
L'instrumentation chirurgicale 

à l'époque d'Ambroise Paré * 

par Alain SÉGAL ** 

"Ce n'est rien de feuilleter des livres, de gazouiller et de caqueter en chaire de la chi

rurgie, si la main ne met en usage ce que la raison ordonne". Ainsi s'exprimait 

Ambroise Paré qui fut au XVIe siècle la plus vivante démonstration de cette belle 

réflexion qu'en immense poète Paul Valéry laissera autrement aux chirurgiens dans un 

discours prononcé lors d'un de leurs congrès nationaux (13) : "toute la science du 

monde" annonce Paul Valéry "n'accomplit pas un chirurgien, c'est le FAIRE qui le 

consacre". 

Nous pouvons d'autant plus souscrire à cette juste pensée qu'un regard aussi péné

trant qu'honnête sur l'œuvre d'Ambroise Paré ne retrouve guère d'innovations frap

pantes, et pourtant sa place est celle d'une immortelle main, premier instrument du chi

rurgien. Cette enviable position est amplement méritée dans l'histoire de la chirurgie, 

mais aussi dans celle de l'histoire de l'art de soigner tout simplement. 

Il convient ici d'insister sur le fait que l'instrument du chirurgien est le prolonge

ment de sa main. Le professeur Jean-Charles Sournia déplorait ajuste titre que l'histoi

re des instruments ait si peu inspiré les chercheurs alors que les collections et autres 

sources ne manquent guère. Nous tirerions de cette étude beaucoup aussi sur l'histoire 

des techniques et de l'artisanat de haut niveau (12). 

C'est dans cet esprit que nous consulterons les instruments contenus dans les œuvres 

de Paré offrant d'ailleurs une juste synthèse de l'arsenal chirurgical du XVIe siècle. 

Lorsque Joseph François Malgaigne (1806-1865) réalisa au milieu du XIXe siècle sa 

magnifique édition critique et de plus exemplaire des "Ceuvres complètes" d'Ambroise 

Paré, revues et collationnées sur toutes les éditions avec les variantes (7) il ne manqua 

pas de garder pour base de travail la cinquième et dernière édition composée en large 

partie du vivant de Paré. C'est celle de 1598 (2-6). 

C'est effectivement la plus complète puisque Paré y apporte ses derniers complé

ments sur plus de cinq ans et demi. Reste, comme le souligne Malgaigne, qu'il faut se 

méfier de quelques modifications fallacieuses apportées par le libraire-imprimeur 

* Communication présentée au "Colloque Ambroise Paré" à Laval le 25 novembre 1990 

* * 6, rue Pol Neveux, 51100 Reims 
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Page de titre des Œuvres complètes d'Ambroise Paré commentées par J.F. Malgaigne avec, en 
frontispice, la représentation de la statue de Paré par David d'Angers. C'est l'un des ouvrages les 
plus remarquables publiés par la célèbre maison d'édition médicale J. B. Baillière. 
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Gabriel Buon (1558-1597) et ensuite l'entourage de sa veuve entre le décès de Paré et 

la sortie de ce gros in-folio, soit six ans et demi de période suspecte. 

Or, dans ce splendide volume de 1228 pages plus l'index, existe après le vingt sep

tième livre traitant des "distillations", un registre de toutes sortes de médications et 

aussi d'instruments servant à la "guarison des maladies". Cette adjonction apparaît ici 

pour la première fois et commence ainsi : "il reste encore à déclarer la diversité des ins

truments dont nous avons fait ci-dessous mention pour la guarison des maladies des

quelles les noms s'ensuivent etc.". Cette idée de synthèse est bien dans la manière de 

Paré d'autant que le final évoquant l'œuvre bénéfique de Dieu est aussi fréquent chez 

notre chirurgien toujours très religieux. 

Si le livre des distillations a été largement emprunté à l'ésotérique Jean Liébault ori

ginaire de Dijon (1535-1596), qui fut aussi docteur-régent de Paris, la suite par contre 

avec cet agencement correspond tout-à-fait à l'esprit rationnel de Paré. Le livre de 

Liébault fut imprimé par Jean du Puys en 1572 mais c'est aussi ce dernier qui édi;a en 

1582 les "Opéra" de Paré avec la traduction latine de Jean Hautin et l'aval de Jacques 

Guillemeau, l'élève préféré de Paré. 

