
Les représentations d'Ambroise Paré 
Gravures, peintures, sculptures, 
scènes d'histoire et de guerre * 

par Paule DUMAÎTRE ** 

Cette étude n'a pas la prétention d'être totalement originale ni exhaustive mais de 

rassembler, en y joignant nos observations personnelles et le fruit de nos propres 

recherches, les travaux déjà faits sur les différentes représentations de Paré - gravures, 

peintures, sculptures - dispersés dans des articles et des livres souvent mal connus. 

Naturellement, cette communication sera faite à l'aide de nombreuses diapositives 

dues à l'atelier de photographie de la Bibliothèque inter-universitaire de médecine de 

Paris que nous remercions vivement. 

Portraits gravés 

Nous commencerons par les portraits gravés se trouvant dans les œuvres de Paré, qui 

sont en même temps ses premiers portraits. 

L'art du portrait dans le livre imprimé apparaît principalement dans la seconde moi

tié du XVIe siècle. Déjà cependant les livres du début du siècle et quelques incunables 

ont offert des scènes où l'auteur, généralement agenouillé, fait hommage de son livre à 

un puissant protecteur. Dans nos livres médicaux, il est remplacé par le professeur -

auteur du livre - discourant du haut de sa chaire tel Pierre de Montagnana, professeur de 

chirurgie à Padoue, dans le Fasciculus medicinœ (1495) de Jean de Ketham ou 

Berengario da Carpi dans les Isagoge brèves (1535) mais il s'agit toujours d'une sil

houette symbolique, d'un visage aux traits incertains qui n'est en aucune façon un por

trait. Le siècle pourtant avance, les goûts changent, les auteurs maintenant veulent se 

faire connaître, le portrait apparaît, placé généralement après le titre, gravé d'abord sur 

bois, puis, après 1560, le plus souvent sur cuivre, technique nouvelle qui, par sa facture 

sèche, s'accorde bien avec ce genre d'illustration. 

Le premier portrait d'importance dans le livre médical est, croyons-nous, celui de 

Vésale gravé sur bois, en tête de son énorme in-folio De humani corporis fabrica, 
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publié à Bâle chez Oporinus en 1543. 

Dans un décor de colonnes et de dra

peries à l'antique, Vésale s'est fait 

représenter à l'âge de vingt-huit ans, 

debout, à mi-corps, tenant de la main 

gauche l'avant-bras fraîchement dis

séqué d'un cadavre suspendu. Paré, 

lui, choisira de se présenter sur un 

fond neutre, sans aucun attribut de sa 

profession, pas m ê m e un livre, sim

plement vêtu du pourpoint et du collet 

de son époque. 

Les savants historiens de Paré au 

XIXe siècle, le professeur Malgaigne, 

chirurgien, unanimement connu pour 

son édition critique des Oeuvres com

plètes, le médecin parisien Le 

Paulmier qui éclaira, par ses 

recherches aux Archives Nationales et 

dans des archives de famille, bien des 

points restés obscurs de la vie de Paré, 

Edouard Turner, grand érudit, ont étu

dié principalement les portraits de 

Paré parus dans ses œuvres. Plus près 

de nous, l'Américaine Janet Doe y a 

joint l'étude des peintures. 

Gravé sur bois ou sur cuivre, nous 

retrouvons, avec quelques variantes, 

le m ê m e portrait de Paré dans cinq 

traités publiés séparément. 

Paré se montre à nous, pour la première fois, dans son livre : La méthode curative 

des playes et fractures de la teste humaine, petit in-octavo publié après la mort tra

gique du roi Henri II, sorti le 28 février 1561 des presses de Jehan Le Royer, graveur du 

roi, imprimeur depuis 1560, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Vray Potier. 

Remarquons que c'était là le quatrième ouvrage de Paré (le premier datant de 1545) et 

que les précédents, s'ils avaient des illustrations, ne présentaient pas de portrait. Enfin 

nous le connaissons cet homme déjà célèbre et il ne nous déçoit pas. Au verso du titre, 

le voici, gravé sur bois, en buste, tête nue, de profil, tournée à droite, les yeux grands 

ouverts, pénétrants, comme s'il voulait tout scruter, les cheveux fournis, courts, la 

barbe entière et courte, quelques poils recourbés dépassant l'extrémité de la barbe du 

menton, des tailles verticales ombrant la partie gauche du front, le colleret déboutonné, 

cinq boutons au pourpoint, deux au colleret. Il est bien là, tel que nous l'imaginions, 

sérieux, modeste, un air honnête de bon artisan, plein de probité et m ê m e de bonté. 

Autour du portrait, dans le cadre ovale, se lit la devise favorite de Paré : "Labor impro-

bus omnia vincit" - le labeur opiniâtre l'emporte sur toutes choses - inspiré de Virgile ; 

en bas les initiales A.P. AN. A E T 45. L'indication de son âge, 45 ans, ne correspond 

La méthode curative des playes et fractures de la 
teste humaine. Paris, Le Royer, 28 février 1561 

Paré à l'âge de 50 ans 
Gravure sur bois (cliché BIUM) 
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d'ailleurs pas à sa date de naissance car, né aux alentours de 1510, il devait avoir envi

ron cinquante ans. Didot attribuait le dessin de ce portrait qu'il juge "superbe" au grand 

artiste Jean Cousin et la gravure à Jehan Le Royer. Ni date, ni signature. 

Deux mois plus tard, le 15 avril 1561, le même très beau portrait se retrouvait dans 

YAnatomie universelle du corps humain, parue aussi chez Le Royer, mais cette fois 

gravé sur cuivre dans un cadre rectangulaire. Au-dessous du portrait, la devise, les ini

tiales A.P.AN.AET.45 et à droite l'initiale R (Le Royer, selon Janet Doe), quatre bou

tons au pourpoint au lieu de cinq dans la Méthode curative, deux au colleret débouton

né. 

