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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DES JOURNÉES D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
À TOURS, LES 18, 19 ET 20 MAI 2012.

La sortie annuelle de la SFHM était organisée cette année à Tours par notre collègue
Mme le Pr Jacqueline Vons et son équipe. Après les interventions du Pr Loïc Vaillant,
président de l’Université François Rabelais de Tours et du Dr Pierre L. Thillaud, prési-
dent de la Société française d’histoire de la médecine, le vendredi 18 mai en début
d’après-midi, ces journées ont permis aux 70 participants de découvrir divers aspects fort
instructifs de la médecine en Touraine, de la Renaissance au XIXème siècle, à travers une
série de communications qui eurent lieu à la Faculté de médecine de Tours, dans un
amphithéâtre gracieusement mis à notre disposition par le Pr Dominique Perrotin, doyen
de la Faculté. 

Une première série de communications a montré la spécificité de l’histoire de la méde-
cine à Tours dans le passé et aujourd’hui, avec l’évocation des lieux de soins sous l’an-
cien régime (Jacqueline Vons) et le rappel des premiers pas de l’enseignement des
sciences humaines en médecine à Tours, par Philippe Bagros, l’un des précurseurs dans
ce domaine à la fin des années 1980. La médecine et l’humanisme ont été au centre de
l’exposé de Jérôme van Wijland sur les planches de l’Abbrégé de l’Art des
Accouchemens de Madame du Coudray (venue enseigner à Tours en 1777) et de celui de
Magdalena Kozluk, de l’Université de Lödz, Pologne (lauréate du prix Sournia de la
SFHM en 2008), qui a alerté les historiens de la médecine sur l’état de délabrement de

341
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fonds anciens particulièrement riches et non inventoriés, telle la bibliothèque du méde-
cin Anton Schneeberger du XVIème siècle, toujours conservée au couvent des Carmes à
Cracovie. 

Un autre axe de ces journées fut l’évocation du “médecin de Tours”, Pierre-Fidèle
Bretonneau (1778-1862), mort il y a 150 ans, et de quelques autres grandes figures médi-
cales tourangelles du XIXème siècle à travers des exposés sur Jacques-Joseph Moreau,
dit Moreau de Tours (Claude Renner), la correspondance médicale de Bretonneau (Marie
Boissière), Giraudeau de Saint Gervais et le rob de Laffecteur (Jacques Chevallier). 

Enfin, l’histoire de l’anatomie fut bien représentée avec plusieurs exposés autour des
ouvrages d’André Vésale (Antoine Drizenko, Jacqueline Vons, Stéphane Velut) mais
aussi avec l’évolution de la représentation anatomique du cortex cérébral humain
(Christophe Destrieux), l’apport d’Anatole-Félix Le Double (1848-1913) sur la signifi-
cation des variations anatomiques (Jean-Marie Le Minor et Pierre L. Thillaud) jusqu’aux
résultats de recherches contemporaines sur les cribra orbitalia effectuées par Pauline
Saint-Martin à l’aide de techniques d’imagerie actuelles.

Les participants ont pu visiter une belle exposition consacrée à Pierre-Fidèle
Bretonneau à l’hôtel de ville de Saint-Cyr, et commentée par Mme Françoise Tauty.
Plusieurs ouvrages appartenant au fonds ancien de la bibliothèque universitaire de méde-
cine de Tours avaient été prêtés et étaient exposés à cette occasion. 

Quelques pas dans le jardin botanique situé en face de la faculté de médecine et fleuri
d’iris permettaient de se rendre dans les serres où était servi le déjeuner-buffet du samedi
midi  ; un apéritif convivial clôturait ces journées autour de quelques produits locaux
tourangeaux. 

Pour ceux qui avaient la possibilité de rester sur place jusqu’au dimanche matin,
Jacqueline Vons avait préparé une visite commentée de l’exposition du Musée des
Beaux-Arts, “Tours 1500, entre Moyen âge et Renaissance” qui a permis d’admirer
divers manuscrits, vitraux et autres objets précieux issus de nombreuses collections fran-
çaises et étrangères. De l’avis général, ces journées furent une réussite, sur le plan scien-
tifique autant que convivial !

Philippe Albou, 
Secrétaire général,

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 16 JUIN 2012

La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine s’est tenue sous la prési-
dence du Dr Pierre L. Thillaud, président de la SFHM, dans la salle du Conseil de
l’ancien ne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.
1) Excusés

Danielle Gourevitch, Claude Renner, Louis-Paul Fischer, Olivier Walusinski. 
2) Démissions

Melle Nicole Dupré, M. Xavier Humbert.
3) Élections

- Dr Patrick Mornet, spécialiste de médecine interne, s’intéressant à Gaston
Contremoulins (1869-1950). Parrains : Jacques Battin et Louis-Paul Fischer.

- Dr Béatrice Grandordy, pneumologue et médecin du travail, travaillant sur Darwin,
Freud et Pasteur dans le roman européen. Parrains : Pierre L. Thillaud et Philippe Albou.
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- Dr Jean Surzur, ancien radio-diagnosticien en cancérologie, s’intéressant notamment
à la mort d’Henriette d’Angleterre. Parrains : Jean Pouillard et Philippe Albou. 
4) Candidatures 

- Dr Pierre Gobbe-Maudoux, chirurgien-dentiste libéral, amateur d’histoire, l’un des
responsables du Journal d’Omnipratique Dentaire (JOD), qui paraît en Belgique tous les
deux mois. Parrains : Danielle Gourevitch et Micheline Ruel Kellerman. 

