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Médaillons de médecins et de savants. Exposition David d’Angers, Bibliothèque
nationale�de�France,�Novembre�2011�-�Février�2012� :�Laugé T.�et�ViLLeLa-PeTiT L.� -
David d’Angers, les visages du Romantisme,� gourcuff� gradenigo,� BnF,� Paris� 2011,
180 p.�ill.,�29�€.�
Ce�volume�accompagne�la�visite�de�l’exposition�organisée�par�le�Cabinet�de�médailles

dans� les� locaux�de� la�BnF�rue�de�Richelieu�à�Paris�de�novembre�2011�à� février�2012.
Cette� manifestation� donne� une� place� particulière� aux� sciences� et� à� la� médecine.� il
convient� d’en� rapporter� l’essentiel� dans� notre� revue,� de� mettre� à� profit� l’érudition
développée�par� les�organisateurs,�complétée�de� la�nôtre� là�où� l’histoire�de� l’art� rejoint
l’histoire�de� la�médecine,�pour�nous� intéresser�à� la�galerie�fameuse�de�ses�médaillons.
Dans�la�statuaire,�Pierre-Jean�David�(1788-1856),�dit�David�d’angers,�a�été�un�novateur
emblématique�du�XiXème�siècle,�prix�de�Rome�en�1811,�entré�à�l’institut�à�l’âge�de�38
ans.�Ses�médaillons� forment� une�œuvre�personnelle� inégalée,� tant� par� la� diversité� des
personnes�choisies�que�par�l’intensité�d’expression�qu’il�donna�à�ses�profils,�ainsi�que�par
la�diffusion�facilitée�dans�le�public�au�moyen�des�fontes�de�séries,�produites�et�commer-
cialisées�à�Paris�par�plusieurs�ateliers�d’excellente�qualité.�amateurs�et�collectionneurs
les�ont�acquis,�et�souvent�conservés�au�sein�de�leur�famille,�avant�qu’ils�soient�délaissés
dans�les�tiroirs�de�l’oubli.�
À�l’occasion�de�cette�reprise�d’intérêt,�ainsi�que�par�la�lecture�soigneuse�de�son�cata-

logue,�il�nous�paraît�utile�de�mettre�en�lumière�le�rapport�qui�a�existé�entre�l’artiste,�et�les
sciences�et�la�médecine.�Le�décompte�de�l’inventaire�annexé�à�ce�volume�fait�apparaître
un�total�de�vingt-trois�médaillons�dédiés�aux�médecins.�Parmi�ceux-ci,�quatorze�sont�des
personnages� connus� ou� de� grande� notoriété,� à� savoir� :� Béclard,� Bichat,� Broussais,
Civiale,� Desgenettes,� Duméril,� Hahnemann,� Larrey,� Lordat,� Magendie,� Orfila,� Paré,
Pariset�et�Spurzheim.�D’autres�noms�évoquent�peu�à�présent�et� suscitent�de�notre�part
quelques�notes�biographiques�précises�:�Billard,�Blumenbach,�Carus,�Desalle,�edwards,
Lallemand,�Renoult,�Roulin,�Souberbielle,�Washington.�
-�Charles-Michel�Billard�(1800-1832)�fut�un�précurseur�de�la�pédiatrie�en�France.�il

commença�ses�études�médicales�à�angers,�les�poursuivra�dans�la�capitale�où�il�occupera
le�poste�d’interne�à�l’hôpital�des�enfants�trouvés.�après�avoir�voyagé�en�europe�afin�d’y
étudier�le�fonctionnement�des�hôpitaux,�il�regagnera�angers�pour�pratiquer�la�médecine
libérale�et�se�consacrera�à�la�rédaction�de�son�traité�qui�marque�les�débuts�de�la�médecine
des� nouveaux-nés.� Trop� tôt� disparu,� la� ville� d’angers� ouvrit� une� souscription� et� fit
commande�en�1833�à�David�de�son�buste�(marbre)�qui�est�conservé�au�musée�de�cette
ville.�également,�David�réalisa�un�médaillon�(métal)�dont�un�exemplaire�fut�légué�par�le
Dr�Munaret�(Lyon).
-�Johann-Friedrich�Blumenbach�(1752-1840),�né�à�gotha,�professeur�de�physiologie�et

d’anatomie�comparée�à�l’université�de�göttingen,�fut�également�un�pionnier�de�l’anthro-
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pologie,� rejoignant� dans� ses� nombreux� travaux� les� idées� d’edwards� et� de� Broca.� Sa
contribution�avancée�en�1780�sur�la�formation�de�l’embryon�et�celle�du�foetus�a�fait�date ;
elle�a�été�évoquée�de�façon�documentée�dans�notre�revue�(cf.�Van�Heiningen�T.W.,�XLV,
2011,�229-248).
-�Carl-gustav�Carus�(1789-1869),�né�à�Leipzig,�enseigna�la�médecine�à�Dresde,�vint�à