L'habitude est prise. Presque tous les livres de Paré présenteront désormais son por

trait qui variera au fil du temps. Mais dans les trois livres qui suivront, ce sera le m ê m e 

que dans les deux premiers. Ainsi dans les Dix livres de la chirurgie (Le Royer, 1564) 

le portrait, gravé sur cuivre, présenté dans un cadre rectangulaire, est le même que celui 

de YAnatomie universelle mais, comme les années ont passé, on s'est contenté d'ajouter 

trois ans au modèle qui est censé, selon l'inscription, avoir quarante-huit ans alors qu'il 

en avait environ cinquante-trois. Au-dessous, la devise, les initiales. Le monogramme, 

R et B emmêlés, a été lu par Turner comme celui de René Boivin. Quatre boutons au 

pourpoint, deux au colleret ouvert. 

Paré va continuer à vieillir et en m ê m e 

temps rajeunir. Au début de 1572, André 

Wechel, publie les Cinq livres de chirurgie 

où Paré, dans un ovale, a retrouvé le même 

visage que dans la Méthode curative en 

1561, gravé aussi sur bois, avec l'inscrip

tion cinquante-cinq ans alors qu'il en avait 

en réalité près de soixante-deux. Cinq bou

tons au pourpoint, deux au colleret ouvert. 

L'année suivante 1573 Wechel impri

mait Deux livres de chirurgie avec, dans 

un ovale, le m ê m e portrait qu'en 1572, 

gravé sur bois, avec l'indication du même 

âge : cinquante-cinq ans. Cinq boutons au 

pourpoint, deux au colleret ouvert. 

Arrive le temps des Oeuvres complètes. 

Celles-ci, sorties en 1575 des presses de 

Gabriel Buon, constituent un énorme in

folio avec deux-cent quatre-vingt quinze 

illustrations, la plupart déjà parues, et un 

nouveau portrait. Pour ce livre magnifique, 

on pouvait espérer un portrait magnifique, 

mais non, le portrait est médiocre. D e 

forme carrée, ni daté ni signé, il est gravé 

sur bois, sans indication d'âge. Plus de 

devise ni d'initiales. Toujours en buste, 

Paré offre le profil tourné à droite, le nez 
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un peu gros, arrondi du bout, qui ne l'embellit pas, la même expression sérieuse, mais 

l'âge est venu, la soixante-cinquième année marque ce visage à la courte barbe en poin

te s'encadrant autour d'une collerette à gros godrons. La main gauche ouverte se pose 

sur le pourpoint rayé. Cinq boutons au pourpoint, col fermé. 

La deuxième édition des Oeuvres, parue en 1579, toujours chez Gabriel Buon, présen

te, gravé sur bois, le même portrait que l'édition de 1575 mais, cette fois, une inscription 

fallacieuse tout en haut précise l'âge du modèle : AEtatis suae 65, au lieu de 69. 

Il nous faut maintenant faire une digression en allant du côté des portraits peints de 

Paré qui feront l'objet d'un autre chapitre. Tous les portraits gravés de Paré à partir de 

1582 vont en effet s'inspirer d'un tableau fait l'année 1575, l'année même où paraissait 

la première édition des Oeuvres complètes, tableau qui fut longtemps conservé à 

Nemours dans la famille du chirurgien puis dans leur château voisin de Paley. Paré, à 

soixante-cinq ans, est représenté à mi-corps, de trois quarts, tourné à droite, la tête 

presque de face, le manteau rejeté sur l'épaule gauche, la ceinture haute, huit boutons 

au-devant du pourpoint, quatre boutons sur l'épaule droite. Jusqu'ici nous ne l'avions 

vu que de profil. 

Revenons aux portraits gravés. Le premier montrant Paré dans cette nouvelle pose 

est une assez mauvaise gravure sur bois qui illustre, en janvier 1582, les Opera, édition 

latine des Oeuvres d'après la deuxième 

édition française, sortie des presses de 

J. Dupuys. L'inscription lui donne 

soixante-huit ans et non soixante-

douze, son âge réel. Sept gros boutons 

sur la poitrine, quatre sur l'épaule droi

te. Non signé, ce portrait est attribué 

par Turner à Léonard Gaultier qui, 

dans ses premières œuvres, avait signé 

en 1581 avec le monogramme L.G. un 

mauvais portrait de Paré. 

Indiquons aussi d'après Le Paulmier 

et Turner que la Chronologie collée, 

collection de cent quarante-quatre por

traits d'hommes illustres qui ont figuré 

en France de 1500 à 1636, attribuée à 

Léonard Gaultier, présente au n. 105 un 

petit portrait sur cuivre de Paré sans 

indication d'âge ni de date. 

Le portrait magnifique arrive enfin : 

il paraît d'abord dans un petit traité de 

Paré, édité en août 1582 par Gabriel 

Buon : Discours de la mumie, de la 

licorne, des venins et de la peste. Il 

éclate de beauté et de vérité dans une 

gravure sur cuivre où Paré, "le bon 

vieillard", tel qu'il se définit lui-même 
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(alors qu'il va avoir son dixième et dernier enfant), apparaît merveilleusement vivant 

dans sa soixante-douzième année, ainsi que nous le dit l'inscription " A N N O AETATIS 

72, 1582" marquée sur une tablette en haut à gauche du portrait, qui lui restitue enfin 

son âge véritable. Au-dessous de la tablette, les initiales S.F. (Stephanus Delaulne fecit 

d'après Le Paulmier). Paré y est représenté, selon Le Paulmier, dans la pose inspirée du 

portrait peint de Paley (1575), qui avait inspiré quelques mois plus tôt le portrait des 

Opéra : à mi-corps, de trois quarts, tourné à droite, le visage presque de face, manteau 

jeté sur l'épaule gauche, même pourpoint, avec, devant, six boutons, cinq sur l'épaule 

droite, collerette gaufrée. Le front dégarni, les veines saillant sur les tempes marquent 

l'âge. Le plus beau compliment que l'on puisse faire de ce portrait est que l'âme s'y 

reflète. 

