
Jean Chièze (1898 -1975),
graveur et illustrateur de la médecine *

par Étienne BOUDAY **

Jean Chièze fut un artiste dont
l’imagination et la sensibilité furent
servies par le plus sûr des métiers,
celui de graveur sur bois. Il exerça
son art de 1925 à 1970 en illustrant
de sa main plus de 130 livres et en
collaborant à une centaine d’autres
publications, ce qui représente en
tout environ 2000 estampes. Il
réalisa également des lithographies,
des dessins et des peintures. Il est
né le 18 juillet 1898 à Valence, de
souche vivaroise. Après son certifi-
cat d’études en 1916, il part pour
Lyon à l’École des Beaux Arts où il
obtient le certificat d’aptitude à
l’enseignement du dessin. À sa
sortie, il travaille dans un cabinet
de dessin de l’une des plus impor-
tantes maisons de soierie de l’épo-
que. Nous sommes au début du
déclin de l’industrie du ver à soie :
est-ce cela qui va le pousser vers
l’enseignement public. Il va ensei-
gner successivement : à Baume-
les-Dames en 1923, où naît sa

vocation de graveur sur bois ; il réalise alors ses premières gravures en s’inspirant de la
Provence : l’une d’elles représente Mireille mourante écrasée par le soleil dans la plaine
aride de la Crau, tandis que les saintes Maries se préparent à la hisser dans leur nef, cette
image paraîtra dans le n°17 du 25 mars 1925 de la revue d’arts et de lettres Septimanie,
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animée à Narbonne par le Dr Duplessis de Pouzilhac. Par la suite, Jean Chièze collabo-
rera souvent avec cette revue pour chanter la Gaule Romaine et le vin, à Ajaccio où il
obtint le degré supérieur de l’enseignement du dessin, pendant ce séjour un numéro
spécial de “Septimanie” sera consacré à la Corse abondamment illustré par lui, et aussi à
Grasse, Lyon au lycée du Parc (de 1927 à 1932), Bourges, Grenoble, Versailles et enfin
à Saint-Cloud où il prendra sa retraite.

C’est dans le milieu lyonnais privilégié que prospère le talent de Jean Chièze. Lyon
est une métropole économique et un centre rayonnant pour de nombreuses disciplines
intellectuelles dont la médecine. En 1935, sa notoriété de graveur sur bois s’étend du
carrefour rhodanien au Midi méditerranéen. À Lyon, plusieurs médecins de l’époque
voulant commémorer le 4ème centenaire de la parution, en 1532, de Pantagruel et rappe-
ler que le médecin François Rabelais avait exercé à l’hôpital du Pont-du-Rosne, décidè-
rent de faire procéder à la réimpression de l’édition princeps de Pantagruel. Abel
Lefranc, membre de l’Institut, et Robert Marichal, archiviste-paléographe, furent chargés
d’en écrire le texte et ils firent appel à Jean Chièze pour illustrer le livre, édité en 1935
par Jean Beaumont sous le patronage de l’Association générale de l’internat et du Conseil
d’administration des hospices civils de Lyon. Sur la soixantaine de gravures exécutées,
deux soulignent la profession de Rabelais : la première en frontispice de l’ouvrage
exprime la méditation du médecin philosophe, dont le scepticisme se lit sur son visage,
avec des livres et des instruments scientifiques posés à côté d’un crâne, la seconde repré-
sente l’hôpital du Pont-du-Rosne.

C’est une vingtaine d’années après
le Pantagruel que Jean Chièze
retrouve la médecine. Il se voit
confier par l’Union artistique et litté-
raire de Paris la mission d’illustrer les
Œuvres complètes d’Hippocrate,
dont la présentation sera assurée par
Georges Duhamel de l’Académie
française. C’est une tâche considéra-
ble… L’ouvrage paraît en 1955 et
contiendra 230 gravures. Jean Chièze
trouve les sources de son inspiration
dans la protohistoire et l’antiquité
grecque. Architectures, sculptures,
céramiques, fresques, monnaies lui
offrent des exemples et des modèles.
Il étudie aussi l’anatomie du corps
humain, les mouvements du corps,
les articulations, et fréquente réguliè-
rement le Musée de l’homme et le
Musée d’histoire de la médecine.
Cette galerie d’estampes nous
enchante : nous allons de découverte
en découverte !

Lorsqu’en 1962 l’Union latine
d’édition fera paraître ce qu’ellePantagruel en Sorbonne.
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appelle l’Épitomè de Galien, Jean Chièze a
64 ans, il s’enthousiasme pour ce nouveau
projet et va créer une suite d’estampes qui
s’associent à celles de l’Hippocrate pour
compléter la pensée médicale de
l’Antiquité. Il gravera pour l’Epitomé
trente-deux bois mettant l’accent sur l’ana-
tomie à l’origine de la neurologie. Il puisera
ses dessins dans le monde latin, Galien,
médecin grec, ayant vécu longtemps à
Rome sous Marc Aurèle, Commode et
Septime Sévère. Il mettra en relief le théo-
ricien Galien soutenant en quelque sorte
une thèse dans chacune de ses gravures.

Les Œuvres d’Ambroise Paré éditées par
l’Union latine d’édition parurent en 1976
(un an après la mort de J. Chièze survenue
le 2 mai 1975), ne contenant de notre artiste
que le portrait du père de la chirurgie
moderne. La même société avait publié
précédemment le De natura rerum de
Lucrèce et l’Éloge de la folie d’Erasme,
illustrés par Jean Chièze en 1959.

Il s’est également intéressé à St Côme et
St Damien, patrons des médecins, chirurgiens et pharmaciens, en réalisant une belle
gravure en couleurs éditée par Henri Lefebvre à Paris.

Tel est l’inventaire des bois gravés que Jean Chièze, virtuose et maître dans l’art de la
gravure, a déposé au pied de l’autel d’Esculape.

RÉSUMÉ
Jean Chièze fut un artiste dont l’imagination et la sensibilité furent servies par le plus sûr des

métiers, celui de graveur sur bois. Il exerça son art de 1925 à 1970 en illustrant de sa main plus
de 130 livres et en collaborant à une centaine d’autres publications, ce qui représente en tout en-
viron 2000 estampes. Il réalisa également des lithographies, des dessins et des peintures. Comme
illustrateur de livres écrits par des médecins, il collabora notamment à des éditions de Rabelais,
Hippocrate, Galien et Ambroise Paré.

SUMMARY
As an imaginative and sensitive woodcutter Jean Chièze illustrated more than 130 books and

realised many draws, paintings and lithographs and about 2000 engravings. He took part in some
editions about Rabelais, Hippocrates, Galen and Ambroise Paré.

Les bandages
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