
L'héritage lyonnais d'Hippocrate * 

par Alain BOUCHET ** 

Sans la découverte de l'imprimerie au X V e siècle, il n'y aurait jamais eu de renais

sance scientifique et littéraire. Traduits dans les monastères, diffusés parcimonieuse

ment par les copistes, les ouvrages grecs et arabes ne pouvaient espérer qu'une diffu

sion confidentielle. 

Le premier livre imprimé en France Les lettres de Gasparin Barzzizi vit le jour à 

Paris en 1470, édité en caractères romains, pour la Sorbonne. 

Peu de temps après la capitale, c'est Lyon qui put bénéficier de la miraculeuse 

invention, bien que, contrairement à Montpellier, elle ne possédât pas encore 

d'Université. 

Fondé par Barthélémy Buyer, le premier atelier lyonnais imprima, en 1473, le 

Compendium Brève du Pape Innocent III, et cela grâce à l'habileté de Guillaume le 

Roy, ancien "compagnon" de Gutenberg. 

Très rapidement, les imprimeurs lyonnais se tournèrent ensuite vers la reproduction 

d'ouvrages médicaux. Le précurseur, Barthélémy Buyer, s'orienta, en 1478, vers le 

Guidon de Guy de Chauliac, orné des premières gravures françaises sur bois, et ce fut 

sa façon de rendre un juste hommage au grand chirurgien qui vécut à Lyon-Saint-Just 

pendant près de quarante ans. 

Puis, en 1482, par les soins de Mathieu Husz, originaire d'Allemagne, fut édité le 

Propriétaire des choses de Barthélémy Glanville, où le cinquième livre est illustré par 

la première reproduction d'une dissection humaine, d'après le manuscrit original. 

Mais il faudra attendre Symphorien Champier, puis Rabelais, pour que soient pré

sentés au public les premiers ouvrages du père de la médecine. 

Champier (1472-1539), fut le pionnier d'une lignée d'humanistes qui, par l'intermé

diaire de l'imprimerie, décidèrent de faire connaître la saine doctrine d'Hippocrate et de 

Galien, au détriment de l'influence abusive des Arabes. 

* Comité de lecture du 26 mars 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Chirurgien consultant au Centre hospitalier Lyon Sud, Professeur d'Anatomie à la Faculté de 
Médecine A. Carrel, rue G. Paradin, 69372 Lyon Cedex 08. 
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Né en 1472 à Saint-Symphorien -

sur-Coise, il fit ses études médi

cales à Montpellier, puis s'installa 

c o m m e praticien à Lyon, où il 

devint rapidement consul de la 

ville. Ayant fait la connaissance du 

duc Antoine de Lorraine, il devint 

son premier médecin, ce qui lui per

mit de fréquenter la cour de Nancy, 

puis celle de Paris. Ses faits 

d'armes à la bataille de Marignan 

lui valurent d'être adoubé Chevalier 

de Saint-Georges. 

De retour à Lyon, il se mêla inti

mement, comme échevin, à la vie 

de la cité, et, comme écrivain, il fré

quenta les principaux éditeurs. Il 

rédigea beaucoup, des livres de 

théologie et de médecine, son 

ouvrage le plus connu étant un trai

té de botanique YHortus Gallicus, 

publié en 1533, où il faisait l'éloge 

du rôle thérapeutique des simples 

en France, et s'opposait à l'emploi 

des drogues exotiques. Sur un bois 

gravé de cet ouvrage, on le voit, fai

sant une démonstration devant son 

épouse Marguerite du Terrail, cousine de Bayard. 

Il s'intitulait lui-même Agregator Lugdunensis, et on le considère comme le créateur 

probable du Collège des Médecins de Lyon, reconnu officiellement en 1576, près de 

quarante ans après sa mort. 

Des ouvrages de Champier, consacrés à Hippocrate, on doit retenir le De natura 

hominis, édité en 1506 chez Jean Deschamps, puis en 1516, les Commentaires de 

Galien et Hippocrate chez Jean Marion, enfin en 1531, un an avant l'arrivée de 

Rabelais à Lyon, un ouvrage, en français cette fois : Le myrouel des apothiquaires chez 

Pierre Mareschal, où il défendait les auteurs grecs contre les charlatans, et définissait 

les règles professionnelles des barbiers et des chirurgiens (Fig. 1). 

Rabelais fut séduit par l'inlassable fécondité littéraire de ce personnage turbulent, et 

jalousé, et c'est peut-être la raison de son choix lyonnais. En tout cas, c'est Champier 

qui donnera l'idée à l'auteur de Pantagruel de s'intéresser à Hippocrate dont il remit en 

honneur les grands principes. 