Paris� en� 1835� où� il� fut� élu�membre� associé� de� l’académie� de�médecine,� et� plus� tard
correspondant�de� l’académie�des� sciences.� il� est�connu�comme�anatomo-pathologiste,
gynécologue�et�aussi�artiste�peintre,�paysagiste�romantique�proche�de�C.-g.�Friedrich.
-�eusèbe-François�Desalle�(1795-1873)�(ou�comte�de�Salle)�natif�de�Montpellier,�fut

professeur�à�l’école�des�langues�orientales,�membre�de�la�société�asiatique,�littérateur�et
scientifique�ambitieux.�il�a�donné�un�Essai sur l’unité de l’espèce humaine (1816)�;�un
Traité de médecine légale (1838)�;�un�Mémoire sur la peste (1841)�;�une�Histoire géné-
rale des races humaines (1849).�Ce� fut� un�homme�éclectique,� préoccupé�d’hygiène� à
Paris,� voyageur� arabisant,� botaniste� et� archéologue�dont� le� parcours� est� complexe� (cf.
Malpart�M.-�thèse�1928).
-�William-Fréderic�edwards�(1777-1842),�natif�de�la�Jamaïque,�est�le�frère�de�Henri-

Milne�edwards�(1800-1876).�après�une�thèse�de�médecine�soutenue�en�1814,�il�va�être
connu�comme�physiologiste�et�ethnologue,�mettant�en�œuvre�une�théorie�de�l’observation
physique�de�ses�contemporains.�en�1838,�il�fonde�la�Société�ethnologique�de�Paris.�ami
de�Stendhal�et�de�Mérimée,�il�fut�proche�des�frères�Thierry,�augustin�et�amédée.�il�a�été
lié�avec�Béclard,�Laennec�et�Magendie.�en�1955,�Jean�Rostand�rappelait� l’importance
des�travaux�d’edwards,�ainsi�que�ceux�de�Coladon,�pharmacien�à�genève,�sur�l’hybrida-
tion�et�l’hérédité,�travaux�qui�ont�précédé�ceux�de�Mendel.
-� Claude-François� Lallemand� (1790-1853),� élève� à� l’Hôtel-Dieu� de� Paris� dans� le

service�de�Dupuytren,�Récamier�et�Marjolin,�a�participé�à�la�guerre�d’espagne.�il�obtien-
dra�à�la�Faculté�de�médecine�de�Montpellier�la�chaire�de�clinique�chirurgicale�en�1819,
puis� succédera� à� gilbert� Breschet� en� 1845� à� l’académie� des� sciences.� Membre� de
nombreuses�sociétés�savantes.
-� adrien-Jacques� Renoult� (1770-1842)� était� médecin� chirurgien-major� de� la

gendarmerie�d’élite�et�de�la�garde�des�Consuls.�On�connaît�de�lui�son�essai�(thèse�d’ex-
ercice)�sur�les�Maladies des gens de cheval,�publié�à�Paris�en�1803�avec�dédicace�à�Percy,
compilations�et�observations�faites�par�lui�au�cours�de�ses�campagnes,�étude�qui�offre�une
vue� très� complète� et� explicite� des� diverses� affections� encourues� par� les� cavaliers� de
métier.�il�a�publié�(Jouaust)�un�volume�de�souvenirs,�posthume.
-�François-Désiré�Roulin�(1795-1874)�soutint�sa�thèse�à�Paris�en�1820.�Ce�médecin�fut

connu�par�ses�voyages�d’exploration�en�amérique�du�sud,�Colombie,�Vénézuela,�équa-
teur�et�Pérou,�savant�naturaliste,�dessinateur�de�talent.�il�collabora�avec�Cuvier,�connut
Simon�Bolivar�dont�il�fit�le�portrait.�il�était�membre�de�l’institut.
-�Joseph�Souberbielle� (1754-1846).�Sa�présence�dans� les�armées�et�services�publics