Paré dut être si content de son image qu'on la retrouve dans la quatrième édition des 

Oeuvres complètes (1585), toujours chez Buon, dernière édition faite de son vivant. Le 

voilà presque semblable, gravé aussi sur cuivre, mais la signature a changé. D'autres 

graveurs, Alexandre Vallée, Guillis Horbeck, moins prestigieux que Delaulne, y ont 

laissé leur marque. Sur la petite tablette, certains exemplaires de cette quatrième édition 

portent : A N N O AETATIS 75, 1585, et au-dessous : A. V A L L E E . Turner ne croit pas 

que Vallée ait copié Stéphane Delaulne (ne serait-ce que parce qu'il a mis sept boutons 

au pourpoint au lieu de six) mais estime, comme Le Paulmier, que la gravure a été faite 

d'après le portrait peint du château de Paley. D'autres exemplaires portent une signatu

re différente, celle du graveur G. Horbeck et reproduisent assez exactement la gravure 

de Delaulne (six boutons au pourpoint) avec, sur la tablette, l'inscription : A N N O 

AETATIS 75, 1584. La savante bibliographe de Paré, Janet Doe, a repéré pour cette 

édition vingt-deux exemplaires connus. Sur ces vingt-deux, huit n'ont pas de portrait, 

deux ont un portrait de Vallée, neuf un portrait d'Horbeck, un portrait est anonyme, 

l'autre incertain. 

Désormais ces portraits orneront toutes les éditions posthumes. Le portrait de Vallée, 

le plus répandu, se retrouve dans la cinquième édition (Paris, 1598), le septième (Paris, 

1614) et, plus grossièrement gravé dans les éditions de Lyon, la neuvième (1633), la 

dixième (1641), la onzième (1658), la douzième (1664). La gravure signée Horbeck 

orne la sixième édition (Paris, 1607), la huitième (Paris, 1628). 

Les portraits peints 

C o m m e nous l'avons dit, outre ses portraits gravés, Paré s'était fait représenter par la 

peinture. Le seul portrait peint authentique connu de nous le montre en 1575 dans sa 

soixante-cinquième année. C'est celui dont nous avons parlé qui se trouvait dans la 

seconde moitié du XIXe siècle au château de Paley et qui inspira les portraits gravés à 

venir. 

Ce portrait, c'est comme l'Arlésienne. Tout le monde en parle et personne de nos 

jours ne l'a vu ou presque personne. Vu l'insécurité des temps, le propriétaire ne veut le 

laisser voir à qui que ce soit. O n le comprend, mais c'est dommage. Heureusement, il 

reste les photographies déjà faites. 

Parisien et savant biographe de Paré, le docteur Le Paulmier vers les années 1880 eut 

pourtant le loisir de le voir au château de Paley, près Nemours, où il avait été invité par 
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la marquise Le Charron, veuve du mar

quis Le Charron, descendant direct de 

Paré et propriétaire du château. En 

même temps il put consulter des docu

ments de famille concernant Paré : 

contrats de mariage, actes notariés, 

lettres, qui allaient lui servir pour la 

rédaction de son ouvrage : Ambroise 

Paré d'après des nouveaux documents 

découverts aux Archives Nationales et 

des papiers de famille (Paris, 

Charavay, 1884). 

Inconnu du public, le portrait peint 

de Paré se trouvant alors au château de 

Paley ouvre le livre de Le Paulmier. Si 

nous disons que ce portrait est authen

tique, c'est parce qu'il a été toujours en 

possession des descendants de Paré. La 

troisième fille du chirurgien, Catherine 

(1582-1659), issue de son second 

mariage avec Jacqueline Rousselet, 

avait épousé Claude Hédelin fixé en 

1610 à Nemours. Vers le milieu du 

XVIIIe siècle, une descendante des 

époux Hédelin, Elisabeth Le Petit, 

épouse le marquis Le Charron, sei

gneur de Paley où le jeune couple s'installe. Le tableau n'arriva pourtant qu'un siècle 

plus tard au château de Paley et par une autre voie. A Nemours, un autre descendant de 

Paré, Louis Le Petit, avait toujours la garde du tableau. A sa mort (1856), sa fille ou sa 

petite-fille, la baronne d'Aleyrac de Coulanges, hérita du tableau et plus tard le légua à 

son neveu, le marquis Le Charron. C'est ainsi que Paré arriva au château de Paley. 

Il ne devait pas y rester longtemps. Après la mort de la marquise Le Charron en 

1886, sa fille, la comtesse de Guinaumont, laissa le tableau à sa cousine, la marquise 

d'Epinay Saint-Luc qui, à son tour, le légua (vers 1896) au docteur Tuffier, grand col

lectionneur et amateur d'art d'où il passa chez son gendre, Monsieur Penin de La 

Raudière. 

