
Le musée d’histoire de la médecine 
de Varna *

par Philippe BONNICHON **  et Iskra KAPINCHEVA ***

Cet exposé intéresse la Bulgarie dont l’unique musée d’histoire de la médecine mérite
le détour du voyageur qui passe par la ville de Varna. Mon propos tentera également de
démontrer l’intérêt qu’il convient de porter en tant qu’historien à cette terre au potentiel
archéologique considérable. La tranquillité du pays, resté pendant les cinquante derniè-
res années en dehors des grands courants de l’histoire, explique, selon B. Dimitrov, direc-
teur du musée historique de Sofia, l’injuste méconnaissance habituellement réservée à ce
territoire du sud-est de l’Europe. En effet, la Bulgarie communiste (1947-1989) ne
connut ni les mouvements sociaux de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de la Pologne
ni les grands événements guerriers yougoslaves et russes pendant la période qui suivit la
chute du communisme. Cependant, il convient de tempérer cette opinion partiale en rap-
pelant la faiblesse économique du pays (douzième rang des pays européens), consé-
quence indirecte de l’insuffisance de son peuplement (huit millions d’habitants) et de son
taux de natalité particulièrement bas. Les mauvaises rencontres autant volontaires que
subies avec l’Allemagne impériale ou nazie puis avec l’URSS ont également desservi la
jeune diplomatie bulgare, née à la fin du XIXème siècle, avec l’élan patriotique de la
guerre libératoire contre les Turcs.

Le désintérêt relatif vis-à-vis de ce territoire est d’autant plus regrettable que nous
savons aujourd’hui qu’il est le, ou qu’il est à proximité du, berceau de l’humanité. En
1978, dans ce carrefour entre l’Orient et l’Occident, entre le Nord et le Sud, dans le lac
de Varna à huit mètres de profondeur, au cours de la construction du port, une nécropole
fossile datant du Vème millénaire avant J.-C. fut découverte. La question redondante de
la naissance de l’humanité trouva motif à être de nouveau posée. Le développement des
civilisations structurées s’est-il produit en un point ou en plusieurs ? Quels furent les
rapports des populations primitives entre elles ? Combien étaient-elles, comment évo-
luèrent les courants migratoires ? En définitive que s’est-il passé exactement, il y a sept
mille ans, dans le vaste espace compris entre l’Afghanistan à l’est, les Balkans à l’ouest
et l’Égypte au sud ? Personne ne peut répondre aujourd’hui avec certitude. La décou-
verte de la nécropole de Varna apporte une pièce essentielle dans cette recherche des ori-
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gines de l’humanité. La civilisation mise à jour est antérieure aux civilisations de l’Asie
Mineure et de l’Égypte. Des arguments sur lesquels nous n’insisterons pas témoignent du
caractère socialement organisé de cette région et de ses environs proches, qui ont donné
naissance à la plus ancienne civilisation actuellement connue. En remontant aux sources
civilisatrices, le musée d’histoire de la médecine de Varna auquel le visiteur doit associer
le musée archéologique nous renvoie nos mystères temporels.

Avant d’entrer dans le musée d’histoire de la médecine de Varna (M.H.M.V.), un bref
rappel sur le pays et son histoire semble utile. Les 110.000 km2 de la Bulgarie appartien-
nent à la Péninsule balkanique dans laquelle le pays est limité à l’est par la Mer Noire, à
l’ouest par la Macédoine et la Serbie, au sud par la Grèce et la Turquie, et au nord par le
Danube et la Roumanie. La capitale, Sofia, est peuplée d’environ un million cinq cent
mille habitants, Varna est la troisième ville du pays (450.000 habitants) et son premier
port. Une belle promenade côtière limite le sud de la ville qu’illuminent les coupoles d’or
de la cathédrale orthodoxe. Les souvenirs grecs, romains et byzantins appartiennent à un
vaste ensemble qui égraine les cités antiques de la Turquie à la Roumanie. Quatre argu-
ments justifient la présentation du M.H.M.V. à la Société française d’Histoire de la
Médecine :

1. Le bâtiment, datant de 1869, est celui d’un ancien hôpital dont l’histoire centenaire
retrace celle de la Bulgarie moderne. 

2. La variété des pièces présentées, la rigueur et la clarté de leur exposition permettent
de suivre, dans les cinq salles du musée, le développement de la médecine en tant que
pratique, art et science depuis l’Antiquité jusqu’à la Seconde guerre mondiale.