dès�1793�semble�avérée,�en�tant�qu’officier�de�santé�des�prisons,�fonction�dans�laquelle
il� fut� auprès� de� la� reine� Marie-antoinette.� De� façon� tardive,� il� fut� reçu� docteur� en
chirurgie�en�1813�à�Paris,�confirmant�sa�spécialité�d’urologue,�marquée�par�sa�publica-
tion�sur�les�dangers�de�la�lithotritie�et�de�la�lithotomie,�répondant�à�Dupuytren,�Civiale�et
Velpeau�(1835).�On�l’a�dit�parent�ou�neveu�de�Jean�Baseilhac,�lithotomiste�connu�sous�le
nom� de� Frère� Jean� Cosme,� affirmation� qui� devait� asseoir� sa� réputation� de� chirurgien
opérateur� de� la� taille� jusqu’au� moment� de� sa� candidature� à� l’académie� royale� de
médecine�en�décembre�1834.�Politiquement,�il�fut�un�ardent�révolutionnaire,�activiste�de
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la�Terreur.� Juré�au�Tribunal� révolutionnaire,� il� condamna� la� reine�Marie-antoinette,�et
plus�tard�Danton�et�les�dantonistes.�Sa�personnalité�singulière�a�fait�l’objet�d’un�volume
par�andré�Cadet�de�gassicourt�(1934),�sachant�que�l’aïeul�de�celui-ci,�Louis-Claude�(ac.
Sc.),�avait�subi�cette�opération�des�mains�de�Suberbielle�avant�de�mourir�en�1799.�
-�James-augustus�Washington�(1803-1847),�médecin�de�Kinston,�Caroline�du�nord,

vint�se�perfectionner�à�Paris�en�1831,�appuyé�par�la�faveur�du�roi�des�Français.�De�retour
en�amérique,�il�fonda�avec�succès�un�cabinet�médical�à�New-York.
Les�autorités�de�la�BnF�ont�développé�et�insisté�sur�le�lien�pouvant�avoir�existé�entre

le�sculpteur�et�la�théorie�de�gall,�associant�le�style�personnel�de�cet�artiste�aux�préceptes
de�ce�médecin� :� la�phrénologie� -� (chap.�3�du�catalogue� :� “La�bosse�du�génie”,�26-37,
médaillon�de�Spurzheim).�S’il�est�avéré�de visu que�David�après�1830�a�forcé�certains
traits�de�ses�modèles�pour�accroître�leur�volume�crânien,�renforcé�ici�ou�là�l’empreinte
des�muscles�du�cou�ou�du�maxillaire,�accentué�les�reliefs�des�pommettes�ou�des�tempo-
rales,�doit-on�voir�dans�ce�travail�anatomique�parfois�inventé�une�référence�constante�et
invariable�à�la�discipline�édictée�par�gall�?�Disons�que�l’une�et� l’autre�ont�concouru�à
donner�à�ces�médaillons�un�style�unique�au�XiXème�siècle,�jouant�également�des�mouve-
ments� de� la� chevelure,� vigoureuse� ou�molle,� sage� ou� tourmentée,� élément� dynamique
dans�l’expression�des�caractères,�nature�authentique�victorieuse�détrônant�l’artifice�des
perruques�du�siècle�précédent.�Certes,�David�adhéra�au�mouvement,�fréquenta�les�cercles
de�cette�médecine,�en�un�temps�où�elle�connut�à�Paris�une�vogue�mondaine�relayée�et
appuyée� par� les� journaux� et� les� salons� (J.� Janin),� attraction� scientifique� de� curiosité
semblable�au�succès�du�Diorama�ou�du�théâtre�de�Robert-Houdin.�L’influence�allemande
est�patente�;�elle�a�existé�après�son�voyage�auprès�de�goethe�à�Weimar�(1829)�;�par�la
présence� de�Spurzheim�à�Paris� en� 1832,� ardent� propagateur� de� cette� science� nouvelle
(grande-Bretagne,�états-unis).�Les�avancées�de�l’anatomie�ainsi�que�celles�de�l’embryo-
logie�réfutèrent�bientôt�les�théories�de�gall�(Renner�C.,�“Propos�autour�de�la�phrénolo-
gie”,� XLV,� 2011,� 249-256),� fragilité� que� Chateaubriand� rapportait� déjà� dans� ses
mémoires�lorsqu’�à�l’occasion�d’un�dîner�gall�fit�erreur�sur�son�angle�facial�et�“le�prit
pour�une�grenouille”.�L’identité�de�son�voisin�lui�étant�révélée,�gall�raccommoda�avec
difficulté�les�bribes�de�sa�science.�ici,�dans�la�marque�du�génie,�l’art�et�la�littérature�ont
pris�le�pas�sur�ce�système�hasardé,�lequel�eut�toutefois�le�mérite�d’ouvrir�le�monde�acadé-
mique�et�médical�à�l’anthropologie�naissante.