Voici comment Le Paulmier décrit le tableau : 

"Ce portrait, en buste, mesure 60 cm de haut, 46 cm de large : la tête a 25 cm de hauteur. Le 

personnage, posé de trois quarts et tourné à droite, est représenté tête nue, revêtu d'un pourpoint 

de velours noir garni de huit boutons sur la poitrine et de quatre sur l'épaule droite. Le haut du 

crâne est recouvert de cheveux gris, rares et courts ; la barbe - primitivement châtaine, est entière, 

peu fournie, avec moustaches, mouche et barbiche, les yeux sont vifs de couleur jaune brun, le 

nez est un peu gros, arrondi du bout, le cou est entouré d'une collerette à petits plis bordés d'une 

dentelle et montant très haut. A gauche et au-dessus de l'épaule droite on lit la date 1575 en 

chiffres du temps. Au bas du tableau, on a ajouté, au siècle dernier, l'inscription "Ambroise Paré, 

Portrait peint de Paré avec la date 1575. 
Collection particulière (In : Le Paulmier - Ambroise Paré 

d'après des nouveaux documents découverts aux Archives 

nationales et des papiers de famille) 
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premier chirurgien du Roy". Cette peinture appartient à l'école française, elle est dans le genre de 

Corneille ou de Du Moustier. Elle n'est pas signée". 

De prétendus portraits de Paré ornent encore aujourd'hui musées et galeries de pein

ture. 

Commençons par l'endroit le plus proche de nous : la Faculté de Médecine de Paris 

se targua longtemps de posséder un beau portrait du chirurgien. Acquis pour mille 

francs en 1852 (Archives Nationales, Registre des assemblées de professeurs), attribué 

au peintre Pourbus, il représentait le maître debout, la main posée sur un crâne, le doigt 

désignant le ciel où figurait une sentence hébraïque. En haut, à gauche, une inscription 

portait le nom de Paré. De 1852 à 1903 ce tableau fut l'honneur de la Faculté où les 

visiteurs venaient l'admirer dans le cabinet du doyen. 

En 1903 le doyen Debove, ayant confié le tableau au Musée du Louvre pour le faire 

nettoyer, l'inscription désignant Paré, trop récente, ne résista pas aux acides. Elle dispa

rut pour laisser place à une simple devise qui, elle, était authentique. La Faculté avait 

été jouée. Des vendeurs peu scrupuleux, se trouvant possesseurs d'un tableau non 

authentifié, avaient eu l'audace d'y placer le nom de Paré dans l'espoir de lui donner 

plus de valeur. Le tableau n'en était pas moins admirable mais qui était le modèle ? Un 

savant bibliothécaire de la Faculté, Noé Legrand, démontra qu'il s'agissait de Gaspard 

Tagliacozzi (1546-1599), célèbre anatomiste et chirurgien de Bologne, grand refaiseur 

de nez perdus. Aujourd'hui le portrait poursuit une vie tranquille dans le Musée d'his

toire de la médecine de Paris. 

Il ne reste à la Faculté qu'un petit portrait peint de Paré qui d'ailleurs ne lui res

semble pas, non daté, portant au-dessus de la tête une étroite banderole blanche avec 

son nom, banderole qui se retrouve sur d'autres portraits de la collection (Musée d'his

toire de la médecine). 

A l'égard d'autres portraits contemporains de Paré et qui ont passé pour le représen

ter, un examen attentif a prouvé qu'il ne s'agissait pas du maître. Pour cela nous allons 

nous reporter à l'article de Janet Doe : Contemporary portraits of Ambroise Paré with 

particular référence to the painting in possession of the New York Historical Society, 

paru en 1952 dans The Journal of the history of medicine. Nous voulons en m ê m e 

temps rendre hommage à cette grande spécialiste de Paré (1895-1985), première biblio

thécaire femme à The New York Academy of medicine de 1926 à 1956, qui s'appliqua à 

recenser, décrire, collationner toutes les éditions de Paré se trouvant dans le monde en 

un livre magistral : A bibliography of the works of Ambroise Paré (Chicago, 1937). 

Près de cinquante ans ont passé depuis la parution de ce remarquable article, mais qui 

va encore le chercher ? Nous vous en indiquerons donc les points essentiels en vous 

donnant toutefois notre propre appréciation. 

Tout d'abord, et comme le titre l'indique, Janet Doe étudia un portrait dit de Paré en 

possession de la New York Historical Society, qui l'avait reçu en 1867 avec les collec

tions du Dr Bryan. Le catalogue de la société en 1866 au n.430 note déjà : "Portrait du 

Dr Ambroise Paré" ; le catalogue de 1887 ajoute le nom de l'artiste, Pierre Pourbus, de 

l'école flamande. La date de 1582 est peinte au dos du tableau dans le coin supérieur 

gauche. Janet Doe conclut à la non authenticité de ce portrait, par ailleurs magnifique ; 

rien dans cet homme encore jeune, les traits durs, la barbe et les cheveux très noirs ne 

peut évoquer Paré et m ê m e le nom de l'artiste est sujet à discussion. 
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Revenons en France... Un portrait 

dit de Paré, parfaitement beau, non 

signé, abrité longtemps dans le châ

teau d'Azay-le-Rideau, fut donné en 

1941 à l'Académie de chirurgie par 

la vicomtesse de Montaigne de 

Poncins, provenant des collections de 

son arrière-grand-père Ar. 

Franc.Marie de Biencourt (décédé en 

1854), portrait qui lui avait été légué 

en 1914 par son oncle, Charles Marie 

Christian de Biencourt, propriétaire 

du château d'Azay-le-Rideau, où Le 

Paulmier le vit peu avant 1884. 