- Pr Hervé Watier, qui dirige le laboratoire d’immunologie de la Faculté de médecine
de Tours, sollicite son inscription à la suite des journées de notre Société à Tours. Il s’in-
téresse particulièrement à l’histoire des innovations médicales dans les domaines de l’im-
munologie, de la vaccination et de la sérothérapie. Parrains : Jacqueline Vons et Stéphane
Velut.

- Dr Daniel Piperno, qui s’intéresse notamment à l’histoire de la respiration et du souf-
fle dans l’Antiquité gréco-romaine. Titulaire d’un DU d’histoire de la médecine (Lyon,
1994-1995 sous la direction des Prs Normand et Bouchet), il a déjà publié une Histoire
du souffle dans l’antiquité occidentale, Imothep-Maloine, 1998, ainsi que divers articles
dans des revues médicales. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Pierre Thillaud.

- Dr Anne Barjansky, qui s’intéresse à l’histoire de la médecine à travers l’histoire
médicale de la ville de Loches. Elle a déjà publié un ouvrage sur Henry Lemesle, un
psychiatre dans le Lochois, et elle est sur le point de faire paraître une Histoire de l’hôpi-
tal de Loches. Parrains : Jacqueline Vons et Philippe Albou.

- Mme Géraldine Lamblin-Hetzel, traductrice et bibliothécaire à Brienne-le-Château
(Aube), s’intéresse à l’histoire de l’obstétrique, des épidémies (choléra, typhus…) et de
la vaccination, à la fin du XVIIIème et au début du XIXème siècle. Elle a déjà publié
plusieurs articles en particulier fin 2011, dans la revue régionale La vie en Champagne.
Parrains : Jean-François Hutin et Alain Ségal.

- Mme Jocelyne Sfez, ingénieur en génie biologique (UTC) et docteur en philosophie
de l’École Normale Supérieure de Lyon, s’intéresse à l’histoire des techniques de mesure
et des expérimentations, particulièrement au Moyen-âge tardif et à la Renaissance. Elle
a déjà publié plusieurs études sur Nicolas de Cues, penseur allemand de la fin du Moyen-
âge (1401-1464). Parrains : Pierre Thillaud et Philippe Albou.

- Dr Alain Collomp, lauréat de la SFHM en 2011 pour son ouvrage Un médecin des
Lumières : Michel Darluc, naturaliste provençal, fut médecin à Nanterre et s’intéresse à
l’histoire en général et à l’histoire de la médecine en particulier. Parrains : Pierre Thillaud
et Philippe Albou.
5) Publications récentes

- Didier FOUCAULT dir. Lutter contre le cancer (1740-1960), Éd. Privat, Toulouse,
2012.

- Michel GERMAIN, L’épopée des gants chirurgicaux, Préface du Pr Louis-Paul
Fischer, L’Harmattan, Paris, 2012.

- Driss CHERIF, Petites histoires de la médecine, Préface du Pr Saïd Mestriri, 2ème
édition, Cotim, Tunisie, juillet 2011.

- Ronan DE CALAN, Généalogie de la sensation : physique, physiologie et psycholo-
gie en Europe, de Fernel à Locke, Honoré Champion, Paris, 2012.

- Bernard MANDEVILLE, Un traité sur les passions hypocondriaques et hystériques,
Texte présenté, traduit et annoté par Sylvie KLEIMAN-LAFON, Éd. ELLUG, Grenoble, 2012.

- Jean-Paul CHIGOT, Du scalpel à la plume. Mémoires imaginaires d’André Vésale,
Glyphe, Paris, 2012.
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- Marie-Noëlle CHARLES, Ces petits hasards qui bouleversent la science, Le Papillon
Rouge, Villevrac, 2012.

- Anne BARJANSKy, Henry Lemesle, un psychiatre dans le Lochois, Éd. Hugues de
Chivré, 2008. 

- Revue d’Histoire de la Protection sociale, 2011, 4, avec en particulier “Les dépôts
de mendicité sous l’ancien régime et le début de l’assistance aux malades mentaux
(1764-1790)” par Christine PENy, “L’hospitalisation à Paris à la fin du XIXème siècle”
par Claire BARILLÉ, et plusieurs articles historiques sur la politique d’accueil des enfants
trouvés.

- Le numéro 68 (octobre/décembre 2011) de la revue La vie en Champagne, consacré
à l’hygiène et la santé au XIXème siècle, avec des articles de Géraldine LAMBLIN sur
l’école d’accouchement de Troyes et sur la vaccination dans le département de l’Aube,
et de Richard MARTy sur la lutte contre l’insalubrité à Troyes à la même époque.

6) Exposition
Terre de faïence : potiers et faïenciers entre Moyen Âge et XVIIIème siècle, à

Montpellier du 28 avril au 23 septembre 2012 : à l’occasion de découvertes
archéologiques majeures lors d’un chantier de tramway dans les environs de Montpellier,
une grande exposition (organisée en deux parties au Musée Fabre de Montpellier et au
Musée Henri Prades à Lattes) montre l’importance des ateliers de faïences de Montpellier
qui ont fourni pendant des siècles l’ensemble des pots à pharmacie utilisés dans le sud de
la France et au-delà.