Pendant ses études médicales à Montpellier, Rabelais avait déjà commenté en public 

les Aphorismes, et Champier lui servit en quelque sorte de mentor parmi ses confrères 

lyonnais. Il l'introduisit chez l'imprimeur Sébastien Gryphe qui édita, en juillet 1532, 

Quelques livres d'Hippocrate et de Galien, revus par François Rabelais, médecin par-

Fig. 1 : Vignette de G. Leroy dans le "De Triplici 
Disciplina" de Symphorien Champier, édité en 
1508 chez Claude Davost (au premier plan, 

Champier et son épouse, en figure de donateurs ; 
au fond la décollation de Saint-Symphorien). 
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faitement accompli. Ce premier ouvrage 

contenait le Pronostic, les Aphorismes, 

la Nature de l'homme, et le Régime dans 

les maladies aiguës ; il était suivi de 

l'Ars Parva de Galien. Probablement 

annoté en grec par la main de Rabelais 

lui-même, ce livre a malheureusement 

disparu depuis quelques années du 

Musée d'Histoire de la Médecine de la 

Faculté, subtilisé par un amateur mal

honnête, mais la Bibliothèque municipa

le de Lyon en possède un autre exem

plaire (Fig. 2). 

C'est aussi en 1532 que le médecin 

allemand, Léonard Fuchs, fit éditer le 

sixième livre des Epidémies, dont 

l'exemplaire est également conservé à la 

Bibliothèque municipale. Après avoir 

exercé les fonctions de médecin de 

l'Hôtel-Dieu pendant vingt-sept mois, 

de novembre 1532 à février 1535, 

Rabelais revint à Montpellier en 1537 

pour passer sa Licence et son Doctorat. 

Il resta fidèle à Hippocrate dont il utili

sait le Pronostic pour ses leçons aux 

étudiants. 

En 1543, lors d'un nouveau séjour 

lyonnais, accompagnant Guillaume du 

Bellay dans sa dernière demeure, il fit 

encore éditer chez Sébastien Gryphe une 

traduction en latin du septième livre des 

Aphorismes d'Hippocrate (Fig. 3). 

Rabelais doit être considéré comme l'introducteur de la médecine hippocratique en 

France, et dans ses deux ouvrages, Gargantua et Pantagruel il va s'imprégner large

ment de la pensée du père de la médecine. 

Dans l'Epître à Monseigneur Odet (1548), prologue du Quart-Livre, il déclare en 

effet : "La practique de Médicine, bien proprement, est, par Hippocrates, comparée à 

un combat et farce jouée à trois personnages : le malade, le médicin, la maladie". 

De façon fréquente, on peut discerner chez Rabelais les idées-clefs lancées à Cos 

deux mille ans plus tôt. La relation médecin-malade, les rapports de l'homme avec le 

milieu ambiant, les interactions du corps et de l'âme, la nécessité d'un régime alimen

taire équilibré, les aspects psychologiques de la cure, avec les dangers de la mélancolie 

(la bile noire des anciens) et, au contraire, la valeur thérapeutique de l'humour et du 

rire, font partie intégrante de l'œuvre de Rabelais, sorte d'Aristophane hippocratique 

comme l'avait qualifié le professeur grec N. Louros. 
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Fig. 2 : "Quelques livres d'Hippocrate et de 
Galien" édités en juillet 1532 par Rabelais 

chez Sébastien Gryphe 
(ouvrage annoté en grec par Rabelais). 



Fig. 3 : "Les Aphorismes" d'Hippocrate (Section 7) 
édités en 1543 par Rabelais chez Sébastien Gryphe. 
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Dans les siècles qui suivirent, la tradition grecque resta ancrée à Lyon, dans les deux 

institutions médicales de la ville. 

Au XVIIe siècle, le Collège des Médecins devint une véritable Ecole de Médecine 

avant la lettre, où se donnaient des cours d'Anatomie, de Chirurgie, et de Pharmacie et 

où se déroulaient les examens. 

Pour être reçu agrégé, le candidat devait passer plusieurs épreuves, dont deux ques

tions tirées au sort : l'une sur un Aphorisme, l'autre sur le Traitement d'une maladie. 

Les deux volumes d'Hippocrate nécessaires à cette épreuve étaient soigneusement ran

gés dans l'armoire des Archives, détruite en 1768 dans l'incendie du Collège de la 

Trinité. 

Seconde de ces institutions, la Société de Médecine, pérennisa, elle aussi, la tradition 

hippocratique. En témoignent les images gravées sur les jetons de présence : tous datés 

de 1789, ils représentent Esculape, à l'abondante chevelure (avec, au-dessous, le rappel 

du nom d'Hippocrate), ou bien Hippocrate lui-même, chauve et barbu, et au revers des 

médailles, la maxime "studio et arte" (Fig. 4). 
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Fig. 4 : Médaille de la Société de 
Médecine de Lyon, 1789, représentant 
en avers l'effigie d'Hippocrate, chauve 
et barbu, et au revers un olivier autour 

duquel s'enroule un serpent 
(avec la maxime "studio et arte" ). 

Fig. 5 : Le Professeur Joseph Pétrequin 
(1809-1876) 

Peinture de Régnier (1856). Musée d'Histoire de la Médecine du 

Domaine Rockefeller, Lyon. 