3. L’intérêt, né du caractère généraliste de ce musée, est accentué par les références
constantes à l’évolution de la médecine bulgare. Les particularismes locaux peuvent alors
s’intégrer pleinement dans l’évolution de la médecine européenne.

4. L’importance que joua la France dans la formation des premiers médecins bulgares
mérite enfin d’être rappelée.

La visite demande une heure et demie à deux heures. Nous limiterons notre propos aux
pièces authentiquement médicales. En passant rapidement sur les sujets connus pour s’at-
tarder sur ceux qui le sont moins, nous tenterons de dégager les spécificités du musée,
pour enrichir nos connais-
sances historiques sur la
médecine de cette partie de
l’Europe. Le musée dépend
du Centre National de Santé
Publique et du Ministère de
la Santé. Il est actuellement
dirigé par madame le doc-
teur Iskra Kapincheva. Son
personnel est composé éga-
lement d’un guide et d’une
gardienne. Nous suivrons
l’ordre établi par les respon-
sables des visites.

La construction du bâti-
ment de forme triangulaire
date de 1869 (Fig. 1). Elle
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Fig. 1 : Le bâtiment date de 1869 
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est l’œuvre de Paraskava Nikolaou dont le
portrait est exposé dans le hall d’entrée
(Fig. 2). Peut-être d’origine gagazoui,
chrétien parlant le turc, il émigra vers
Odessa au début du XIXème siècle où il
amassa une fortune considérable. Avant sa
mort, il rédigea un testament, selon lequel
il léguait une somme importante pour la
construction d’un hôpital, les fonds néces-
saires à son entretien et la fondation d’une
église dans sa ville natale de Varna.
L’hôpital fut géré par la communauté grec-
que, la plus influente jusqu’en 1906,
relayée ensuite par une administration bul-
gare. À l’époque, l’hôpital était un hôpital
général de vingt lits mélangeant des patho-
logies médicales ou chirurgicales sans
organisation spécifique. Plusieurs fois
réquisitionné au cours des épidémies de
choléra de la fin du XIXème siècle, il ser-
vit ensuite successivement d’institut de
bactériologie, de maternité et d’institut
d’épidémie et d’hygiène. En 1969, pour le centenaire de la fondation de l’hôpital, les
autorités municipales décidèrent de le transformer en musée. Cette rénovation entreprise
en 1978 aboutit à l’inauguration du musée d’histoire de la médecine de Varna le 7 avril
1985. Le docteur Ivan Kapincheva en assura la première direction. 
La visite commence par le hall d’entrée 

Face à nous, une vitrine rassemble des débris de poterie et des outils en silex taillés
datés entre sept et huit mille avant J.-C. Leur usage médical était possible sans être natu-
rellement spécifique. Trois stèles rappellent l’origine grecque de la cité d’Odessos, future
ville de Varna. Sur celle de gauche figurent Asclépiade et son épouse, médecin de l’an-
cienne ville au 2ème siècle avant J.-C.1. Les deux stèles de droite exposent, l’une, la liste
des jeunes hommes âgés de 18 ans, majeurs qui, en fin d’études, participaient à des com-
pétitions sportives et l’autre, la représentation d’un athlète. À gauche, dans le hall d’en-
trée, un bel escalier monte vers les salles du premier étage. À l’opposé du grand escalier,
une porte donne accès à la bibliothèque qui renferme environ 4.000 livres des XIXème
et XXème siècles en langues bulgare, grecque, française, anglaise et allemande, ayant
principalement trait à l’histoire de la médecine ; enfin sous le portrait du fondateur, nous
remarquons une vitrine porteuse de documents administratifs de l’ancien hôpital datant
de 1907. 

Entrons dans la Salle 1
Elle dévoile une collection anthropologique, une collection monétaire et d’objets

médicaux. 
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Fig. 2 : Paraskava Nikolaou 
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- 1/ La collection anthropologique couvre la période allant du IVème millénaire à la
fin du XIVème siècle de notre ère. Le matériel ostéique permet de juger leur attitude vis-
à-vis de la mort ainsi que de l’état de santé de nos ancêtres.

A / Les pratiques funéraires
- Trois d’entre elles sont expliquées dans les différentes vitrines. 
- Chez une enfant de huit ans, la disposition fœtale était l’attitude mortuaire réservée

au sexe féminin alors que les corps des hommes étaient installés en rectitude (Vitrine 1)
Vème millénaire avant J.-C.