Francis�Trépardoux

KOTTeK Samuel�-�La Bible, la santé et l’hygiène.�avec�une�préface�de�Paul�Fenton,
éditions�glyphe,�Paris,�2012�(collection�Société,�histoire�et�médecine).
Les�pays�francophones�vont�pouvoir�bénéficier�désormais�d’un�ouvrage�capital�sur�ce

que�la�Bible�hébraïque,�ce�livre�universel,�apporte�comme�connaissance�sur�la�santé�et
l’hygiène�au�fur�et�à�mesure�de�son�élaboration�;�et�la�belle�préface�de�Paul�Fenton�remé-
more�à�chacun�ce�que�l’on�doit�avant�tout�à�l’historien�de�la�médecine�biblique�et�talmu-
dique�Julius�Preuss�(1861-1913)�avec�son�ouvrage�exhaustif,�tout�à�fait�accessible�par�la
traduction�en�anglais�de�Fred�Rosner,�Biblical and Talmudic Medicine.�Depuis�le�rabbin
Carmoly� et� son� histoire� des� médecins� juifs� (1844),� notre� langue� a� pu� bénéficier� des
savantes�études�de�cet�éminent�membre�de�la�SFHM�que�fut�isidore�Simon�(1906-1985)
qui�fonda�la�Société�d’histoire�de�la�médecine�hébraïque�et,�en�1948,�la�revue�y�afférent
où� l’on� retrouve�d’importantes�études� (comme�celles� sur� les�marranes)�mais�aussi�des
textes�de�haute�tenue�morale�du�professeur�Henri�Baruk�(1897-1999)�qui�l’assista�dans�sa
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tâche�rédactionnelle.�Samuel�Kottek�est�l’héritier�de�tout�ce�passé,�mais�avec�la�particu-
larité� de� s’être� particulièrement� instruit� à� Strasbourg,� puis� ensuite� d’avoir� bénéficié
comme� disciple� à� Jérusalem� du� merveilleux� savant� polyglotte� cardiologue� Joshua
Leibowitz�(1895-1993),�illustre�professeur�d’histoire�de�la�médecine�hébraïque,�véritable
maître�d’une�bonté�et�d’une�élévation�morale�qui�en�font�vraiment�un�des�grands�penseurs
humanistes�du�XXème�siècle.�Samuel�Kottek�est�son�successeur�et�a�bien�hérité�de�tout
cela,� ce� qui� lui� permet� de� nous� restituer� dans� notre� belle� langue� ce� qu’il� faut� retenir
comme�données�essentielles�de�médecine�et�d’hygiène�dans�la�Bible�hébraïque.�Cela�est
fait�avec�une�approche�parfaite�du�passé�et�une�prudence�exemplaire�qui�témoigne�de�sa
parfaite�connaissance�du�Bon�Livre.�il�fait�bien�comprendre�avant�tout�que�la�guérison
demeure�le�fait�de�l’unique�prérogative�divine,�dont�le�corps�médical�n’est�qu’un�simple
serviteur.�Surtout,�bien�des�recommandations�religieuses�émanant�de�la�Bible�ont�ce�seul
but�de�la�prévention�de�l’individu,�de�son�bien-être�physique�et�surtout�psychique,�ce�qui
dans�le�cas�présent�nous�éclaire�sur�le�lien�essentiel�qui�coexiste�ici�entre�l’art�médical�et
la�religion.�On�approche�ainsi�mieux�le�fait�démontré�que�bien�des�praticiens�juifs�consi-
dèrent�leur�profession�comme�une�réelle�vocation�spirituelle�au�même�titre�que�l’exercice
rabbinique.�D’ailleurs,�nombreux�sont�ceux�qui�ont�occupé�les�deux�fonctions�et�certains
sont�des�figures�marquantes�de�l’histoire�médicale�comme�Maïmonide,�Juda�ben�Yehiel,
Juda� Halévi,� Juda� ibn�Tibbon,� voire�même� des� “faiseurs� de�miracles”� comme� Rabbi
ephraïm�enkaoua,�Juda�Loew�ben�Bezalel,�etc.
Toutes�les�recherches�les�plus�récentes�sont�intégrées�à�son�ouvrage�qui�est�construit