Depuis qu'elle en avait hérité, 

Madame de Montaigne conservait le 

tableau dans son domaine de 

Montevron en Sologne. Examiné par 

M. Malo, conservateur du château de 

Chantilly et M. René Huyghe conser

vateur en chef au Louvre, ceux-ci 

estimèrent que c'était là un portrait 

contemporain de Paré, attribué à 

François Clouet ou à Corneille de 

Lyon. Le Paulmier doutait que le 

tableau représentât Paré. Selon lui, l'inscription "Ambroise Paré, né en 1517, chirurgien 

du Roy Henri III" est moderne. Il faut reconnaître cependant que quelque chose de la 

personnalité du chirurgien, surtout dans les derniers temps de sa vie, émane de ce long 

visage encadré de barbe blanche, aux yeux perçants, un peu moqueurs (expression que 

l'on ne retrouve pas ailleurs), mais est-ce suffisant ? 

U n autre portrait, lui aussi magnifique, attribué à Pourbus, appartenait alors au doc

teur Louis Bazy, de Paris, qui l'avait hérité du docteur Nélaton, portrait qui avait figuré 

à l'Exposition universelle de Paris, 1878. C o m m e Le Paulmier, nous croyons qu'il 

s'agit d'un contemporain de Paré mais non de Paré lui-même. Rien dans ce visage altier 

ne rappelle les portraits gravés du chirurgien ou la peinture du château de Paley. 

Selon Janet Doe, un petit dessin au crayon de Nicolas Laigneau dans The Frick Art 

Référence Library à N e w York - la tête d'un homme âgé vu de profil - pourrait évoquer 

la peinture de Paley mais pour nous ce n'est pas Paré. 

Signalons aussi, après Sir d'Arcy Power et Janet Doe, un portrait du Musée munici

pal de Fécamp attribué à Mierevelt qui montre un bon bourgeois flamand du XVIIe 

siècle mais n'est en aucune façon Paré. 

The New York Academy of medicine possède un portrait prétendu de Paré datant de 

1610. 

Il aurait existé aussi un portrait de Paré que personne n'a vu, sauf celui qui le possé

dait, le docteur Emile Begin, de Metz, qui écrivait à Malgaigne vers 1840 "qu'il a sous 
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les yeux un portrait à l'huile où Paré 

est représenté disséquant le père 

cordelier qui devait livrer Metz aux 

Impériaux, ...il tient le scalpel de la 

main gauche. Cette peinture est de 

l'époque, et signée" (Malgaigne, 1, 

1840 C C X C V - C C X C V I ) . Mais 

voilà : ce portrait est resté inconnu 

et on reste perplexe sur ce tableau 

dont nul n'a plus jamais entendu 

parler. 

Dans les portraits modernes de 

Paré, on remarque à Lyon au Musée 

des hospices civils un vitrail chro

mé, non signé, 1900, avec l'inscrip

tion "Je le pançay, Dieu le guarit" 

qui reproduit la statue de Laval, 

moins l'arquebuse. 

Il faut surtout admirer au Musée 

du Val-de-Grâce un très beau portrait moderne de Paré (1919), de grande taille, signé 

C. Boulet, représentant en trois-quarts le chirurgien âgé d'une soixantaine d'années, 

d'aspect hiératique, le visage sévère, trop sévère même, inspiré du portrait gravé de 

Delaulne, pourpoint de velours noir, fraise empesée. De la main gauche, il tient un rou

leau de manuscrits, tandis que sa main droite repose sur une table où sont empilés ses 

ouvrages. Cyprien Eugène Boulet était l'un des trente-cinq spécialistes mobilisés au 

Val-de-Grâce afin d'illustrer l'action du Service de santé des armées. 

Il ne restait plus à Paré que d'être magnifié par la sculpture. 

Statues, médaillons, médailles 

Les statues 

Il fallut cependant attendre près de trois siècles (1840) pour que Paré trouve la repré

sentation suprême de sa célébrité : une statue et quelle statue ! Oeuvre du grand sculp

teur David d'Angers, elle était la première du chirurgien et pourtant... 

L'hommage populaire n'avait pas attendu trois cents ans pour se manifester. 

Modeste et anonyme, probablement en plâtre et d'une facture grossière, un buste, fait 

peut-être par quelque artisan de village, rappelait déjà dans son pays natal le souvenir 

de son illustre enfant. Une lettre de 1840 adressée au sculpteur David par les notables 

de Laval réunis en commission centrale en fait état : " Vous serez curieux d'apprendre 

que la reconnaissance populaire a élevé depuis longtemps sa statue à Ambroise Paré au 

lieu même où il naquit, dans le petit village de Bourg-Hersent qui forme presque un des 

faubourgs de Laval. Nous avons tous le souvenir d'avoir vu longtemps dans l'âtre de la 

cheminée du premier étage d'une maison en ruine [probablement la maison natale, 

aujourd'hui disparue] un buste placé à la mémoire d'Ambroise Paré "(Malgaigne, 3, p. 

IX, Notice p. 12). Notons aussi que la Commission fait état d'un "grossier portrait" 
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Portrait moderne de Paré (1919) signé C. Boulet. 
(Musée du Val-de-Grâce) 



(disparu) sur la maison Renaissance, dite "Château d'Ambroise Paré" qu'on peut tou

jours voir à Bourg-Hersent (et qui est probablement de peu postérieure à la naissance 

du chirurgien). 

Nous n'en savons pas plus. 

La Commission voyait grand : elle s'adressait à l'un des plus illustres sculpteurs du 

siècle, Pierre-Jean David (d'Angers) qui avait déjà sculpté deux bustes de Paré. 

En mars 1836, à peine avait-il connu le projet du Conseil général de la Mayenne 

d'élever une statue à Paré, David d'Angers avait offert d'exécuter le modèle à ses frais. 

