
A propos des palettes à saigner 

en étain * 

par Claude RENNER ** 

Au fil du temps l'usage de la palette a permis de codifier le prélèvement sanguin, 

puis de le mesurer. 

Au XVIème siècle A. Paré utilise des palettes dont il précise la contenance : "Les 

palettes de Paris peuvent tenir trois onces et plus (6)", mais s'exprime en nombre de 

saignées pratiquées plutôt qu'en nombre d'onces retirées. 

Au début du XVIIIème siècle la saignée est ordonnée en nombre de palettes. "Nous 

le comptons parpoëlettes (5)" et sa prescription courante est de trois palettes (5). Cette 

règle nécessite d'en posséder une série et explique pourquoi il est possible de rencon

trer d'exceptionnels ensembles de trois palettes, strictement identiques, portant le poin

çon du même potier d'étain. 

Au milieu du XIXème siècle, dans son Dictionnaire Encyclopédique des Sciences 

Médicales (3), Dechambre décrit deux types de palettes à saigner : 

1 ) "On recevait autrefois le sang qui s'écoule de la veine ouverte dans une écuelle 

en étain ou argent à capacité déterminée, variant de 3 à 4 onces (90 à 100 milli

litres) et qui s'appelait une palette ". 

2) "Ces récipients étaient très incommodes à cause de leur petitesse et l'on se sert 

aujourd'hui de vases à fond plans et à large diamètre, assez grands pour contenir 

600 à 800 grammes de sang et gradués ". 

LES PETITES PALETTES 

Utilisées dès le XVIème siècle, elles sont encore présentes à la fin du XIXème siècle 

alors que le système métrique est établi. Elles sont faites d'étain, un métal jugé non 

altérable dont l'emploi est déjà recommandé par Galien. Les palettes d'argent sont 

réservées aux grands personnages et souverains (4). 

* Comité de lecture du 24 mai 2003 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 7 allée du Prieuré, 94430 Chennevières-sur-Marne. 
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Matériel de Dionis pour la saignée avec trois palettes identiques posées 
sur trois assiettes. 
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Descriptif 

Décrites dans l'ouvrage de Pierre Dionis (5), "Cours d'opérations de chirurgie 

démontrées au Jardin Royal" publié en 1708, elles sont constituées d'un bassin circu

laire bordé d'un marli souvent mouluré, avec un fond plat ou ombiliqué. Cet ombilic est 

un artifice qui participe au diagnostic. La déformation du fond surélève le centre de la 

palette et fait varier l'épaisseur de sang à examiner (5)... une astuce technique. 

Leur forme rappelle celle des écuelles, leur diamètre oscille entre 11 et 12 cm et leur 

profondeur est d'environ 3 cm. Une oreille soudée sert de prise pour présenter la palet

te. En 1788 Salmon (8), potier à Chartres, produit toujours des palettes identiques au 

modèle de Dionis. 

Cette forme générale des palettes est commune à toutes les provinces de France à de 

rares exceptions près. 

Le dessin de l'oreille est varié : festonné, crénelé, trilobé, tréflé... Il peut être plein 

ou ajouré. Les ajours créent alors un motif décoratif : cœur, larme, virgule... Leur dis

position peut être évocatrice de leur origine géographique, comme à Rouen, où ces 

motifs sont disposés en cœur rayonnant. 

Le modèle toulousain du XVIIIème siècle (7), comme celui de Semur-en-Auxois de 

la même période, ne possède pas d'oreille et la palette est alors un simple petit bassin 

circulaire. 

Palette en étain du XVIIIème siècle à fana 
plat de Nancy, poinçon de Nicolas Janot, 
prise percée d'un trou indiquant sa place 

dans une série. 
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Palette en étain du XVIIIème siècle à fond 
ombiliqué d'Auxerre, poinçon de Nicolas 

Gallois, prise percée de trois trous indiquant 
sa place dans une série. 



Contenance 

Pour Dionis la contenance d'une palette équivaut à 3 onces (92ml). En réalité elles 

ne sont pas standard, certaines peuvent accueillir 4 et 5 onces de sang, et pour cette rai

son il est recommandé à la fin du XVIIIème siècle d'établir la prescription en onces. 