d’une�manière�fort�agréable�et�fort�pratique�avec�des�chapitres/rubriques�complétés�d’un
index�des�citations�bibliques�et�générales.�La�bibliographie�révèle�que�l’auteur�a�fait�un
retour�complet�aux�meilleures�sources�dont�un�certain�nombre�sont�des�références�sorties
entre�les�années�2000�et�2010.�Nous�avons�cependant�regretté�de�ne�point�y�voir�l’ouvrage
remarquable�de�1983�du�médecin�georges�Valensin�(1902-1987)�sur�la�sexualité�chez�les
juifs,�car�c’est�l’œuvre�d’un�réel�pionnier�des�études�sur�la�sexualité�avec�Mme�Lagroua-
Weill-Hallé� qu’il� soutiendra� lorsqu’elle� se� lancera� dans� ce� qui� avait� valu� autrefois� au
Dr georges�Levi-Valensin�(son�vrai�nom)�l’opprobre�et�même�la�prison�!
La�Bible�hébraïque�ne�fait�guère�de�références�précises�au�médecin,�l’homme�de�l’art

de�guérir,�le�rofé�en�hébreu.�Le�professeur�Kottek�donne�également�un�aperçu�solide�de
la�médecine�de�l’antiquité,�en�Mésopotamie,�en�égypte�et�en�grèce,�ce�qui installe�un
environnement,�puis�il�aborde�son�étude�avec�des�morceaux�choisis�parfois�exclus�de�la
Bible�hébraïque�comme�le�livre�de�Tobie�et�même�l’apocryphe�qu’est�le�livre�de�Ben�Sira,
mais�cette�diversion�voulue�apporte�beaucoup�de�notions�hygiéniques�fort� instructives.
ensuite,�c’est�par� le�biais�de�certaines�maladies,�d’un�regard�sur� la�chirurgie,�sur� l’hy-
giène�générale,�sur�des�notions�de�traitements�et�même�d’anatomie�ou�de�physiologie�que
Samuel� Kottek� précise� le� niveau� des� connaissances,� mais� toujours� avec� une� extrême
prudence.�Vu�l’importance�actuelle�du�sujet�des�esséniens,�il�n’évoque�pour�les�lecteurs
que� ce� qu’apportent� les� trois� sources� essentielles� que� sont� Flavius� Josèphe,� Philon
d’alexandrie� et� Pline� l’ancien� et� laisse� totalement� de� côté� les�manuscrits� de� la�Mer
Morte,�ce�qui�peut�se�comprendre�n’étant�pas�en�soi�bibliques,�mais�faisant�parfois�réfé-
rence�à�la�Bible.
Le�professeur�Kottek�reconnait�d’emblée�le�coté�artificiel�mais�nullement�arbitraire�de

sa�présentation,�car�cette�Bible�hébraïque�n’est�en�rien�un�livre�de�médecine.�il�discute,
ou�suggère�volontiers�dans�les�différentes�rubriques�sur�des�arguments�reconnus�en�géné-
ral� par� tous,� mais� laisse� en� suspension� interrogative� ce� qui� ne� peut� être� vraiment
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confirmé.�Parfois�il�apporte�aux�lecteurs�ce�que�le�Talmud�a�pu�approfondir�ou�réviser�par
sa�longue�tradition.�Reste�–�et�c’est�le�plus�important�–�que,�finalement,�dans�le�Judaïsme
tout�est�dans�la�main�du�Seigneur.�Cet�ouvrage�est�d’une�haute�tenue,�soutenu�par�une
connaissance�remarquable�de�l’hébreu�et�de�la�Bible�hébraïque�et�apporte�dans�la�langue
française�une�base�solide�à�tous�ceux�qui�voudraient�s’instruire�ou�travailler�sur�une�ques-
tion�d’hygiène�ou�de�santé�dans�la�Bible�hébraïque.�Nous�en�sommes�très�reconnaissant
à�son�auteur.

alain�Ségal

Ambroise Paré, Une vive mémoire.�études�réunies�par�évelyne�Berriot-Salvadore,�De
Boccard,� Paris,� 2012,� 280� p.� (Collection� medic@,� Bibliothèque� interuniversitaire� de
santé�)