Nous pourrions faire encore un pas... mais nous serons amenés ultérieurement à le 

sauter en pénétrant dans le monde intellectuel où gravite Paré. 

La page de titre de cette cinquième édition donne d'emblée à l'instrument sa place 

dans le grand encadrement de titre aux armes de France, d'ailleurs bien typique de ce 

qui existe parmi les plus beaux livres du XVIe siècle (1). Les 373 bois gravés provien

nent du même bloc que ceux de l'édition de 1585 avec bien sûr de nombreux instru

ments témoins de l'arsenal chirurgical français de la Renaissance (2). 

Retenez qu'une certaine échelle de mesures et de proportions est respectée ce qui 

devait permettre à des couteliers de refaire plus facilement un modèle. Ambroise Paré 

n'évoque pratiquement jamais ces derniers et pourtant les statuts de leur communauté 

remontent déjà à 1505, de nouveau confirmés en 1608 et ainsi jusqu'à la fin du XVIIIe 

siècle. Je signale ici que l'instrument de la Renaissance dont le style restera à peu près 

le même jusqu'en 1640-1650 est marqué par une facture ornementée très accentuée sur 

les parties annexes de l'instrument. Les manches sont parfois de véritables sculptures 

comme par exemple les "historiés" de Paré. 

Un premier point : L'instrument peut parfois servir à poser un éventuel diagnostic et 

la sonde exploratrice (la proba des latins) adaptée à l'organe incriminé favorise dans 

certains cas cette démarche. 

Etabli par l'esprit didactique de Paré vous trouverez le mode d'action de cette sonde 

installée dans une sorte de table "icelles pour plus facile intelligence m'a semblé rédui

re en table et ordre ainsi qu'il s'en suit". Ce sont là les tableaux dichotomiques prônés 

par le huguenot Pierre de La Ramée (Ramus, 1515-1572). Ils sont ici utilisés pour la 

chirurgie tout comme Théodor Zwinger l'avait fait pour les œuvres de Galien et 

d'Hippocrate (9-10). 

Où Paré a-t-il appris cette méthodologie de présentation ? Nous pensons que bien 

des imprimeurs des ouvrages de Paré comme De Brie, Langelier, du Puys, Gabriel 

Buon et bien sur André Wechel étaient des réformés ou proches de ces derniers et l'ate

lier d'André Wechel, qui dut fuir la France tout comme les célèbres Estienne, était un 

véritable bouillon de bonne culture (4). Ce dernier imprimait entre autres Ramus et 
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l'influence devient évidente et marquante ce qui nous fait dire que si Paré, après 1572, 

afficha surtout un catholicisme de bon aloi, son mode de pensée était parfois tourné 

vers les réformés et sur bien des points ! Sa tolérance des plus remarquables pour 

l'époque faisait le reste. Ainsi voit-on l'action de ces sondes présentées dans un tel 

cadre, lors de son exposé général sur la chirurgie. 

Un deuxième point : Portons maintenant notre regard vers le onzième livre (selon la 

cinquième édition) "La méthode de traicter les playes faictes par hacquebutes et aultres 

bastons à feu etc.." qui fut son premier ouvrage dont il tira d'ailleurs célébrité et 

reconnaissance, surtout de ses confrères chirurgiens des armées. Or, dès la seconde ver

sion de 1551, le titre s'allonge avec "les pourtraictz des instruments nécessaires pour 

leur curation". En effet, après ses études parisiennes A. Paré fit la campagne du 

Piémont avec Monsieur de Montejean et il revint chargé d'expériences qui, à ses yeux, 

restaient à contrôler minutieusement. Les campagnes de Monsieur de Rohan, son nou

veau maître, Perpignan - Maroilles - l'expédition de Bretagne - le siège de Boulogne -

Damvilliers confortent ses idées pour aboutir à l'ouvrage ci-dessus (3). Mais au sujet du 

"tournant" que fut l'amputation avec ligatures réalisée à Damvilliers il n'en parlera que 

douze années plus tard dans ses "Dix livres de chirurgie" de 1564. 

Certes, les innovations guerrières de la fin du Moyen-Age ont posé aux chirurgiens 

bien de nouveaux problèmes (8). L'arbalète (balista) fut si redoutable que le concile de 

Latran en 1139 en interdit l'usage, ce qui comme toutes les conventions fut aussitôt 

bafoué. En retour, l'arbalète dès la fin du Moyen-Age servit à des chirurgiens comme 

Guy de Chauliac à extraire quelques traits grâce à son action rapide (voir figures). 