Les médecins anglais utilisent un matériel d'étain sensiblement identique à la même 

période (1-2). L'intérieur du bol est gravé de cercles concentriques, chaque cercle cor

respond à deux onces (1) de liquide pour une contenance maximale de 16 onces ou à 

quatre onces pour un total de 24 onces. Cette graduation anglaise du XVIIIème siècle 

est contestée, elle aurait été ajoutée par des collectionneurs à la période victorienne. 

Protocole d'utilisation 

Ce matériel est longtemps aux mains des garçons barbiers qui pratiquent la saignée 

sur prescription médicale dans les hôtels-Dieu et hospices. Les médecins jugeant cet 

acte peu conforme à leur statut laissent aux chirurgiens l'utilisation de la palette. Avant 

d'effectuer la saignée le chirurgien prépare une série de trois palettes (5) disposées dans 

des assiettes, précaution qui facilite la collecte du sang et évite de souiller les vêtements 

du malade. C'est la procédure exposée par Dionis (5) au début du XVIIIème siècle. 

Une fois remplies par le chirurgien, elles sont classées dans l'ordre du prélèvement 

et placées dans un endroit frais pour être observées ensuite. L'ordre de leur remplissage 

est fondamental pour le médecin qui va les examiner le lendemain et porter un diagnos

tic. 

Les palettes sont repérées de trois façons : 

- Les "poëletîes" sont marquées sur l'oreille en plaçant 1, 2 ou 3 morceaux de papier 

(5); 

- "// y a des poëletîes marquées par un, deux, trois" (5). Et cette numérotation se 

retrouve parfois insculpée sur l'oreille ; 

- L'oreille de certaines d'entre elles a été secondairement percée de 1, 2 ou 3 trous 

de repérage permettant de les classer et il semble n'exister aucune palette dont l'oreille 

soit percée de quatre trous. 

Poinçonnage des petites palettes 

Aux XVIIème et XVIIIème siècles les objets d'étain médicaux obéissent aux mêmes 

édits que les autres productions 

Deux poinçons principaux doivent figurer sur les poëlettes : 

- Le poinçon de maîtrise qui concerne le potier et correspond à la marque de 

fabrique ; 

- Le poinçon de contrôle qui vérifie la qualité de l'étain et sert à l'imposition. 

Les palettes appartenant aux congrégations religieuses, dispensées de l'impôt, por

tent souvent leur seul poinçon de propriété : Monastère de la Visitation de Nantes, 

Hospice de Tonnerre, Monastère de la Visitation de Metz... etc. 

222 



Production géographique des petites palettes 

Au travers de l'analyse des poinçons (7-9) insculpés sur les palettes, il est possible 

de se faire une idée sur la géographie de leur production. 

Au milieu du XVIIIème siècle les potiers parisiens assurent les neuf dixièmes de 

cette production, le phénomène n'est pas nouveau puisque A. Paré parle déjà de 

"palettes parisiennes". Il semble que des provinces comme l'Alsace, la Provence, la 

Picardie, la Flandre, la Bretagne, la Franche-Comté, n'aient jamais produit de palettes à 

saigner, ou peu ? 

Deux hypothèses peuvent expliquer la très forte concentration parisienne : 

Première hypothèse 

La production des palettes, qui ne se détériorent pas, est bien moindre que celle du 

clystère ou du bassin de lit. Les potiers ont peu de commandes et ne renouvellent pas 

leurs moules en raison de leur prix (9), les commandes vont se concentrer naturellement 

sur la région où la demande est la plus forte. 

Parlant des "palettes de Paris (6)" A. Paré signale déjà que la ville est le centre prin

cipal de leur production. Au XVIIème siècle trois potiers parisiens sont identifiés, au 

XVIIIème siècle ils sont une quinzaine. L'exemple du potier parisien François 

Degland (9) est représentatif de cette période. Reçu maître en 1738, juré en 1755 et 

décédé en 1785, il est installé sur le Pont Marie et affiche une publicité qui proclame : 

"Potier de la Faculté de Médecine". Simple slogan ou liens privilégiés avec la 

Faculté ?... pour un potier dont le poinçon est fréquemment rencontré sur les palettes à 

saigner. 