7) Communications
- Geneviève XHAyET, À propos de la médecine monastique médiévale.
Lorsque l’on parle de médecine monastique, on désigne deux réalités distinctes : d’une

part une activité médicale pratiquée dans les abbayes, par les moines ou par des convers,
au bénéfice de la communauté monastique ; cette activité découle de la règle bénédictine.
Elle est pratiquée par les moines dès le haut Moyen âge. D’autre part, la “médecine
monastique” proprement dite, ou selon la terminologie allemande la Mönschmedizin ou
Klostermedizin, qui correspond à une phase bien définie de l’histoire de la médecine
entre les VIIème-VIIIème siècles et le XIIème-XIIIème siècle, et qui sera concurrencée
puis évincée par la médecine universitaire à partir de 1200. Il est question ici de ces deux
aspects de la médecine distincts mais complémentaires, entre le XIIème siècle et le
XVème siècle, dans des abbayes situées majoritairement en Wallonie (Stavelot,
Malmedy, Saint-Jacques de Liège…) à partir de l’étude de sources narratives (chro-
niques), de données archéologiques (claustrum infirmorum) et de manuscrits (récep-
taires  : médicaments végétaux, animaux et charmes). Intervention des Prs Battin et
Rousset, et du Dr Ségal.

- Jean-François HUTIN, Blessures et maladies pendant la campagne d’Égypte (1798-
1801).

Le corps expéditionnaire français, fort de 36.000 hommes dont 2.200 officiers, 13.000
marins et 167 savants, dut faire face durant la campagne d’Égypte (1798-1801) à de
nouvelles maladies comme à de nouveaux types de blessures. Parmi ces dernières, les
délabrements liés à l’artillerie donnèrent l’occasion à Larrey d’exercer ses talents et
d’imposer ses idées en matière d’amputation immédiate, tandis que les plaies causées par
les damas des Mamelouks ou les balles de fusils prolongées d’un fil de fer des Turcs
obligèrent ses subordonnés à se surpasser. Parmi les maladies, il faut citer d’abord la
peste, disparue de France depuis presque un siècle, qui fut responsable de nombreux
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morts pendant la campagne de Syrie, mais aussi l’ophtalmie d’Égypte à laquelle peu de
soldats échappèrent, le paludisme, le tétanos, la variole, la lèpre, la bilharziose, ou, à la
fin de l’aventure, le scorbut. Si aucune découverte médicale fondamentale ne fut réalisée
par Desgenettes, médecin-chef de l’expédition, ou par ses collaborateurs, ces maladies
donnèrent lieu à une riche littérature et à une approche parfois nouvelle, notamment en
termes de prévention. Le but de cette communication est de survoler ces nombreux
“ennemis invisibles” auxquels Bonaparte imputera en grande partie l’échec de son
expédition. Intervention des Prs Rousset et Battin, des Drs Fabre, Ferrandis et Albou.

- Béatrice GRANDORDy, Charles Darwin et “l’évolution”, source d’inspiration pour
les arts plastiques (1859-1914).

L’Origine des espèces à partir d’un ascendant commun par sélection naturelle (1859)
de Charles Darwin (1809-1882) a introduit l’évolution, le temps infini et l’histoire dans
le destin de l’homme, proposé la découverte du merveilleux dans le réel, et inspiré
d’abord les romanciers réalistes, puis le roman préhistorique, d’aventure et de science-
fiction. L’évolution est illustrée scientifiquement par Haeckel, Kupka, Brehm et Gosse.
Elle stimule en France l’anthropologie préhistorique ; on représente ancêtres et chaînons
manquants parmi les objets de fouille minutieusement copiés. Elle autorise pour Degas
et Cormon la fluidité des corps et Duranty l’identifie dans les artefacts humains depuis la
haute antiquité. Odilon Redon, puis Jean Carriès, transforment avec une fausse naïveté la
faune observée par Darwin en un bestiaire imaginaire. L’Allemagne assimile le 
darwinisme à Goethe et au romantisme et s’oriente vers l’anthropologie des mythes ;
Klinger illustre la lutte pour la vie humaine et animale. Bientôt la veine réaliste s’épuise
dans la représentation ; le désenchantement s’installe en Europe, traduit par le sym -
bolisme en peinture et dans l’Art Nouveau. L’évolution (qui ne conduit pas nécessaire-
ment au progrès et certainement jamais à la perfection) s’y intègre. Bôcklin, Moreau, la
Sécession viennoise, voient dans l’évolution la parenté entre les êtres et l’énergie vitale
sans prédétermination. Bon goût, beau idéal et sens moral de John Ruskin, volent en éclat
devant “l’esthétique physiologique” évolutionnaire selon Grant Allen. Pour les archi-
tectes, l’évolution est une nécessité qui accompagne le fonctionnalisme. Le débat sur
l’évolution comme élément culturel nouveau ou contre-culture fut présent tout au long
du XIXème siècle. La science l’avait depuis longtemps acceptée. Intervention du
Pr Battin et de M. Trépardoux.

-Alain SÉGAL, À propos d’un appareil d’électrothérapie de 1870 de Charles Chardin.
L’auteur montre un appareil provenant de la firme de l’ingénieur électricien Charles

Chardin, datant de 1870 dont le but est de traiter par faradisation. Cet appareil est un des
reflets de l’engouement pour la thérapeutique provenant de la “fée électricité” au
XIXème siècle après quelques essais fructueux à la fin du siècle des Lumières. Un bref
historique situe mieux la faradisation par rapport aux autres modes de thérapie par l’élec-
tricité, mode thérapeutique qui perdure de nos jours. Intervention du Pr Battin, du
Dr Ferrandis et de M. Trépardoux.