Le procédé se perpétua à la Renaissance, ainsi maintenait-on pour cela le trait avec 

un instrument dérivé du cyathisque de Dioclès. 

Pour les balles, toute une technique est mise en place et cela déjà depuis la fin du 

Moyen-Age avec néanmoins des querelles pour savoir si la poudre rendait "véné

neuses" les plaies. 

En France, seul l'ouvrage de Jean Vigo, traduit par Nicolas Godin, donnait avant 

Paré diverses lignes de conduite sur ce type de plaies. Cependant, Paré n'accorda guère 

d'intérêt à la méthode de son aîné qui ne prônait que trop la cautérisation ! 

D'emblée, on dénote l'œil du maître dans sa façon d'intervenir sur les plaies. Paré se 

donne du jour, procède au parage, nettoie, ôte tous les corps étrangers (tissus, maille de 

fer, cuir, os, terre etc.), enlève les tissus contris etc. Il insiste sur la nécessité de 

mettre le patient dans la position où il a reçu le coup pour mieux repérer le trajet de la 

balle (blessure du maréchal de Brissac). Il explore à la sonde et même avec les doigts 

nus. Mais avec quelle propreté ? Rien n'est dit. Il propose de retirer certains corps 

étrangers par les instruments dont "il faut que le chirurgien en ait de plusieurs et 

diverses façons, les uns plus grands, les autres plus petits, en chacune de ces formes, à 

la fin de l'accomoder au corps et aux playes et non les corps ni les playes à ces instru

ments" (termes de l'édition de 1551 remis ailleurs en 1564). Cela résulte d'une 

réflexion constructive en perpétuelle vigilance d'autant plus que le "bec de grue coudé" 

ne date que de 1564. 

L'étude du tire-balle nommé "bec de lézard" et de sa charnière fait sourire l'endosco-

piste que je suis car c'est le même système que nous utilisons pour nos actuelles pinces 

à biopsie d'endoscope mais miniaturisées, c'est là le seul progrès ! 
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Poursuivons avec le bois gravé des modèles de flèches de l'époque qui représentent 

un curieux monument de l'histoire militaire du XVIe siècle (première édition 1552). 

Cependant deux autres modèles de traits sont apparus par la suite et ne sont pas des 

flèches, contrairement à ce que pensait Malgaigne, mais bien des carreaux d'arbalètes, 

plus courts et forts trapus, en fait redoutables. L'un assomme, l'autre transperce. 

Parfois les ardillons des pointes de flèches rendent l'extraction périlleuse et il faut 

dilater "en évitant les nerfs et grands vaisseaux ainsi que le fait le bon et expert chirar-

gien anatomique". Si les techniques d'extraction étaient déjà bien connues au moins de 

Guy de Chauliac, l'apport d'André Vésale dans la connaissance du site anatomique est 

amplement et justement souligné par Paré : l'instrument agira d'autant mieux que le 

terrain est connu du chirurgien ! 

Abordons plus rapidement la suite avec le problème de l'amputation et ce qui gravite 

autour c'est-à-dire : la compression du membre à sectionner, la section des téguments, 

le sciage de l'os, les ligatures, la confection d'un moignon et les soins consécutifs. Cela 

nous fera connaître d'autres instruments et leur adaptation aux problèmes soulevés. 

Lors de l'amputation, Paré place au-dessus une ligature avec un lien plat "comme ceux 

qui lient les cheveux des femmes". Il prépare d'avance les lambeaux de son moignon et 

"indolorise" quelque peu le membre à couper par la seule compression circulaire de ce 

membre. Ici la Renaissance a largement rétrogradé par rapport à certains chirurgiens 

médiévaux et leurs éponges somnifères (8-11). 

Il procède très vite, par un mouvement en arc de cercle, à la section des parties 

molles, muscles, vaisseaux et nerfs, en utilisant un couteau à amputer spécifique et 

courbe. Apparaît là un passage important que seule l'édition de 1598 des Œuvres donne 

donc entre 1585 et 1590. "Lors de l'amputation faut qu'elle soit un peu ployée (la 

jambe) et qu'après la section on l'estende à la fin que les vaisseaux qu'on prétend lier 

pour arrêter le sang manifestent mieux pour plus facilement les pincer, tirer et lier etc". 

Remarquable façon d'user de l'ancêtre des pinces hémostatiques ! 