- La deuxième pratique funéraire permet de retrouver les ossements teintés de l’ocre
qui recouvrait les corps morts, pratique dont la signification reste aujourd’hui encore
mystérieuse (conservation, rite religieux rappelant les peintures faciales de certaines
populations africaines ?). Elle est caractéristique de l’âge du bronze.

- Enfin la crémation, dans la vitrine 10, retrouve les restes calcinés découverts dans
des urnes funéraires.

Les panneaux surmontant les vitrines en langue bulgare malheureusement inaccessi-
ble à la plupart des étrangers fournissent les explications nécessaires à la compréhension
de ces pratiques. D’autres pratiques mortuaires ou rituelles sont décrites comme les piè-
ces métalliques placées sur les sous-nez des morts (vitrine 2) ou des figurines zoomor-
phiques pour lutter contre les mauvais esprits. Si les représentations de phallus des épo-
ques thrace, grecque ou romaine sont bien connues (vitrine 3), il en est une tout à fait
exceptionnelle par le degré élevé de la spiritualité des hommes qui l’ont conçue. Cette
reproduction de la tombe exposée au Musée Archéologique provient de la nécropole por-
tuaire dont nous avons antérieurement parlé. Dépourvu de corps, le sépulcre contenait
plusieurs kilos d’or sous forme de bracelets, bagues et insignes royaux. Il s’agit vraisem-
blablement d’un roi mort à distance du palais dont le corps n’a pu être rapatrié. La véné-
ration que lui portaient ses sujets autorisa une célébration macabre sans cadavre. Il est
indéniable que ce genre de pratique traduit un degré avancé dans les évolutions de la pen-
sée et de l’intelligence humaine.

B/ La pathologie
La pathologie que dévoile la collection anthropologique est représentée par plusieurs

pièces de bonne facture. Elle confirme la détérioration de l’état dentaire des hommes
depuis le néolithique avec l’absence de caries des crânes préhistoriques et les mâchoires
édentées de l’époque romaine. Le tibia d’un sujet atteint de syphilis (?), de tuberculose
ou plus vraisemblablement d’une forme éburnéenne d’ostéite est présenté vitrine 15. La
trépanation présentée ensuite rappelle cette pratique classique des temps préhistoriques
dont on pense aujourd’hui qu’elle était effectuée dans le but d’évacuer les esprits mau-
vais responsables de douleurs ou de folie. La pratique des bandages céphaliques chez les
enfants nobles proto-bulgares est en revanche bien moins connue et plus intéressante.
Elle aboutissait à des déformations en pain de sucre mises en valeur par les reconstruc-
tions proposées. 

2/ Les pratiques médicales, la collection monétaire et les instruments médicaux
- Les Thraces connaissaient les propriétés curatives des eaux minérales comme en

témoigne la stèle de trois nymphes après la quatrième vitrine qui expose une collection
d’objets de l’âge du bronze. 

La belle collection de pièces à sujets médicaux en appelle aux divinités médicales et
leurs temples mais également aux serpents, symbole ambivalent de la mort et de la gué-
rison, et à des têtes de divinités comme Esculape et Hygie. L’intéressante collection
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d’instruments médicaux en bronze et en fer (cuillères, sondes, balances, aiguilles, pinces,
scalpels). Enfin le panneau VII rappelle le rôle crucial du moine bulgare médecin
Bogomile dans la diffusion de la doctrine qui aboutit, en France, au mouvement héréti-
que cathare. 

La montée par l’escalier permet d’accéder aux salles du premier étage. 
Entrons dans la salle 2
Elle dévoile l’état de la médecine bulgare de la fin du XIVème siècle au milieu du

XIXème siècle c’est-à-dire pendant les cinq siècles de l’occupation turque. L’invasion de
l’Europe occidentale par les Turcs à partir du XIVème siècle aboutit à la destruction des
anciennes structures entraînant rapidement une dégradation de l’état sanitaire de la popu-
lation. Le passage vers une médecine irrationnelle voire rituelle en fut la conséquence
inévitable. Cet état généralisé et précaire de la médecine bulgare rappelle avec force les
pratiques ésotériques des campagnes les plus reculées de l’Europe occidentale qui, res-
tant dans l’ignorance la plus obscure, y avaient également recours. Cet état de précarité
socio-médicale prend fin avec la naissance du XIXème siècle. Le progrès qui a pénétré
la médecine occidentale depuis plusieurs siècles atteint la Bulgarie.