Cette séance, filmée grâce aux équipes techniques de l’Université René-Descartes,
sera visible ultérieurement sur le site Internet de la SFHM : www.biusante.paris-
descartes.fr/sfhm/ 

Prochaine réunion le Samedi 20 octobre 2012 : le programme sera envoyé aux
membres de la SFHM en septembre.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance
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Les sciences humaines en médecine
à Tours *

par Philippe BAGROS **

L’enseignement des sciences humaines est obligatoire dans toutes les facultés de
médecine depuis l’arrêté du 18 mars 1992. Son contenu thématique, laissant beaucoup
d’initiative à chaque faculté, a été formulé dans l’arrêté d’octobre 1993 sous le nom
d’“enseignement de culture générale”. Il prend effet dès l’année du concours d’entrée
avec 60 à 90 heures de cours et un coefficient qui représente 20% de la note du concours,
ce qui le rend déterminant dans la sélection. Il a commencé à Tours plusieurs années
auparavant, à la suite du séminaire pédagogique de 1989. Un département de “sciences
humaines en médecine” a été créé au sein de la faculté de médecine, regroupant des
médecins du CHU, des médecins généralistes et des personnes compétentes en sciences
humaines, histoire, philosophie ou littérature (1).

Les prémisses sont bien antérieures. C’est dans les années soixante que les médecins
généralistes de Touraine ont convaincu les universitaires que les progrès spectaculaires
de la médecine hospitalière s’accompagnaient d’une inadaptation croissante de la forma-
tion à la médecine de clientèle. Une anecdote résume le problème : à la visite, j’ai
demandé à l’externe : “Pourquoi ce monsieur s’est-il résolu à se faire hospitaliser ?”
Réponse : “Pour une glomérulonéphrite extra-membraneuse”. “Il n’est sûrement pas
venu pour cela. Pourquoi son médecin nous l’a-t-il adressé ?”. Suit une longue recherche
de la lettre du médecin de famille. C’est pour une protéinurie abondante et des œdèmes.
Au patient : “C’est pour cela que vous êtes ici ?” - “Non…, c’est pour mon genou (il le
sort du lit) et personne ne s’en occupe !”. Son genou, c’était le point d’ancrage à partir
duquel il pouvait entrer en relation thérapeutique. Cette situation s’est souvent répétée.
Je n’arrivais pas à savoir d’emblée quelle était la demande du patient. Formatés par
l’enseignement biomédical, les étudiants vont droit à la maladie.

Nombreux étaient les jeunes médecins qui nous disaient ne pas reconnaître dans leur
pratique ce que nous leur avions enseigné. Dans le même temps les médecins universi-
taires allaient souvent compléter leur formation de chercheurs par un séjour prolongé aux
USA. Outre les compétences recherchées, ils rapportaient une pédagogie nouvelle qui
tenait largement compte de la globalité de l’art médical ; par ailleurs l’enseignement
postuniversitaire à Tours était devenu très actif, réunissant les médecins du CHU avec les

__________

* Journées de Tours, 18-20 mai 2012.

** Lieu-dit La Buissonnière, 37210 Vouvray.
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praticiens de clientèle. Il en a résulté une réflexion qui a beaucoup contribué à la concep-
tion d’un enseignement humaniste. Il y avait aussi une demande du côté des étudiants.
Fraîchement arrivés, ils se placent dans la relation “du côté des malades” et ils ont une
grande demande humaniste. Ils réclament l’empathie sans connaître encore le sens de ce
mot. Dans une enquête réalisée en 1990 en première année, sur 429 réponses, 94% consi-
déraient comme important d’enseigner l’Homme en médecine. Il y avait moins de 1%
d’avis défavorables. Une fois formatés, ils passent du côté du biomédical.

1988 : les débuts de l’enseignement 
En 1985 le doyen André Gouazé m’a dit : “Dans cette faculté nous enseignons tout sur

l’homme biologique, l’homme anatomique, ses maladies, mais rien sur l’Homme ; je
vous en charge”. L’enseignement a commencé en 1988 sous forme de conférences sous
l’intitulé Cycle de conférences en médecine humaine. Nous avons invité Boris Cyrulnick,
Albert Jacquart, David Le Breton. Nous voulions susciter l’ouverture à l’humanisme et
donner du prestige à cet enseignement en invitant des conférenciers de réputation natio-
nale. Les sujets étaient très divers. Ainsi Danielle Gourevitch a fait une conférence sur la
femme dans la société romaine antique, sous une forme à la fois historique et poétique,
suivant la vie et le devenir d’une petite fille de cette époque. Nous avions en tête son livre
Le mal d’être femme. Notre préoccupation de donner de l’importance aux spécificités de
la femme en médecine s’est maintenue au fil des années. Ces conférences ne s’adres-
saient pas qu’aux étudiants. Il y avait des médecins, des infirmières, du personnel
administratif de l’hôpital. Sur 60 à 300 auditeurs, on comptait un tiers d’étudiants. Il y a
eu une trentaine de conférences de 1988 à 1993. Les conférences, à raison d’une par
mois, se sont organisées autour d’un thème différent chaque année (pour 89/90
l’enfance). L’évaluation se faisait sur un mode rédactionnel, en commentant un bref texte
concernant ce thème de l’année. La préparation était une démarche personnelle de
documentation et de réflexion sur ce thème par les lectures personnelles, le cinéma, la
presse. La correction était effectuée en binôme par un médecin et un professeur de lettres,
en double insu, selon quatre critères : richesse des idées, éclectisme, force de l’opinion
personnelle, qualité de la communication écrite. Il s’y ajoutait une épreuve de contrac-
tion de texte. En 1990 le doyen m’a suggéré de créer un tandem avec Bertrand de Toffol,
jeune professeur de neurologie qui avait par ailleurs fait des études de philosophie. Nos
qualités se complétaient. Dès lors nous avons tout structuré ensemble.

