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Les idées des maîtres et de leurs disciples s’entrecroisent et s’entremêlent parfois à un
tel point qu’il est difficile de nos jours de juger l’apport personnel de l’un et de l’autre.
Considérons par exemple Johanus Chrosciejowski (Jan Hieronim Chrościejewski, 1555-
1628), médecin polonais qui étudia sous Hieronimo Mercurialis (1530-1606), auteur de
nombreux traités en médecine, professeur à Padoue, à Bologne et à Pise. Parmi ses
fidèles élèves, ce célèbre médecin choisit le jeune Johanus Chrosciejowski comme son
secrétaire pour rassembler tous ses cours de pédiatrie. C’est ainsi qu’en 1583, parut à
Venise, chez Paulus Meietus, le De morbis pverorvm tractatvs locupletissimi, variaque
doctrina referti non solum medicis, verumetiam philosophis magnopere vtiles; ex ore
excellentissimi Hieronymi Mercurialis Foroliuiensis medici clarissimi diligenter excepti,
atque in libros tres digesti: opera Iohannis Chrosczieyoioskij […], œuvre qui passa
jusqu’au XVIIIème siècle pour la plus grande somme sur les maladies infantiles (1).
Certaines sources anciennes soutiennent que l’auteur de cet ouvrage n’est pas Mercurialis
mais plutôt son élève polonais. Ce genre de débat était courant à l’époque ; la palme de
priorité accordée à la médecine italienne ainsi qu’à ses éminents représentants fait l’ob-
jet de polémiques entre politiques et historiens dans la plupart des sources anciennes (2).

Le grand Mercurialis avait aussi un autre disciple polonais dont il était le tuteur et
mentor scientifique, Syrenius (Szymon Syrénski, 1540-1611) qui, en 1577, reçut son
diplôme de docteur des mains de son grand maître. Inspiré en même temps par d’autres
personnalités médicales et par des botaniques séjournant à Padoue, tels Bernard Saternus,
Hieronimo Capivaccio, Julius Paulus Crasso, Francesco Piccolomini, Francesco
Bonafides ou encore Melchior Wieland, Syrenius, après son retour en Pologne, fut consi-
déré comme le précurseur de la systématisation des plantes et l’initiateur de la première
chaire de botanique (Cracovie, 1602). Au cours de ses nombreux voyages (Allemagne,
Hongrie, Suisse, Pays-Bas), il sut confronter son savoir universitaire hérité d’Aristote, de
Dioscoride et de Pline à l’observation de la flore d’Europe centrale et d’Europe du sud.
Ses précieuses remarques de botaniste furent réunies après trente années de recherche
dans un ouvrage composé en polonais, intitulé Zielnik Herbarzem z jcezyka 

´
Lacinskiego

zowia […], (Zielnik, soit en latin Herbarium), publié en 1613 à Cracovie chez Bazyli

__________
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Skalski après de multiples difficultés éditoriales grâce à l’aide financière d’Anne de
Suède (Anna Wazówna, 1568-1625), sœur de Sigismond III de Pologne.

NOTES
(1) L’œuvre a connu plusieurs éditions. L’exemplaire conservé à la Bibliothèque Municipale

d’Elblag en Pologne (signature Pol.6.II.1720) porte sur la page de titre, une inscription de la
main de Johanus Chrosciejowski qui est une dédicace à Zachariasz, son ami, docteur lui-aussi.

(1) “Jak zdarzali sie pisarze znakomici lekarscy, tak obfitowala Polska we wielu lekarzy praktycz-
nych, luboé pierwszeństwo przyznawano zawsze Wlochom” (Cf. Dzieje Rzeczpospolitej
Polskiej przez Jcedrzeja Moraczewskiego, (“L’Histoire de la République polonaise selon Jcedrzej
Moraczewski”), Poznań : N. Kamieński i Spólka, 1864, t. II, p. 213.
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