1/ Le rôle de l’église et de ses ministres
Comme ce fut le cas en Occident au XIème siècle, le rôle de moines ne fut pas négli-

geable pour garder le contact avec une médecine raisonnée. En effet, les religieux restè-
rent les seuls praticiens exerçant quelque influence. Le moine Ivan Rylski, fondateur du
monastère de Rila, est le plus connu (vitrine 2). Les moines intervenaient directement
comme en témoignent les daviers dentaires ou les appareils de contention de la vitrine 3.
Naturellement, les pratiques médicales et religieuses, parfois divinatoires s’entremêlaient
avec les actions de grâce et autres prières ou signes de reconnaissance pour entretenir le
mystère de la guérison ou de la mort. Une série d’icônes (Sveti Kozmo, Damyan…), avec
des ex-voto représentant les parties guéries du corps, rappelle ces faits (vitrine 4).

2/ La médecine paysanne rituelle de l’occupation turque est développée dans plu-
sieurs vitrines

- L’utilisation du plomb fondu, refroidi brutalement dans l’eau, permettait au théra-
peute paysan de localiser et de déterminer le siège, la forme et la cause de la maladie. Le
rôle des amulettes, de la queue de sanglier, des sirets et des différents fils rouges, porte-
bonheur délivrés aux nouveau-nés, entraient également dans ce cadre (vitrine 6).
L’exposition de clous de girofle rappelle la pratique des avortements clandestins.

- Des moyens hasardeux se référant à la médecine officielle étaient parfois utilisés car
cette médecine populaire essayait naturellement de suivre tant bien que mal les précep-
tes et les connaissances du moment. Il en était ainsi de la section du cordon ombilical à
l’aide d’instruments de fortune comme des serpettes lors d’une naissance au champ
(vitrine 8). Les références à une médecine plus académique se retrouvent avec la prati-
que des traditionnelles saignées mais utilisant des scarificateurs de fabrication champê-
tre (vitrine 7) ou d’animaux de rencontre comme les chauves-souris (vitrine 6). Il en était
de même avec la cautérisation des plaies par des tisons rougis sur place ou dans les tra-
ditionnelles maisons bulgares pour les plus fortunés. 

3/ La naissance de la médecine bulgare moderne
La dernière partie de cette salle est consacrée à la naissance de la médecine moderne

qui va de pair avec la montée en puissance du sentiment national. Elle débute avec le doc-
teur Marko Pavlov, premier médecin diplômé en 1811, après de brillantes études pari-
siennes. Un des plus célèbres médecins bulgares, Peter Beron (Fig. 3), a aussi terminé
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son éducation à Paris en 1820. Ses connaissances l’au-
torisent à appliquer en Bulgarie les méthodes de l’obs-
tétrique modernisée. L’instrumentation évolue comme
en témoigne la belle collection de stéthoscopes de la
vitrine 13. Une attention plus soutenue à l’hygiène et en
particulier à la qualité de l’eau de boisson se développe
à partir de 1830 grâce à l’utilisation de filtres de fabri-
cation anglaise. Les nouvelles méthodes de traitement
éclosent comme l’homéopathie (vitrine 10) ou la phy-
siothérapie avec le classique appareil de Darsonval uti-
lisé par le naturopathe Cyril Jordanoff (1898 -1978)
dont les œuvres viennent d’être rééditées par le docteur
Kapincheva. 

Le palier du premier étage permet d’accéder aux
autres salles tout en rendant hommage à deux célébrités
médicales bulgares : le docteur Ilia Ikonomoff, célèbre

professeur de paléontologie et paléobiologie, et le docteur Teodossi Vitanoff (1861-1930)
dont les travaux ont surtout porté sur la médecine préventive et prophylacique. Les sta-
tuts de la Croix Rouge bulgare, fondée en 1885, sont également exposés. 

Les trois dernières salles dévoilent la médecine moderne à partir de la fin du XIXème
siècle et de la guerre russo-turque. 

Entrons dans la salle 3
- Son premier intérêt réside dans l’exposition d’un cabinet médical des années 1920,

bien reconstitué avec table d’examen, pèse-bébé et armoire médicale. Elle est riche de
nombreux matériels médicaux, comme des appareils de drainage thoracique, des micros-
copes en passant par un bel appareil de radioscopie de fabrication bulgare datant de 1950.
De nombreux médecins bulgares, comme les docteurs Papadopouiaou et Flori, médecins
de l’hôpital (Fig. 4), sont valorisés par des souvenirs dans les vitrines ou sur les panneaux
muraux explicatifs.