1992-93 : structuration des modalités d’enseignement
L’intitulé Sciences humaines en médecine résulte de l’idée que la pratique médicale

s’exerce sur un homme global inséré dans un milieu et une époque, et ne saurait donc se
limiter à la science biomédicale. Il a paru logique et indispensable de l’éclairer avec
l’apport des sciences de l’homme, mais aussi de l’histoire, de la philosophie et de
l’éthique. Un ouvrage intitulé Introduction aux sciences humaines en médecine (2)
guidait le travail de préparation. Les critères d’évaluation se sont précisés. La contraction
de texte a été abandonnée.

Les obstacles
Nos collègues comprenaient pour la plupart l’importance du projet, mais ils le consi-

déraient comme utopique. De fait l’entrée dans le concret rencontrait de sérieux obsta-
cles. Je pensais qu’il fallait commencer dès le début des études, c’est-à-dire l’année du
concours d’admission. C’est ce que j’avais posé comme condition à mon acceptation. Le
conseil universellement donné était de ne pas commencer dans ce climat tendu et d’atten-
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dre que les étudiants eussent un début d’expérience clinique. J’objectais que dire aux
étudiants : “La relation, l’humanisme en médecine, c’est très important, mais on verra
cela plus tard”, c’était signifier le contraire. Plus tard ce serait passé inaperçu. Il faut
comprendre que les études médicales sont initiatiques. On ne revient pas sur une initia-
tion, sa marque est indélébile. L’étudiant qui, visitant le laboratoire d’anatomie, regarde
les coupes du corps humain conservées dans des bocaux plats est fortement interpellé. Il
voit à la fois la tranche du cerveau, qui évoque le mystère de la conscience, et un peu de
peau du visage, une coupe du nez, un peu de moustache roussie par le formol. Il voit un
peu plus loin une coupe du petit bassin, incluant les organes génitaux, avec d’autres inter-
rogations. Mais surtout il y voit des promesses liées au privilège d’être étudiant en
médecine : les transgressions autorisées, le vertige de la connaissance. S’il lui est donné
de voir en pleine lumière les endroits les plus secrets du corps, il sait qu’il entrera dans
le détail microscopique des tissus, la biologie moléculaire, puis dans la connaissance de
tout le patrimoine génétique. Dès lors il n’est plus comme les non médecins. Il fait face
à la peur du cadavre en le remplaçant par l’ordre et la beauté des schémas des livres
d’anatomie, aux vives couleurs sur papier glacé ; bientôt il fera face à la souffrance des
autres en l’appelant maladie. Il entre dans l’ordre médical. Cette initiation est bonne et
nécessaire, à condition de ne pas conduire à la pensée unique, biomédicale. Il faut profi-
ter du fait qu’il est encore “du côté du souffrant”, demandeur d’humanisme, pour l’y
passionner. Si on ne le fait pas, les études deviennent une déformation médicale plutôt
qu’une formation au soin. Nous étions subversifs, contre la pensée unique.

L’évaluation
L’évaluation d’une épreuve rédactionnelle de deux heures pour 800 étudiants à

l’époque était techniquement difficile à organiser. On ne pouvait imaginer une évaluation
par questions à choix multiples comme dans les autres matières : les étudiants auraient
travaillé dans les annales en apprenant par cœur les réponses. L’esprit même de l’ensei-
gnement était, et est resté, de ne pas évaluer des connaissances, mais des aptitudes, au
premier rang desquelles, celle d’utiliser les connaissances dans leur application à des
situations. De plus nous souhaitions tous faire intervenir dans la sélection les capacités
rédactionnelles des étudiants. L’épreuve comportait une heure de réflexion suivie d’une
heure de rédaction avec un espace limité sur la copie. Nous avons choisi de proposer
chaque fois un texte littéraire qu’il fallait interpréter en y appliquant les concepts appris
en cours. Pour pallier l’imprécision nous avons maintenu la règle d’une double correc-
tion en double aveugle selon des critères définis auparavant par le binôme de correcteurs.
Une troisième correction était faite quand il y avait un écart de notes jugé excessif, en
général pour environ un tiers des copies.

