D. JURAMY, Images des femmes à travers un journal de vulgarisation médicale de la fin du 
XIXe siècle, Thèse de doctorat en médecine, Paris XII - Créteil, 1986 ; P. VALENCY, 
Contribution à l'étude de la vulgarisation médicale au XIXe siècle : le médecin de soi-même -
Grands maux et grands remèdes par le Docteur Jules RENGADE, DEA d'histoire sociale des 
sciences, des idées et des religions, Université Paris XII, 1988 ; D. ZACHAR, "Connais-toi 
toi-même" dans la vie et l'oeuvre de Louis Figuier (1819-1894), DEA d'histoire sociale des 
sciences, des idées et des religions, Université Paris XII, 1988. 

SUMMARY 

"La medicine populaire", a weekly journal of medical vulgarization was published each 
thursday from the 1st July 1880 to the 24th July 1884. The sum of illustrations presented in the 
201 numbers was 820. The subjects were various : anatomy, instruments and apparatus, surgi
cal technics, plants and animals, monsters, mad men, doctors and famous scientists, ethnology 
and varied scenes. Illustrations are divided into five categories : neutral, terrifying, lenitive, ero
tic and exotic. The diversity of the styles strengthens the power of the picture in borrowing the 
different pictural manners of the moment: academical, symbolist or impressionist. The number, 
the kind, the style and the variety of these pictures which are devoided of any medical meaning, 
in addition to the portraits' gallery, and some feminism, make the originality of thisfrench medi
cal publication of the end of last century. 
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