On sait quelle prédilection il avait pour les médecins. La statue qu'il projetait de faire 

pour Laval n'était pas un coup d'essai pour lui. Quelques années auparavant, il avait 

fait un buste de Paré pour la Faculté de médecine de Paris et, par l'intermédiaire de son 

ami Béclard, le 23 mars 1820, il offrait ce buste à la Faculté. Le registre des Professeurs 

que nous avons consulté aux Archives Nationales porte à cette date "M. Béclard offre 

au nom de l'artiste, M . David, le buste d'Ambroise Paré que l'auteur... (sic) pour en 

faire honneur à la Faculté". En témoignage de reconnaissance, celle-ci offrit à David 

ses jetons et ses médailles. Une ques

tion se pose : le buste était-il en 

marbre ou en plâtre ? L'inscription 

du registre ne le dit malheureusement 

pas mais le fait que ce buste ait dis

paru dans l'incendie de 1889 qui 

dévasta le Grand Amphithéâtre où il 

était placé nous fait conclure qu'il 

était en plâtre. Cependant dans un 

livre intitulé Les hommes célèbres et 

les bienfaiteurs de l'humanité, édi

tion revue par E. de Coignac 

(Limoges, Ardant, s.d.) on lit, page 

239 : "A Paris, le buste en marbre 

d'Ambroise Paré, dû au ciseau du 

célèbre statuaire David (d'Angers) et 

portant l'inscription "Je le pansay et 

Dieu le guarit" décore le Grand 

Amphithéâtre des Ecoles et la salle 

des séances de l'Académie de méde

cine". En réalité l'auteur a confondu 

deux bustes : le buste de la Faculté 

donné en 1820, probablement en 

plâtre, aujourd'hui disparu, et un 

autre buste, en marbre celui-là, que 

David, avait offert en 1828 à 

l'Académie de médecine et qu'on 

peut toujours voir au premier étage 

près de la porte d'entrée de la 

Bibliothèque (Académie de médeci

ne. Dossier Paré). 
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Buste en marbre d'Ambroise Paré 
par David d'Angers. 

(Académie de Médecine, Salle des Pas perdus) 



Le Musée d'Angers conserve le modèle en plâtre, signé et daté 1819, du buste de 

Paré destiné à la Faculté de médecine de Paris, offert par David à l'Ecole de médecine 

d'Angers qui venait d'être réouverte. 

Revenons maintenant au second buste de Paré, celui de l'Académie de médecine, 

superbe marbre qui évoquerait plutôt la beauté d'un marbre antique si le sujet ne portait 

autour de sa longue barbe la fraise de son époque, avec en bas l'inscription "Je le pen-

say et Dieu le guarit". 

D'après Noé Legrand un exemplaire en plâtre se trouvait au Musée du Val de Grâce 

mais des vérifications ultérieures ont établi qu'il ne s'agissait que d'un buste anonyme. 

Pour rendre la statue de Laval plus crédible, David reçut de la Commission une 

copie, due au médecin lavallois Beauvais, du fameux portrait de Paré signé Horbeck, 

d'après la sixième édition des Oeuvres complètes (1628). La statue fut fondue dans le 

bronze par Soyer et Inger. U n ami de 

David, l'achitecte Edouard Moll - qui, 

lui aussi refusa de monnayer son travail -

dessina et installa le piédestal fait de 

neuf magnifiques blocs de granit bleu. 

Le grand jour de l'inauguration arriva 

enfin. Ce fut le 29 juillet 1840. Sur une 

estrade dressée en face de la statue enco

re voilée, devant la Mairie, les autorités 

civiles et militaires. Parmi cette assem

blée d'hommes, une seule femme, 

Mademoiselle Renée Ambroise-Paré, 

qu'on disait de la parenté du chirurgien. 

Autour de la statue, la garde nationale, 

les troupes de ligne, les corps de métier. 

Partout sur la place, les rues adjacentes, 

une foule immense. A quatre heures et 

demie, après un coup de canon, la statue 

fut dévoilée au bruit des tambours bat

tant aux champs, des troupes présentant 

les armes et des acclamations. Quel 

triomphe pour Paré ! Il y eut naturelle

ment des discours. Les docteurs Hubert, 

de Laval, Pariset, au nom de l'Académie 

royale de médecine, Perdrix, d'origine 

lavalloise, délégué de l'Association des 

médecins de Paris, louèrent à l'envie 

l'œuvre du grand homme "le restaurateur 

de la chirurgie française". Il manquait 

cependant David qui, pris par d'autres 

travaux, n'assistait pas à l'inauguration. 

Une salve d'artillerie clôtura la cérémo

nie. 
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Statue d'Ambroise Paré par David d'Angers. 
(Laval, place de la Mairie) 



Enfin on put s'approcher de la statue. Dressée place de la Mairie, haute de plus de 

deux mètres, elle était alors entourée d'une grille de fer, telle que la montre une litho

graphie romantique du dessinateur Jean-Baptiste Messager parue en 1844 à Laval dans 

La Mayenne pittoresque. La grille de fer fut supprimée en 1881 lorsque l'agrandisse

ment de la place obligea de déplacer la statue, qui se trouve un peu plus loin, toujours 

sur la place de la Mairie, à l'entrée des promenades de Chanzé. 