Cette matière a été dotée du plus fort coefficient dans le concours. On pouvait crain-
dre un grand mécontentement des étudiants et de leurs parents, et une pénurie de correc-
teurs. Une enquête faite auprès des étudiants en 1990 a montré un grand intérêt pour
l’enseignement, mais des avis partagés sur sa place dans l’évaluation. Nous avons été
surpris que ces cours soient populaires, peu chahutés alors que l’amphi était redoutable ;
encore plus surpris que la commission des examens n’ait à examiner que très peu de
doléances concernant la notation. Quant aux correcteurs, ils n’ont jamais manqué. La
faculté ne nous a pas lâchés, doyens en tête. En fait cet enseignement s’est avéré très
populaire. Il répondait aux besoins des étudiants. Contrairement à notre attente, il n’a pas
favorisé les littéraires. Les scientifiques ont révélé leurs aptitudes à l’humanisme. 
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Qui devait enseigner ?
à partir de 1990 ce sont des médecins qui ont fait les cours, dont Bertrand de Toffol,

moi-même, des psychiatres, et nous avons invité des sociologues, des psychologues, des
philosophes, extérieurs à la faculté. Plus tard encore nous avons pu obtenir l’affectation
à la faculté de médecine de jeunes anthropologues universitaires, et finalement d’un
philosophe, Maël Lemoine, affecté à plein temps en médecine pour y faire carrière. Notre
tandem Bagros/de Toffol est devenu un trio (2). 

Aux yeux des étudiants, les médecins sont des modèles d’identification bien plus que
les anthropologues ou les philosophes. Un médecin humaniste appartenant au collège des
professeurs de médecine du CHU atteste par sa présence et sa reconnaissance parmi ses
collègues l’importance de cet enseignement. Un médecin généraliste offre un modèle
d’identification qui correspond bien mieux à leur pratique future. Nous avons la chance
d’avoir au CHU un département de médecine générale bien développé ; il a largement
contribué. Mais les médecins trahissent inévitablement l’anthropologie, la sociologie, la
philosophie, toutes disciplines possédant leurs méthodes propres. En outre c’est toujours
le regard médical. Il fallait introduire dans le CHU d’autres manières de voir l’Homme
et la santé ; bref l’ouvrir aux autres facultés. Nous avons continué à inviter des person-
nalités extérieures pour quelques conférences hors programme. Ainsi un médecin du
CASOUS (centre d’accueil, de santé et d’orientation pour l’urgence sociale) a expliqué
les spécificités des soins aux SDF. Une jeune sage-femme libérale fait régulièrement des
conférences sur les spécificités des femmes en médecine. Ces conférences remplissent
l’amphithéâtre.

Le contenu de l’enseignement
Comment peut-on ajouter quoi que ce soit à un enseignement déjà pléthorique ? Une

référence fournie par Danielle Gourevitch m’a permis de voir que le même constat d’une
impasse pédagogique était fait au début du XXème siècle. Il faut donc trouver une autre
logique pour aborder ce problème récurrent. Quelle nouvelle logique ? Elle est guidée par
deux noms : objectif et transdisciplinarité.

L’objectif est d’ouvrir les esprits, d’attiser les curiosités. Des étudiants m’ont dit : “Cet
enseignement laisse en nous de petites braises qui continuent ensuite à brûler”. Le mode
de communication pédagogique le plus adapté consiste à susciter une création chez
chaque élève. Sous l’action du charisme de l’enseignant, chacun devient créateur de sa
propre personnalité médicale, selon son génie personnel. Les connaissances proposées
par l’enseignant en sont le matériau. Elles peuvent être limitées. Elles servent à fournir
des récepteurs pour ce qui sera rencontré, lu, entendu, ultérieurement, dans le parcours
personnel. Car rien n’est perçu s’il n’y a pas de récepteurs. La transdisciplinarité est plus
et autre chose que la somme des disciplines concernées (qui se nomme pluridisciplina-
rité). Il n’y a pas plus transdisciplinaire qu’un malade. Il est bien autre chose que sa
maladie, et son tout n’en est pas dissociable. La guérison ne se conçoit pas sans ce tout.
L’art médical est donc transdisciplinaire. La conséquence est que les diverses disciplines
sont transcendées dans l’art médical qui a ses méthodes et ses buts propres. Ainsi se
construit entre les mains des praticiens une discipline humaine médicale distincte des
sciences, mais qui les utilise toutes. Son objet, l’Homme souffrant, et ses méthodes dans
l’exercice du métier font l’originalité de l’art médical. Un enseignement par alternance
entre cours et pratiques est donc indispensable. Certains savoirs des sciences humaines
peuvent être directement utilisés en médecine, mais l’essentiel est de pouvoir grâce à
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elles regarder notre pratique depuis d’autres univers avant d’y revenir, ce qu’on peut
appeler un détour éclairant. Pour allier la transdisciplinarité et l’échappée au discours
biomédical totalitaire, il n’y a rien de tel que le détour. 

Les détours éclairants
L’ethnologie permet le détour par l’ailleurs. Rentrant chez lui après son travail de

terrain, un ethnologue voit sa propre culture avec un œil neuf, mais pas comme pourrait
le faire un touriste. En effet sa discipline l’a contraint à appliquer une méthode qui lui
permet de ne pas être victime de ses préjugés et de ses aveuglements lorsqu’il observe un
peuple de culture radicalement différente. Il doit aussi éviter de perturber par sa présence
le milieu qu’il étudie, s’y faire aussi discret que possible, pour cela il peut être amené à
s’y immerger. Il lui faut donc trouver la juste distance dans son écoute. Le médecin
approche en chaque patient quelqu’un de très différent de lui, ne serait-ce que parce qu’il
est malade. Comme l’ethnologue il doit trouver une écoute compréhensive, sans préju-
gés, non invasive tout en étant suffisamment chaleureuse. C’est une bonne réflexion pour
aborder l’empathie. C’est aussi un prélude à la vocation de chercheur, celui qui voit ce
qui est nouveau là ou personne ne voyait rien.