Le�dernier�ouvrage�publié�dans�la�collection�Medic@�est�consacré�à�ambroise�Paré
dans�le�cadre�des�manifestations�organisées�pour�célébrer�le�500ème�anniversaire�de�la
naissance�de� celui� qui� fut� selon� la� formule� consacrée� le� “chirurgien�de�quatre� rois� de
France”.�On�pouvait�penser�que�tout�fût�dit�sur�cette�figure�médicale�après�les�travaux
d’érudition�d’achille�Chéreau�ou�de�Claude-Stephen�Le�Paulmier�et�la�magistrale�édition
des�Œuvres complètes par�Joseph-François�Malgaigne,�pour�ne�citer�que�les�plus�connus
parmi�les�nombreux�chercheurs�qui�au�XiXe�siècle�ont�fait�sortir�de�l’ombre�un�simple
“manuel”�pour�le�hisser�au�titre�de�“père�de�la�chirurgie�moderne”.�il�n’en�est�rien�et�l’en-
treprise�éditoriale�d’évelyne�Berriot-Salvadore�et�de�guy�Cobolet�se�révèle�ici�une�initia-
tive� doublement� intéressante.� elle� réunit� en� effet� une� série� d’articles� écrits� et� publiés
entre�1985�et�2000�par�Paule�Dumaître,�et�des�études�inédites�présentées�lors�de�la�célé-
bration�du�demi-millénaire�en�2010.�Conservateur�de� la�Bibliothèque�de� la�Faculté�de
médecine�de�Paris�de�1940�à�1979,�Paule�Dumaître�qui�dirigea�l’établissement�de�1970�à
1979,� après� avoir� créé� la� réserve� et� le� service� d’histoire� de� la�médecine,� se� consacra
pendant� plus� de� vingt� ans� à� mieux� connaître� et� à� faire� connaître� l’œuvre� et� la� vie
d’ambroise� Paré� ;� ses� recherches� continuent� à� faire� autorité� et� c’est� à� juste� titre� que
Bernadette�Molitor�ouvre�le�volume�par�un�bel�hommage�rendu�à�celle�qui�sut�faire�entrer
l’histoire�de�la�médecine�dans�l’histoire�d’une�société.�Onze�articles�permettent�ainsi�de
marcher�sur�les�pas�du�chirurgien,�à�travers�les�récits�de�ses�“voyages”,�par�l’évocation
de�ses�amis�et�familiers,�dans�ses�représentations�figurées�et�dans�sa�postérité�littéraire.
Car�au-delà�des�polémiques�strictement�médicales�et�chirurgicales�que�son�œuvre�a�pu
susciter,�la�figure�d’ambroise�Paré�n’a�cessé�depuis�le�seizième�siècle�d’être�l’enjeu�de
querelles� et� d’affrontements� autres� que� scientifiques.� il� revient� à� évelyne� Berriot-
Salvadore�d’avoir�remis�l’œuvre�au�centre�des�recherches�et�des�préoccupations�de�ces
journées�du�demi-millénaire�célébré�à�la�Bibliothèque�de�médecine�de�Paris�et�à�celle�de
Montpellier�en�proposant�comme�thème�fédérateur�“ambroise�Paré,�écrivain�français”.
Les�études�ici�présentées�ont�un�double�objectif�:�montrer�comment�ambroise�Paré�a�écrit
une�œuvre�particulière,�qui� se�différencie�dans� sa�conception�et�dans� sa� réalisation�de
l’ensemble�de�la�production�médicale�en�langue�vernaculaire�de�son�époque,�et�montrer
comment�s’est�construite�au�fil�du�temps�une�succession�ou�une�superposition�d’images
de�l’homme�à�travers�ses�propres�livres�(isabelle�Pantin).�écrivain,�ambroise�Paré�l’est
assurément,�en�traçant�son�auto-portrait�tout�en�fondant�sa�propre�légende�par�les�récits
de�cas�et�de�situations�auxquels�il�fut�confronté�(Marie-Madeleine�Fragonard),�en�accu-
mulant�les�contes�et�les�histoires�qui�ne�sont�pas�qu’anecdotiques,�mais�qui�servent��de
“preuves”�aux�préceptes�que�l’auteur�veut�enseigner�et�transmettre�(guylaine�Pineau).�Si
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le� terme� de� “méthode”� est� récurrent� sous� sa� plume� et� dans� la� volonté� de� préciser� sa
démarche� intellectuelle� dès� le� premier� écrit� paru� en� 1545,�La méthode de traicter les
playes faictes par hacquebutes et aultres bastons à feu,�le�chirurgien�méthodique�montre
l’ambiguité�–�et�peut-être�le�plaisir-�de�celui�qui�sait�que�le�monde�s’appréhende�autant
par� les� sens� que� par� la� raison� (Mireille�Huchon)� ;� le� choix� de� la� langue� vernaculaire
devient�alors�une�revendication�aussi�bien�épistémologique�que�pédagogique�:� il�s’agit
d’enseigner� un� savoir� des� choses,� en� s’appuyant� sur� une� expérience� commune� -� d’où
l’importance�des�histoires�-�qui�renouvelle�la�lecture�des�anciens,�en�particulier�celle�de
guy�de�Chauliac� (Sylvie�Bazin-Tachella).�La�difficulté�de�concilier� la� continuité� et� le
changement� est� aussi� à� l’origine� des� hésitations,� des� explications� et� des� équivalences
proposées�par�Paré�pour�des�termes�anatomiques�figés�par�l’usage�ou�polysémiques,�héri-
tés�de�l’enseignement�en�latin�ou�de�la�pratique�en�vernaculaire,�auxquels�les�philologues
humanistes�ont�ajouté�les�termes�grecs�(Jean�Céard).�L’ensemble�des�études�contribue�par
sa�diversité�aux�débats�d’actualité�sur�la�recherche�de�définition�d’une�écriture�spécifique
aux�traités�médicaux�et�scientifiques�à�la�Renaissance.�
Pour�accompagner�le�livre,�le�portail�de�la�Biu�Santé�propose�une�superbe�exposition