Nous voici donc devant Paré. Il est représenté debout, dans l'attitude du Penseur et 
enfin il se ressemble. Le cou serré par une collerette à godrons, drapé d'un manteau à 
long plis, il pose l'index de la main droite sur son menton tandis que, de la main 
gauche, il semble prêt à saisir l'un des volumes posés à ses côtés, marqués des titres de 
ses ouvrages, et supportant des instruments de chirurgie. Derrière, pour montrer que 
l'art de Paré s'exerça d'abord à la guerre, David a placé une arquebuse. Sur la face pos
térieure de la statue, se déroulent quelques feuillets portant les maximes du grand 
homme. Tout en bas, l'inscription attendue "je le pansay et Dieu le guarit". A droite, 
sur le socle, la signature de l'artiste. 

La fête continua le soir. Il y eut un magnifique banquet suivi d'un grand feu d'artifi

ce. Un soleil éclatant, un ciel sans nuages avaient favorisé la journée. Malgaigne pou

vait écrire avec lyrisme que Paré avait désormais "en face du ciel et du soleil, un pié

destal et une statue dignes de lui". 

Le modèle en plâtre de la statue, signé et daté de 1839, fut envoyé à Angers dès 1840 

où il est exposé à la galerie David d'Angers. U n autre plâtre, exécuté par l'artiste, 

réplique de la statue en bronze de Laval, fut envoyé à Paris et pendant de nombreuses 

années on put le voir à l'entrée du Musée Dupuytren. En 1976 il fut transféré au 

Mobilier national. 

A peu près dans le même temps où était inaugurée la statue de Laval, une autre sta

tue s'élevait à Strasbourg, à la gloire de Gutenberg, due aussi à David d'Angers où le 

sculpteur a inscrit Paré au bas-relief de l'Europe. 

Médaillons et médailles 

David d'Angers a signé aussi deux médaillons représentant Paré. Le plus connu, en 

bronze, daté de 1835, montre Paré de profil et 

s'inspire, à notre avis, des premiers portraits gra

vés que l'on trouve dans les œuvres du chirurgien. 

A son tour il inspirera en 1966 un médaillon 

moderne signé Chauvenet, en bronze, le plus 

répandu. Sur l'avers, le profil de Paré, sur le revers 

les mains de quatre chirurgiens penchés sur la 

table d'opérations. Il est facile de se le procurer à 

l'Hôtel de la Monnaie de Paris, 41 quai Conti. 

Le second médaillon de David d'Angers, en 

bronze, signé, daté 1840, montre en réduction, de 

face, la statue de Laval. 

Signalons aussi une médaille de bronze signée 

Depaulis, 1819, où Paré est vu de profil et qu'on 

peut acquérir à l'Hôtel de la Monnaie. 
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Médaillon en bronze 
par David d'Angers. 

(Le Paulmier) 



Le Musée de Valenciennes possède un médaillon en plâtre de grandes dimensions 

d'Alphonse Terroir (1875 ?), ni signé, ni daté, dont l'intérêt est de montrer Paré sur un 

champ de bataille, posant une attelle à un soldat blessé au bras. 

Quittons maintenant David d'Angers et venons à d'autres représentations de Paré à 

l'Ancienne Faculté de médecine de Paris. Celle-ci on le sait, fut bâtie dès 1769 par 

Jacques Gondoin, architecte du Roi, pour servir à la fois de siège à l'Académie Royale 

de chirurgie et au Collège des chirurgiens. Il était donc tout naturel d'y placer le Père de 

la Chirurgie française, Ambroise Paré. Derrière la belle façade et ses trente-deux 

colonnes d'ordre ionique, dans la cour, au-dessous du fronton du Grand Amphithéâtre, 

sur la frise qui passe derrière les grandes colonnes corinthiennes, sont sculptés par 

Berruer dans de grandes dimensions, des médaillons en demi-relief, ornés de guirlandes 

de chênes, représentant Ambroise Paré, Pitard, Maucler, Lapeyronie et Jean-Louis Petit, 

"tous chirurgiens très célèbres qui ont illustré l'Ecole française" écrit Gondoin dans son 

superbe album Description des Ecoles de chirurgie (1780) où malheureusement l'effigie 

de Paré, réellement sculptée, a été remplacée par une figure de fantaisie (pl. XVIII). 

Enfin à l'entrée du Musée d'histoire de la médecine (anciennement salle Debove), 

un médaillon de marbre, ovale, représentant Paré, est fixé sur une épaisse plaque de 

marbre noir, ovale, formant saillie, à côté de Fabrice d'Aquapendente et au-dessus de 

Fabrice de Hilden et de Marc-Aurèle Severin. Ces quatre médaillons ont été gravés en 

taille-douce sur la m ê m e planche et exécutés à la fin du XVIIIe siècle sur les ordres 

d'Antoine Louis, secrétaire de l'Académie de chirurgie. Paré est figuré de profil à droi

te, barbiche et pointe, fraise à godrons serrée dans le haut col de son costume à filets 

brodés. 

Scènes d'histoire et de guerre 

Paré avait, disait-il, passé quarante ans en campagne. Chirurgien de quatre rois de 

France, il avait été mêlé à leur histoire. Aussi a-t-il fait l'objet au XIXe siècle de 

tableaux et de gravures évoquant ce passé. 

Le tableau le plus connu, celui où il apparaît dans son rôle de chirurgien militaire, est 

sans aucun doute le très grand tableau qui orne la galerie du premier étage où aboutit 

l'escalier d'honneur de la Sorbonne. Dû au peintre Théobald Chartran (1844-1907), il 

date de la reconstruction de la Sorbonne, entre 1885 et 1903. Nous sommes au siège de 

Metz, à la fin de l'année 1552. Dans une salle d'opération de fortune, Paré, culotte 

bouffante, pourpoint ouvert sur la chemise blanche, manches retroussées, opère un sol

dat blessé à la jambe, couché sur une table à tréteaux, le corps recouvert d'un long drap 

blanc. U n jeune garçon agenouillé tord un linge dans un bassin. Un moine se penche 

sur le blessé prêt à l'assister, tandis qu'en arrière un évêque mitre et crosse lui donne sa 
bénédiction. U n autre personnage, peut-être un médecin, se tient debout près de Paré. 