L’histoire de la médecine permet un détour par le passé. Il est très important que l’étu-
diant d’aujourd’hui comprenne ce qu’était la médecine avant le développement de la
protection sociale, et avant l’ère de l’efficacité thérapeutique C’est l’exemple d’un détour
exigible. Mais il y a plus. Le passé a été assimilé au fil du temps, inclus dans l’époque
actuelle après transformation. Les méthodes de l’historien consistent d’abord à retourner
aux sources, débusquant les légendes et les rumeurs. Or une consultation médicale est un
récit de vie rempli de mythes et de légendes. Un médecin praticien a un métier de
chercheur. Mais il est contraint à l’action. Ainsi l’histoire lui pose ces questions :
“Qu’est-ce qui est le plus actif dans le présent, le mythe, ou la vérité historique ? Ce que
le souffrant a fait de son passé par son travail de mémoire et d’oubli, ou bien les faits ?
Quel sera le chemin de la guérison ?”. L’historien constate que les petits, les illettrés, …
et les femmes, ont laissé beaucoup moins de traces historiques que les puissants et les
hommes. Il y a là un biais considérable pour comprendre le passé, et à travers lui le
présent. Le médecin voit surtout des faibles après avoir appris de professeurs qui en sont
très éloignés.

L’anthropologie a beaucoup d’analogies avec l’ethnologie. C’est son terrain qui est
différent. Un anthropologue explore son propre milieu. Il explore une culture qui n’est
pas la culture générale acquise à l’école, mais l’art de vivre qui est le propre de l’huma-
nisation acquise depuis l’enfance par immersion dans sa famille et son peuple.
L’anthropologue doit donc prendre du recul pour être aussi étonné par son propre milieu
que peut l’être un ethnologue au retour d’un long séjour dans un milieu très éloigné (qui
n’est pas toujours outre-mer). Un anthropologue voit le fonctionnement d’un service
hospitalier avec un œil extérieur. Il s’étonne, se fait discret, et observe en se gardant bien
d’agir. Ses méthodes vont permettre un nouveau regard sur “l’Homme des CHU”. Un
anthropologue à la campagne voit aussi ce que nous ne voyons pas : nos patients dans
leur vie, ce que les médecins ne voient plus maintenant qu’ils ne font plus de visites à
domicile. Il nous renseigne par exemple sur les représentations que le public, nos patients
potentiels, se font de la maladie. Certaines connaissances en anthropologie sont directe-
ment utilisables. En voici un exemple : il y avait à l’hôpital un homme fruste, très malade
et terrorisé, qui ne voulait pas parler. J’ai quand même compris que sa mort inéluctable
à court terme n’était pas la cause de son inhibition douloureuse, et qu’il ne voulait pas de
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nos actions médicales. Quitter la vie c’était pour lui ne pas voir le meuble que construi-
sait son petit-fils, en formation de compagnon menuisier. J’ai appris d’un anthropologue
l’importance dans les milieux d’artisans de la cérémonie initiatique où est présenté le
“chef-d’œuvre” du candidat compagnon : ici une table. J’ai pris la décision d’organiser
d’urgence cette cérémonie dans la chambre d’hôpital avec le petit-fils et ses maîtres.
Guéri de sa peur, cet homme est mort la nuit suivante, paisible, près de la table transcen-
dée en “chef-d’œuvre”. Dans cet exemple j’avais bien pris une décision médicale, non
scientifique mais raisonnée, protégée de mes désirs inconscients, de mes idées néphrolo-
giques, et de mes émotions, par l’éclairage de l’anthropologie. On voit les analogies entre
les méthodes de l’anthropologie et le travail d’observation du médecin, qui lui aussi
essaye de ne pas perturber par ses attentes ce que le patient exprime. L’empathie se
manifeste par beaucoup de silence. Mais il y a un moment où le médecin “doit” avancer
en direction d’un diagnostic. Pourtant est-ce toujours la découverte d’une maladie qui va
répondre à la demande du souffrant ? Ne sommes-nous pas comme un mauvais ethno-
logue qui chercherait dans la population observée la vérification de ses théories, avec
l’excuse du désir d’aider ? 

La sociologie étudie plus la civilisation que la culture. Elle permet d’analyser le
fonctionnement de la société, ce qui la structure. Nous, les médecins, risquons d’oublier,
ou surtout de faire oublier aux étudiants qu’un homme seul à l’hôpital est comme un
organe sorti du corps et perfusé. Si la situation se prolonge, par exemple pour un vieil-
lard sans visites en maison de retraite, survient une véritable déshumanisation. L’étude
scientifique des faits de société concernant la santé, en étant décalée du regard médical,
montre bien que la médecine est une partie seulement d’un système beaucoup plus vaste.
Des sociologues ont établi un diagramme de l’évolution de l’espérance de vie depuis la
fin du XIXème siècle. On pourrait s’attendre à ce que le bond en avant qu’a fait la théra-
peutique après la deuxième guerre mondiale se marque de façon spectaculaire sur ce
diagramme. Il n’en est rien. Le diagramme est presque linéairement ascendant pendant
un siècle. Les progrès des autres facteurs d’augmentation de l’espérance de vie, comme
l’hygiène, les conditions d’habitat et de travail, l’alimentation, le recul de la pauvreté,
l’accès facilité aux soins sont l’explication vraisemblable. Le progrès médical est ainsi
relativisé et ceci devrait entrer dans l’initiation, compensant la fascination par les
techniques. Les étudiants, et souvent aussi les médecins, ont tendance à oublier à quel
point la médecine a partie liée avec l’État et l’économie. Un enseignement de la santé
publique va de pair avec l’enseignement des sciences humaines en médecine. 