Seconde hypothèse 

Selon Dionis (5) : "On saigne... plus à Paris qu'en aucun autre lieu". Cette seule 

affirmation pourrait-elle expliquer l'abondante production parisienne ? 

LES GRANDES PALETTES 

Ces palettes de grande contenance, destinées à faciliter et mesurer la saignée, appa

raissent dans les hôpitaux vers 1810-1815. Les premières sont dénommées "palettes 

multiples" (4). Elles remplacent la série de trois palettes et l'intérieur du large bol est 

gravé de cercles concentriques correspondant à des équivalents de petites palettes de 

3 onces. 

Avec l'installation du système métrique la saignée va se prescrire en grammes et les 

graduations vont s'adapter. 

Deux modèles de palettes graduées en grammes sont utilisés vers le milieu du 

XIXème siècle : 

- Les palettes à manche avec leur allure de poêle. Le diamètre de leur bassin oscille 

entre 15 et 16 cm et leur profondeur est d'environ 3,5 cm. La forme du bassin est 

identique à celle des écuelles et leur manche d'étain soudé est plat. 

- Les palettes produites en Flandre se singularisent par la présence d'une poignée à la 

place du manche. 
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C e s grandes palettes figu

rent aux catalogues des fabri

cants d e matériel médical des 

X I X è m e et X X è m e siècles 

qui distribuent la production 

des potiers d'étain. 

Signature sur les g r a n d e s 

palettes 

A u X I X è m e siècle les cor

porations ont disparu et le 

poinçonnage est remplacé par 

la m a r q u e d u fabricant o u 

celle d u distributeur. A partir 

d u premier tiers d e ce siècle 

les potiers produisent d u matériel adapté au système métrique et les signatures consta

tées sur ces palettes correspondent tantôt à celle d u potier, tantôt à celle d u distributeur. 

L a production de ce matériel est essentiellement parisienne : 

- Aubry A. Bd St Michel. 6. Paris. A u b r y (9) est fabricant de matériel médical et figure 

à cette adresse d e 1 8 3 2 à 1930. Il ne produit pas d'étain mais appose sa signature. 

- Charrière, également fabricant de matériel médical ne produit a u c u n étain et procède 

c o m m e A u b r y . 

- Corlieu. Rue François Miron. 10, Paris. Corlieu (9), potier d'étain installé à cette 

adresse entre 1875 et 1885, v e n d sa production directement et par le biais des cata

logues des distributeurs. 

Grande palette en étain avec intérieur gravé de cercles pour 

la mesure en grammes, milieu du XIXème siècle. 
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RÉSUMÉ 

A partir de la fin du XVIIème siècle la saignée codifie sa mesure au travers du nombre de 

palettes retirées. Les petites palettes du XVIII siècle recevant trois onces de sang sont utilisées 

par groupe de trois pour définir une saignée selon Dionis. La prescription, d'abord exprimée en 

nombre de palettes, va ensuite se prescrire en onces pour corriger sa contenance variable. Au 

XIXème siècle sa mesure fait appel au système métrique et s'exprime en grammes, une habitude 

qui perdure au début du XXème siècle. Petites ou grandes, leur fabrication appartient aux 

potiers d'étain et à ceux de Paris en priorité. Au fil du temps leur utilisation passe du barbier au 

chirurgien qui cède la main au médecin. Si le chirurgien des XVI, XVII et XVIIIème siècles pra

tique la saignée c'est toujours au médecin que revient le diagnostic. Petites et grandes palettes 

témoignent de la pratique professionnelle de nos prédécesseurs et de son évolution. 

SUMMARY 

The Pewter Bleeding Bowls. 

In the late seventeenth century, then along the eighteen and nineteenth centuries the amount 

of the bloodlettings was measured by means of three pewter bleeding bowls that held three 

ounces of blood, about 300 millilitres. In the middle of the nineteenth century new and large 

bleeding bowls with metric graduations were manufactured only by the Parisian potters. 

Translation : C. Gaudiot 
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