Ensuite il dégage jusqu'à l'os sans rien laisser puis tranche vivement avec une scie 

d'un pied trois pouces (environ 35 cm), notion chiffrée en date seulement des Oeuvres 

de 1575 et assez rare chez Paré, malgré la figuration des instruments. Ne voulait-il pas 

toujours tout indiquer ? Il installait un linge protecteur doublement plié pour protéger 

chaque face du membre et surtout le haut du membre des ressauts possibles de la scie 

(édition de 1598). Cette pratique était déjà connue très antérieurement de Paul d'Egine 

ainsi que les ligatures des vaisseaux (Vie siècle). Albucassis l'employait au IXe siècle 

et son traité reste le premier ouvrage renfermant la figuration presque complète des ins

truments (Ms Marsh et Huntington respectivement du XHIe et XVe siècle). 

Paré en vient alors à l'usage de la ligature vasculaire dont le réemploi pour l'amputa

tion a été mis en pratique par ses soins entre 1552 - où il utilisait encore le cautère - et 

1564. Il créa pour cela deux becs de Corbin adéquats (ancêtre des pinces hémosta

tiques) avec même un modèle actif aux deux extrémités. 

Ensuite il relâche la compression et regarde si rien ne coule, sinon il resserre le lien 

compressif ou bien il comprime digitalement le parcours du vaisseau incriminé, enfin il 

ligature à nouveau. 

Le moignon déjà façonné est aussi suturé avec soin et Paré nous donne cette remar

quable réflexion pour l'enseignement de la chirurgie : "tu dois considérer que ces 
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choses très difficiles de mettre clairement & entièrement par écrit la chirurgie manuelle. 

Car elle se doit plutôt apprendre par imagination et en voyant besogner de bons et expé

rimentés maistres, si tu en as les moyens ou bien l'essayer sur des corps morts comme 

j'ai plusieurs fois faicts". 

L'amputation terminée le moignon est alors surveillé et contrôlé par les médications 

de l'époque qui seraient à elles-seules un autre vaste sujet d'exposé ! 

Troisième point : Nous en arrivons dans l'œuvre de ce grand chirurgien de guerre à 

l'un de ses traités les plus originaux, complément envisageable à ce qui a été ôté ou 

détruit : les prothèses, appelées par Paré "moyens et artifices d'adjouster ce qui défaut 

naturellement ou par accident". 

Publié complètement en 1575 dans la première édition des Oeuvres mais déjà en par

tie en 1561 et 1564 (Traité des plaies de têtes et Dix livres de chirurgie). Paré rassemble 

ici non seulement des prothèses mais aussi des moyens de correction orthopédique ou 

autres : masques pour le strabisme, corsets, la potence à siège de Nicolas Picart, chirur

gien du duc de Lorraine, qui est une sorte de béquille correctrice pour boîteux (1579) 

(les bons moyens des autres n'étaient jamais délaissés !), les yeux artificiels, oreilles et 

nez avec ou sans moustache etc.. 

Plus extraordinaires sont les prothèses articulées des membres supérieurs ou infé

rieurs. Celle de la main fut réalisée par un serrurier nommé Lorrain habitant Paris qui 

aida même Paré à établir le graphisme du schéma pour que celui-ci serve dans l'avenir 

à d'autres serruriers ou "horologeurs". C'est le seul nom d'un artisan qui soit nommé 

par Paré car pour les instruments il ne dit rien du maitre-coutelier qui lui fabriqua son 

riche arsenal. La jambe artificielle est surprenante d'ingéniosité avec ses ressorts de 

rappel, mais celle prévue pour les pauvres nous plonge dans la juste réalité de l'époque, 

sans aucune protection sociale évidemment. 

Un petit aparté avec la "cassole", autrement dit une gouttière pour fracture de jambe 

où Paré n'oublie pas qu'il fut lui aussi une victime et il en tira des conclusions adé

quates sur cette gouttière. Elle devait éviter les escarres par des coussins appropriés et 

s'adapter à une contention contrôlée évitant toute douleur à la mobilisation relative, 

protéger amplement les orteils etc... 

Quatrième point : Notre aperçu concernera maintenant des instruments utilisés lors 

des plaies et fractures du crâne. Ce traité particulier, autrefois paru en 1561 dans "La 

méthode curative des playes et fractures de la teste humaine, avec le pourtraicts des ins

truments nécessaires pour la curation d'icelles", a été édité chez Le Royer. 