Au XIXe siècle, Joseph Pétrequin, Chirurgien-Major de l'Hôtel-Dieu, de 1844 à 

1849, professeur de Pathologie Chirurgicale et de Médecine Opératoire, apporta une 

contribution réelle avec la Chirurgie d'Hippocrate, ouvrage de 1200 pages en 2 

volumes, auquel il travailla 25 ans, et qui eut l'honneur d'être imprimé aux frais de 

l'Etat par l'Imprimerie Nationale (Fig. 5). 

Malheureusement, cette œuvre maîtresse ne parut qu'en 1877, un an après la mort de 

son auteur. Il y montrait qu'Hippocrate ne fut pas que le père de la médecine, mais 

aussi un grand chirurgien. Pour cela il traduisit lui-même les textes, analysant les 

ouvrages attribués avec certitude au Maître de Cos : le livre des Fractures, et des 

Articulations ainsi que celui des Plaies de tête où étaient déjà inscrits les effets croisés 

dans les traumatismes du crâne, avec accidents convulsifs controlatéraux que la trépa

nation pouvait faire disparaître. 

En 1877, l'année de parution du livre de Pétrequin, fut enfin créée la Faculté de 

Médecine et de Pharmacie de Lyon. Mais, alors que les autres facultés françaises ont 

toutes conservé la prestation du serment d'Hippocrate le jour de la soutenance de thèse, 

celle de Lyon, et celle plus récente de Saint-Etienne, n'ont jamais adopté cette tradition, 

sans qu'on sache pour quelle raison d'ailleurs. 

A la décharge de Lyon, on peut dire que ce texte a tellement été réduit depuis son 

origine, au gré de tant de siècles de progrès médical, qu'il ne reste de lui qu'un code 

élémentaire de déontologie, modifié au fur et à mesure qu'évolue l'éthique médicale. 

Au X X e siècle enfin, Jules Guiart, professeur de Parasitologie et Histoire naturelle 

médicale de 1906 à 1940, fut le premier lyonnais à s'intéresser à la médecine néo-hip-

pocratique. Il fut membre du comité de patronage du 1er Congrès international qui se 

déroula à Paris en 1937, sous la présidence de Laignel-Lavastine. 

Mais c'est surtout Pierre Delore qui fit connaître avec éclat les idées d'Hippocrate. 

Après sa thèse, consacrée en 1926 au Terrain de la tuberculose, il fut nommé-

Médecin des Hôpitaux en 1931, et occupa la Chaire d'Hydrologie et d'Ecologie sociale 

de 1944 à sa mort en 1960 (Fig. 6). 

Interniste convaincu, il s'attacha surtout au problème social de "l'homme malade" 

dans le cadre de la santé, et, en m ê m e temps, à celui du "bien-portant", ce qui le 

conduisit à l'éducation sanitaire, et à la création de la revue : La Santé de l'Homme, en 

1942. 

Dans ses nombreux ouvrages médicaux, Pierre Delore contribua, dans une large 

mesure, à l'évolution sociale, aussi bien en France qu'à l'étranger. 

Nourri des grands préceptes hippocratiques, il fut un philosophe d'action. Face à la 

tendance analytique, beaucoup trop exclusive, il proposa une voie nouvelle, avec le 

retour à la synthèse, et un équilibre plus harmonieux des méthodes et des activités 

médicales. 

Devenu secrétaire général du mouvement néo-hippocratique, il eut le talent de le 

faire renaître après la Seconde Guerre Mondiale. C o m m e le déclara Marcel Martiny : 

"Sans lui, la flamme se serait certainement éteinte". 

Dans son dernier livre : L'Homme dans la nature et la société (1955), il mit en 

exergue des idées écologiques directement inspirées d'Hippocrate : l'homme ne peut 
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Fig. 6 : 
Le Professeur Pierre Delore (1896-1960). 

être considéré sans son milieu physique et social et doit rester constamment en harmo

nie avec lui. Il terminait son ouvrage par une phrase ambitieuse mais malheureusement 

utopique : "La grande œuvre, c'est d'unir les hommes". 

Telles sont donc, tracées schématiquement, les grandes idées hippocratiques qui ont 

imprégné la médecine lyonnaise depuis la Renaissance. Inspirées par la sagesse et la 

raison, elles ont évolué au cours des siècles, mais elles doivent rester fidèles à l'ensei

gnement du Maître de Cos qui, avec une connaissance si profonde de l'homme, sut 

exposer, dans un langage limpide, les concepts éternels de la médecine. 
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SUMMARY 

Hippocrates' heritage from Lyons 

Hippocrates' influence is known in Lyons as soon as the time of the Renaissance, after the dis

covery of printing. Symphorien Champier and later chiefly Rabelais translated texts of the Cos 

master and had them edited by the first printers. Hippocrates' influence is moreover evident in 

Rabelais' work. 

In the XlXth century, surgeon major Petrequin published the first book devoted to 
Hippocrates' s surgery. 

More recently, Professor Pierre Delore has been a convinced supporter of neo-hippocratic 

medicine of which he developed the chief principles in his works. 

226 