virtuelle�réalisée�par�Jacques�gana�et�consacrée�à�“ambroise�Paré�chirurgien�et�écrivain
français”�et�à�la�littérature�médicale�de�son�siècle,�sous�la�direction�d’évelyne�Berriot-
Salvadore,� avec� la� participation� de�g.� Pineau,� S.� Bazin-Tacchella,�V.� Boudon-Millot,
J. Céard,�B.�Molitor�et�J.�Vons�(http://www.bium.parisdescartes.fr/pare).�enfin,�à�l’occa-
sion�de�l’anniversaire�de�la�naissance�du�chirurgien,�la�bibliothèque�numérique�Medic@
de�la�Biu�Santé�met�à�la�disposition�du�chercheur��plus�de�deux�cents�ouvrages�de�méde-
cine�écrits�ou�traduits�en�français�entre�1500�et�1600,�avec�une�riche�introduction�rédigée
par�é.�Berriot-Salvadore�qui�situe�les�Œuvres�d’ambroise�Paré�dans�l’histoire�de�l’édi-
tion�médicale�de�son�siècle.�
(http://www.bium.parisdescartes.fr/histmed/medica/littmed16e.htm)

Jacqueline�Vons�

Jean-Paul�CHigOT,�Du scalpel à la plume,�Roman,�Paris,�éditions�glyphe,�2012.
Depuis�la�magistrale�et�érudite�biographie�d’andré�Vésale�publiée�par�Charles�Donald

O’Malley,�voici�près�de�cinquante�ans,�plusieurs�ouvrages�ont�tenté�d’évoquer�avec�plus
ou�moins� de� bonheur� la� vie� de� l’anatomiste� bruxellois,� le� plus� souvent� sur� un�mode
mineur,�qui�privilégie�parfois� l’anecdote�à� l’analyse,�en�suivant�peut-être� involontaire-
ment� la� tradition�des�Vies d’hommes�célèbres�mises�à� l’honneur�à� la�Renaissance.�Par
hasard,�et�presque�en�même�temps,�j’ai�eu�sous�les�yeux�plusieurs�de�ces�histoires,�récits
et� descriptions,� qu’il� est� tentant� de� comparer� sur� le� plan� des� informations� historiques
qu’elles�fournissent�comme�dans�la�manière�de�les�mettre�en�œuvre,�puisqu’une�biogra-
phie�se�veut�aussi�un�genre�littéraire.��
en�1999,�Robert�Delavault�publiait�aux�éditions�Le�cri�à�Bruxelles�un� livre� intitulé

simplement�André Vésale (1514-1564),�avec�pour�sous�titre�“biographie”.�L’ouvrage�bien
documenté�est�agréable�à�lire�;�il�comporte�242�pages,�un�index�des�noms,�une�bibliogra-
phie�sommaire,�et�des�notes.��S’il�n’apporte�pas�de�fait�nouveau�par�rapport�à��l’ouvrage
d’O’Malley,��il�a�le�mérite�de�situer�l’homme�appelé�andré�Vésale�dans�le�décor�des�cours
princières�et�dans�un�certain�milieu�médical�humaniste.�Des�citations�et�des�extraits�de
textes�sont�donnés�en�traduction.�
avec�un�clin�d’œil�évident�à� la� figure�d’ambroise�Paré,� le� titre�du� livre�publié�par