- Cette période,
marquée sur le plan
politique par le réta-
blissement de la
monarchie bulgare et
le retour à une forme
de prospérité propice
à la promulgation de
premières lois socio-
médicales, permet la
formation locale des
premiers médecins
bulgares. C’est dans
ce cadre qu’il faut
admirer le portrait 
du docteur Paraskev
Stoianoff (1871-1940),
chirurgien bulgare de
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Fig. 3 : Docteur Peter Beron 

Fig. 4 : Docteurs Papadopouiaou et Flori, médecins de l’hôpital au
début du XXème siècle 
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formation française, diplômé de la Société natio-
nale de chirurgie de Paris en 1932 qui développa
une école chirurgicale riche de nombreux élèves
(Fig. 5). 

Entrons dans les salles 4 et 5
La salle 4 reconstitue intégralement un cabinet

dentaire de cette époque avec le bureau mais sur-
tout le siège de travail et la fraiseuse dentaire à
pédale, premier embryon de notre appareillage
moderne. Nous y trouvons aussi différents instru-
ments dentaires. La visite se termine dans la salle 5
en admirant une belle pharmacie datant de la fin du
XIXème siècle. Elle reproduit le modèle ancestral
des pharmacies européennes des XVIIème et
XVIIIème siècles mais enrichies par les apports du
XIXème. Ce fait assez rare mérite d’être men-
tionné car en Europe occidentale la préservation
des magnifiques apothicaireries des XVIIème et
XVIIIème siècles a souvent négligé celles des
XIXème et XXème siècles. Certes, il existe de nombreux points communs, mais l’appa-
rition au début du XIXème siècle d’une pharmacopée plus riche et plus efficace trans-
forma le travail de l’apothicaire, bientôt devenu pharmacien, que l’on retrouve avec bon-
heur dans la reconstitution proposée. La sortie du musée se fait par un ravissant jardin
fleuri de plantes médicinales. On admirera les classiques sauge, digitale, belladone,
thym, lavande et d’autres, et à proximité, la petite chapelle qui servait, jadis, au temps du
vieil hôpital, à l’entretien des âmes.

Sur les pas de Lamartine, celui qui, animé par le goût du savoir, désire enrichir ses
connaissances, doit visiter la Bulgarie. Il découvrira un pays resté trop souvent mysté-
rieux. Les idées fausses et les étrangetés qui circulent à son sujet depuis plusieurs siècles
(le mot français “bougre” vient de bulgare) seront levées. Passant par Varna, ce voyageur,
s’il s’intéresse aux choses de la médecine, se rendra au 7 de la rue Paraskeva Nikolau
pour découvrir le musée d’histoire médicale. Le caractère généraliste de celui-ci, associé
à la mise en valeur des particularités bulgares, ne manquera pas de le séduire et l’encou-
ragera dans la poursuite d’un séjour sans regret. 

RÉSUMÉ
Cet exposé intéresse la Bulgarie, européenne mais méconnue, dont l’unique musée d’histoire de

la médecine mérite le détour. Le bâtiment, datant de 1869, est celui d’un ancien hôpital dont l’his-
toire centenaire retrace celle de la Bulgarie moderne. La variété des pièces présentées, la rigueur
et la clarté de leur exposition permettent de suivre, dans les cinq salles du musée, le développe-
ment de la médecine en tant que pratique, art et science depuis l’Antiquité jusqu’à la Seconde
guerre mondiale.L’intérêt, né du caractère généraliste de ce musée, est accentué par les référen-
ces constantes à l’évolution de la médecine bulgare. Les particularismes locaux peuvent alors s’in-
tégrer pleinement dans l’évolution de la médecine européenne. L’importance que joua la France
dans la formation des premiers médecins bulgares mérite d’être rappelée. La sortie du musée se
fait par un ravissant jardin enrichi de plantes médicinales.
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Fig. 5 : Paraskev Stoianoff 
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SUMMARY
The subject concerns the unrecognised European Bulgaria whose the alone museum of History

of Medicine is worth of seeing. The 1869 building is of an ancient hospital which reminds of the
hundred-year-old history of the modern Bulgaria. The miscellany of the objects, the strictness and
the clearness of the show afford to follow through five rooms the development of Medicine as prac-
tice, art and science from Antiquity till the Second World War. The interest stemming from the gene-
ral character of the miseum is underlined by the constant references to the evolution of the
Bulgarian Medicine. Then the local specific characteristics could totally integrate into the evolu-
tion of European Medicine. The role of France in the education of the first Bulgarian practitioners
is worth reminding. The visitors get out of the museum through a deloghtful garden rich in
Medicinal plants.

C. Gaudiot
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