Là encore, Paré compose lors de la première édition des Oeuvres en 1575 des tables 

dichotomiques d'essence ramiste "je t'ay bien voulu baillé ces deux tables pour plus 

facile intelligence". Nous y voyons en haut l'usage de la sonde exploratrice. Il est cer

tain, et Malgaigne l'a démontré, que ce livre a été l'objet de modifications constantes et 

progressives au fur et à mesure de l'expérience de Paré même si des mesures néfastes 

sont restées, comme l'absence d'ablation des lambeaux d'excision déjà prônés au XlVe 

siècle par Pierre d'Argellata. Lors des enfoncements crâniens un élévatoire tripode a été 

inspiré à Paré sur le modèle de Hans von Gersdorff (fin du XVe siècle) et ce n'est donc 

pas un trépan comme l'ont écrit les professeurs P. Huard et M. D. Grmek dans "Mille 

ans de chirurgie en Occident - V-XVe siècles" (5). Ce tripode servit même jusqu'au 

XVIIIe siècle comme en témoigne le magnifique modèle du coutelier Vigneron dont la 

marque était à l'emblème du trèfle (Coll. du Wellcome Muséum). 
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On ne peut laisser sous silence le modèle de trépan dont Paré a imaginé le système 

de sécurité pour éviter l'entame de la dure-mère. Son prototype est dérivé du trépan 

"abaptiste" (le terebrum non profundans des Anciens) c'est-à-dire un engin muni d'un 

bourrelet qui évitait à la pointe de s'enfoncer trop profondément. Paré a créé, lui, un 

chaperon pour son trépan circulaire qui est une sorte de garde évitant toute infraction 

non désirable en-dessous de la table osseuse car ce chaperon reposera bien sûr à l'exté

rieur sur l'os sain (pièce B dans le schéma de Paré). Il se règle parfaitement aux sou

haits du chirurgien et Paré ne manquait pas de le conseiller même pour des mains inex

pertes. 

Nous conclurons par une appréciation rapide des ancêtres de nos endoscopes 

modernes : les spéculums. Paré disposait et usait : 

- du glossocatoche (sorte d'abaissé langue réflecteur) 

- de dilatatoires (pour les plaies, le nez, l'anus) 

- de spéculum oculi 

- de spéculum matricis dont il en avait de plusieurs tailles adaptées à l'âge de ses 

patientes. 

La vision au miroir lui était inconnue alors qu'aux IXe-Xe siècles elle était indénia

blement connue des médecins de langue arabe comme Ibn Sina (Avicenne) (8). 

Sur bien des points la chirurgie, par rapport à la fin de la période médiévale, a subi à 

la Renaissance des reculs incontestables, parfois par rupture d'informations culturelles. 

En 1564, dans "Dix livres de chirurgie" Paré s'exprime ainsi dans une sorte de 

poème : 

"... un magasin brave, auquel sont contenuz 

plus de trois cent outils : dont les uns sont tenuz 

à mon invention, le reste en l'officine 

de mes vieux devanciers a pris son origine". 

En effet, Paré a toujours regardé avec respect le passé dont il a su parfois rectifier 

certaines erreurs. Sa modestie vis-à-vis de l'art, son jugement, sa retenue aussi font k 

reste quoiqu'il garde une juste notion de ce qu'il vaut. "Bien que", annonce-t-il "par la 

grâce de Dieu, il y ait peu d'hommes de ma qualité qui puissent avec plus de raison et 

expérience se faire accroire de ce qu'ils proposent". 

TOUT PARÉ EST DANS CETTE RÉFLEXION et vous avez pu juger que son instrumentation 

y avait une bonne place. 
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Extrait de l'arsenal de Paré apparu pour la première fois dans l'ultime édition corrigée par 
Paré, c'est-à-dire la cinquième de 1598. La terminologie suggestive des instruments mérite un 
regard attentif. 

Les "historiés" ou lancettes courbées démontrent ici la facture remarquable de ces instruments 
de la Renaissance par l'ornementation sculptée des manches. Le terme "historiés", attribué par 
E. Littré à Paré, était déjà connu dès le XVe siècle et sans doute d'origine italienne. 
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Mise en évidence de l'action d'une sonde exploratrice des traumatismes crâniens dans une 
présentation tabulaire dichotomique très spécifique du monde intellectuel du réformé Pierre de la 
Ramée (1515-1572) dont on connaît la triste fin à la Saint-Barthélémy. 