Henriette�Chardak�en�2008,�aux�Presses�de�la�Renaissance,�Andreas Vesalius, chirurgien
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des rois, s’annonce�cependant�ambigu.�Biographie�?�Roman�?�Ce�volume�de�516�pages
s’ouvre�sur�le�naufrage�d’un�chirurgien�célèbre�(Vésale)�sur�l’île�de�Zante,�qui�voit�alors
défiler�toute�sa�vie.�Mais�ce�qui�pourrait�apparaître�comme�un�essai�de�biographie�rétros-
pective� n’apprend� rien� de� neuf� sur� la� personnalité� de� Vésale� ni� sur� le� contexte� des
connaissances�médicales�et�de� leur�enseignement�à�son�époque�;�des�notes�abondantes
mais�avec�des�informations�souvent�erronées,�des�sources�non�précisées,�ou�mal�citées,
en�font�un�ouvrage�hybride,�peu�utile�à�l’historien�de�la�médecine.�
Plus�claire�et�plus�visuelle�apparaît�alors� l’initiative�destinée�aux�jeunes� lecteurs�du

numéro�de�Sciences et Vie junior paru�en�mars�2012,� avec�une�petite�bande�dessinée,
“Vésale,�le�père�de�l’anatomie”,�due�à�emmanuel�Deslouis�et�Loïc�Derrien,�qui�constitue
une�initiation�didactique�et� juste�à� la�démarche�intellectuelle�suivie�par�Vésale�dans� la
connaissance�de�l’anatomie.�
Le�dernier�ouvrage�paru,�Du scalpel à la plume,�écrit�par�Jean-Paul�Chigot�et�publié

aux�éditions�glyphe�en�2012,�porte�sans�équivoque�la�mention�de�“roman”�sur�la�page�de
titre�;�toutefois�le�portrait�fictif�de�Vésale�peint�par�Pierre�Poncet�(1574-1640)�en�arrière-
plan�comme� le� commentaire�de� la�quatrième�de�couverture,� “Si�Vésale� avait� écrit� ses
mémoires…”�laissent�prévoir�un�jeu�entre�l’invention�et�l’histoire.�Naufragé�solitaire�sur
l’île�de�Zante,�Vésale,�tel�Robinson,�tente�de�survivre�et�rédige�sur�un�journal�de�bord�que
le�destin�met�heureusement�à�sa�disposition�un�long�récit,�depuis�les�événements�qui�ont
précédé�sa�naissance,�et�dont�il�se�souvient�dans�les�moindres�détails�de�la�narration�qui
lui�en�avait�été�faite,�jusqu’à�cette�date�du�15�octobre�où�il�va�mourir.�Le�récit�est�chro-
nologique�et�son�déroulement� linéaire� l’apparente�à�une�biographie�factuelle�plus�qu’à
une�réelle�composition�littéraire.�Certes,�il�faut�reconnaître�à�Jean-Paul�gigot�le�mérite
d’avoir�beaucoup�lu�sur�Vésale,�et�de�considérer�avec�une�certaine�prudence�et�discrétion
les�légendes�et�rumeurs�qui�n’ont�cessé�d’alimenter�l’histoire�autour�de�Vésale,�mais�on
peut� regretter�que�sur� les�218�pages�du� livre,� seules� trois�pages� soient�consacrées�aux
souvenirs�que�l’anatomiste�garde�de�son�œuvre�majeure,�la Fabrique du corps humain…
Du�contenu�de�celle-ci,�tout�a�été�oublié�ou�presque….�
On� peut� dès� lors� s’interroger� sur� les� raisons� de� la� fascination� (au� sens� où� Pascal

guignard� comprenait� ce� terme� comme�un�mélange�d’attirance� et� de� répulsion)� que� le
nom�de�Vésale�continue�à�exercer�aujourd’hui�sur�les�journalistes,�les�romanciers�et�les
chirurgiens�;�le�souvenir�de�l’image�romantique�et�sulfureuse�de�l’anatomiste�“maudit”
n’y�est�peut-être�pas�étranger.�il�reste�maintenant�à�retrouver�le�contact�avec�l’œuvre�et�à
souhaiter�que�les�chirurgiens�et�anatomistes�d’aujourd’hui,�historiens�de�leur�discipline,
puissent� faire� partager� la� passion� que� Vésale� mettait� pour� comprendre� et� expliquer
comment�notre�corps�est�constitué.�

Jacqueline�Vons�

Signalons�dans�Rubor et pudor. Vivre et penser la honte dans la Rome ancienne,�textes
édités�par�Renaud�alexandre,�Charles�guérin�et�Mathieu�Jacotot,�éditions�Rue�d’ulm,
Paris,� 2012,� une� contribution� d’un� grand� intérêt� pour� l’histoire� de� la� relation�malade-
médecin,� “Les� aspects� médicaux� de� la� honte� dans� le�De medicina de� Celse”,� par� le
Dr Sylvie�arnaud-Lesot�(p.�45-60)�:�la�honte�perturbe�la�pratique�de�la�médecine,�qu’elle
soit�éprouvée�par�le�malade�examiné,�ou�par�le�médecin�lui-même.

Danielle�gourevitch
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