En arrière-plan des soldats défilent, la guerre continue. 

Maintenant les Impériaux ont levé le siège. U n lavis à l'encre de Chine, rehaussé 

d'aquarelle, d'Auguste Migette (1802-1884), au Musée d'Art et d'Histoire de Metz, 

veut montrer Paré au chevet des blessés ennemis transportés dans l'Abbaye de Saint-

Arnoul . A la vérité, il est impossible de reconnaître Paré dans les silhouettes qui s'agi

tent sous les voûtes impressionnantes de l'abbaye. 
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Ambroise Paré au siège de Metz. 
Tableau par Théobald Chartran (Sorbonne, galerie du 1er étage) 

La grande découverte de la ligature des artères après amputations - dont l'idée avait 

d'ailleurs été émise par d'autres - appliquée pour la première fois par Paré en juin 1552 

au siège de la petite ville lorraine de Damvillers, avait inspiré un immense tableau au 

peintre André Matout (1811-1881). Commandé par le Ministre des Beaux-Arts, acheté 

par la Faculté de médecine de Paris, il fut apposé en 1864 dans le Grand Amphithéâtre 

non loin du buste de David d'Angers. Debout, vêtu de noir, au centre de la scène, près 

du blessé à qui il vient de couper la jambe. Paré repousse le fer rouge qu'on lui présente 

et montre, saisis dans une pince, les liens dont il va se servir pour faire la ligature. Près 

de lui, des aides, un docteur en médecine superbe dans sa robe écarlate, au premier plan 

le brasier où rougeoient les fers. Tout à l'entrée d'une tente, des soldats armés de 

piques, des cavaliers. A u loin les murailles de la ville assiégée. Derrière Paré un 

immense cavalier bardé de fer est comme le symbole m ê m e de la Guerre. Ne nous 

attardons pas trop sur ce tableau grandiose (nous avons déjà fait à son sujet une com

munication en 1991) qui disparut le 8 octobre 1889 dans l'incendie du Grand 

Amphithéâtre mais heureusement une gravure nous en a gardé le souvenir. 

Paré, chirurgien des rois, figure aussi dans les événements qui ont marqué l'histoire 

de France. 
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Etait-il le 10 juillet 1559 au chevet du roi Henri II mourant ? Oui, si nous en croyons 

l'estampe de 1570, reproduite en 1876 dans Les grandes scènes historiques du XVIe 

siècle de Torterel et Perrissin. Il serait l'un des deux personnages, tout à l'extrémité de 

la table, à droite, l'autre étant Vésale. Nous le retrouvons dans le tableau (1868) de 

Pierre Dupuis apposé dans la chambre m ê m e où mourut le jeune roi François II en 

décembre 1560 dans l'hôtel Groslot à Orléans (aujourd'hui Hôtel de ville). A u chevet 

de son époux Marie Stuart pleure. A droite, dans un fauteuil, la reine-mère Catherine de 

Médicis lève une main impérieuse, elle ne veut pas que Paré opère son fils. Près d'elle 

le duc de Guise et son frère le cardinal de Lorraine semblent l'adjurer. A u centre, 

Ambroise Paré brise le trépan dont il voulait se servir. 

Paré jouissait au X I X e siècle d'une grande popularité. O n le voit encore pansant un 

blessé dans une gravure de l'éditeur Barbier, non datée, mais la scène est encore plus 

réaliste que celle du tableau de Chartran : dans quelque grange de misère Paré pose une 

attelle au bras d'un blessé à demi couché tandis que l'aide-chirurgien plonge dans la 

caisse aux pansements pour en extraire de la charpie. Ni grands personnages, ni soldats. 

En 1881, La Médecine populaire (n. 28) montre, en page de titre, une autre opération : 

Ambroise Paré arrachant de la blessure d'Henri II le fer de la lance du sire de 

Montgomery en une scène bien faite pour frapper les imaginations. 

Il existe certainement au X I X e siècle d'autres figures de Paré plus ou moins fantai

sistes ou m ê m e de pâles copies. O n ne peut tout connaître. L a Galerie médicale 

(Vigneron, Doin), la Collection du D r Munaret à la Bibliothèque de l'Académie de 

médecine présentent des lithographies inspirées des derniers portraits de Paré dont 

quelques-une ne sont que des frontispices arrachés à des livres médicaux. Mais, dans 

les portraits bien réels que nous avons vus, faits de son vivant, il apparaît tel qu'il était 

avec son allure simple, ses yeux attentifs, son air de bonté, ce quelque chose qui 

s'accorde si bien avec son personnage et nous fait dire à son sujet : le portrait, c'est 

l'homme. 

Si nous n'avions aucun portrait de Paré, c o m m e il nous semblerait loin ! 
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SUMMARY 

The representations of Ambroise Paré : engravings, paintings, sculptures, scenes of history 

and war. 

The author has listed and studied the various representations of Ambroise Paré. 

Are firts mentioned the engraved portraits made during his lifetime since the Méthode curati

ve des playes et fractures de la teste humaine (1561) where he is represented for the first time 

till the Œuvres complètes. 

Then are quoted the paintings among which the portrait made in 1575 when Paré was 63 is 

the only authentic one among various alleged others. 

Concerning the sculptures we have the statue erected in Laval in 1840 due to David d'Angers 

who performed also busts and lockets. 

Some painted historical scenes testify also Ambroise Paré's popularity. 
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