Remarquable "anthologie" de divers types de pointes de flèches, de lances et de carreaux 
d'arbalètes de l'époque de la Renaissance. 
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Extracteurs de balles bien adaptés à leur usage. Appréciez l'évidement adéquat de l'un deux. 

Autres tire-balles dont le mécanisme surprendra les endoscopistes qui remarqueront que les 
actuelles micropinces à biopsie des fibroscopes sont organisées selon une technique semblable. 
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Représentation de l'extraction de morceaux de lance ou de flèche selon la méthode de l'arba
lète, extrait d'un exemplaire imprimé au XVIe siècle des Œuvres de Guy de Chauliac avec les 
commentaires de Laurent Joubert. Ce dernier a d'ailleurs aussi emprunté à Paré quelques figures 
d'instruments. 

Très intéressante figure tirée du premier ouvrage de Paré et l'on se doit de remarquer l'essai 
par Paré de faire comprendre l'utilisation conjointe d'un écarteur avec l'action d'une pince. 
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Extrait d'une planche tirée de l'Opus Chirurgicum de Paracelse (Frankfurt, 1565) où l'on voit 
une scène d'amputation dont le site anatomique est curieux (milieu de la jambe). Le patient parait 
manifestement endormi et seulement soutenu par un aide. Cela n'est pas étonnant si l'on considè
re l'utilisation par certains des "spongia somnifera" médiévales et Paracelse avait une pharmaco
pée d'avant-garde ! On notera aussi le matériel au sol : le pénnarol avec les instruments, les 
attelles pour cette fracture ouverte grave, les pelotes de charpie, les boites à onguents, le baquet 
et, hélas, des instruments à même le sol. 

Types d'aiguilles et de porte-aiguilles proposés par Paré. 
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Représentations par Paré de ce que l'on peut considérer comme de bons ancêtres des pinces 
hémostatiques. Il faut noter le ressort de rappel de l'une d'elles. Le texte sur les ligatures est l'un 
des apports essentiels de Paré par la réintroduction de cette façon d'agir lors des amputations par 
exemple. 
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Mains artificielles : le mécanisme permet entre le pouce et les doigts l'action de préemption. Il 
existe des ressorts de rappel avec une gâchette (nombre 6) dont l'orifice se voit bien sur le modè
le proposé autrefois à la vente par la librairie spécialisée Alain Brieux. Cette main était portée par 
une prothèse particulière sur l'avant bras. 

Jambe artificielle de Paré qui réalisa aussi un autre modèle pour les pauvres (pilon bien amé
lioré). 
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L'élévatoire bipode de Gersdorff permet de relever un enfoncement crânien. Ce n'est pas un 
trépan et Paré en imagina un modèle tripode qui subsista jusqu'au XVIIIe siècle comme le prou
ve celui fabriqué par le coutelier Vigneron à l'enseigne du trèfle. 
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Le fameux trépan de Paré qui permettait plus 
facilement à de jeunes chirurgiens d'entreprendre 
la trépanation sans risque d'attaquer la dure-mère 
grâce à un chaperon protecteur réglable (sorte de 
garde). 
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Un speculum de la matrice du XVIe 
siècle proposé autrefois par la Librairie 
Alain Brieux. 
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SUMMARY 

Surgical Instruments at the time of Ambroise Paré 

According to the author, the "Œuvres", edited as early as 1575 from the first opuscules, pro

duced, even at that time, a comprehensive synthesis of the surgical art by assembling not only 

the experiences and opinions of Paré concerning the surgery of his period as a whole but also 

contributing essential indications about the surgical instrumentation of the 16th century. 

Ambroise Paré contributed much to this thanks to his innate sense of the operative act from 

which he drew largely intellectual benefit during his military campaigns. 

Upon close examination of the éditons of the "Œuvres" produced during his lifetime such as 

those of 1575, 1585, and 1598, we perceive very well his concern to perfect his instruments 

and/or to adapt new ones to his practice. 

Furthermore, Ambroise Paré with an appropriate technology, sought security of utilization, 

that is, that the conceived instrument be the least harmful possible even in less skilful or unprac-

ticed hands. 

(Example : his "trepan à Chaperon" with a protecting lid) 

It remains that his surgical arsenal with its exuberant ornamentation bears witness to his 

times ! It is a pity that Paré hardly evokes the master cutlers who executed it ! 
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