La psychologie fait partie depuis longtemps de l’enseignement médical. Il n’y a pas
lieu ici d’en rappeler l’importance. La manière dont elle est comprise et sa place dans
l’exercice du métier comportent des difficultés et des dangers. On tend à y mettre tout ce
qui n’est pas le corps, négligeant par exemple la place de l’anthropologie. Il existe une
tendance simplificatrice non avouée qui résume tout ce nouvel enseignement à “être
gentil avec les malades”. Les étudiants ont une saine méfiance à l’égard de la psycholo-
gie. Ils y subodorent une tentative de maîtrise, par exemple celle que leurs parents ont pu
tenter d’exercer dans leur éducation. Effectivement le discours médical est empreint de
maîtrise… Que devient la psychologie médicale dans ce discours ? On peut dire que dans
la relation avec une personne en situation de faiblesse le danger commence au moment
où on se dit “je l’ai compris” car alors commence la tentation de manipulation. La consé-
quence d’une déformation positiviste est l’interventionnisme sous prétexte de mise en
pratique des connaissances en psychologie. La compétence psychologique d’un médecin
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se manifeste au contraire par la qualité de son écoute. La première condition d’une bonne
écoute est ontologique : la personnalité médicale que chaque étudiant doit construire
pendant ses études comporte cette aptitude à l’écoute empathique. La vie hors des études
permet à chacun, s’il n’y a pas de déformation positiviste, de développer sa personnalité
dans ce sens. Mais il faut aussi des connaissances. Par exemple, la première réaction à
l’annonce d’une mauvaise nouvelle est le plus souvent le déni. Viennent ensuite la colère,
la négociation. Si on ne le sait pas, on risque de prendre au premier degré des réactions
désagréables ou choquantes. Si on sait que ces réactions sont des étapes ordinaires
pouvant précéder des réactions plus positives, on les accepte avec empathie. 

L’acquisition des concepts psychanalytiques est nécessaire pour une meilleure
compréhension du fonctionnement de l’esprit humain. J’entends une compréhension de
notre propre fonctionnement. Ceci se situe aux confins de la psychologie et de la philo-
sophie, et ne doit pas être confondu avec les thérapies psychanalytiques. On doit se poser
cette question : “Qui suis-je pour vouloir soigner l’autre ?”, et aussi “Quelle part
intérieure de moi est touchée par sa souffrance ?”. 

La médecine ne peut se réduire au biomédical puisque le corps, qui est son objet, est
existentiel. Il est notre prise sur le monde. Il est l’esquisse de nos projets puisqu’on y
ressent ce qu’on est capable de faire. On souffre et on jouit par son corps. Ainsi, l’initia-
tion biomédicale fait que les étudiants donnent à des mots essentiels comme “vie” ou
“corps” un sens différent de celui que lui donnent les non-médecins. Cet enseignement,
bien que se voulant purement objectif, est en réalité philosophique. Ceci se fait de façon
indolente, à l’insu de tous. Ainsi se construit une pensée unique qui se traduit dans tous
les aspects du discours médical. Un tel enseignement induit une déformation profession-
nelle, faisant des médecins une espèce différente. 

Une réflexion philosophique est donc nécessaire en lieu et place de ce qui est un
endoctrinement. La prise de conscience de cette déformation est un premier pas. Le
propre d’un vrai enseignement philosophique est précisément d’ouvrir aux diverses
grandes conceptions du monde. On reproche à la philosophie son langage souvent hermé-
tique, mais le seul fait de susciter des échanges dans un groupe de discussion auquel on
propose des idées dans un but critique est une démarche philosophique qui fait sortir de
la pensée unique en découvrant la pensée des autres. 

Le mot d’éthique évoque les débats passionnants de la bioéthique qui ont pour but
d’adapter la législation à l’époque actuelle, bouleversée par les progrès de la bioméde-
cine. Ces débats tiennent compte de tous les aspects de la société et de la culture, y
compris la science et les religions. Ils sont transdisciplinaires. La médecine est confron-
tée aux lois ainsi élaborées qui protègent les individus faibles, particulièrement autour de
la procréation, de la mort et de la recherche, là ou le progrès technique pousse à échap-
per aux lois de la nature, souvent considérées comme un critère du bien. On y voit l’inté-
rêt des personnes qui bénéficient de ces progrès, mais on y discerne aussi l’orgueil
médical, ce que les Grecs antiques nommaient hubris, considéré comme une sorte de défi
aux dieux, dont il fallait attendre le pire. Il faut pourtant en venir à l’application des lois
aux cas particuliers. Il n’y a pas que la bioéthique : il existe une éthique de la pratique
médicale, beaucoup moins spectaculaire, mais d’une grande importance. Là se situent les
professionnels de la santé. Un exemple : une femme consulte pour une stérilité. Elle
cherche avec son médecin jusqu’où elle va aller, par exemple dans les tentatives de
fécondation in vitro. La relation va être plus empreinte d’aspects psychologiques et
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sociaux que philosophiques, encore que le médecin, la patiente, et le conjoint, aient
inéluctablement une philosophie de la procréation. 

Pour se confier à un médecin on exige qu’il possède le savoir, et on exige aussi qu’il
soit éthique. Cette attente recouvre dans les représentations populaires de la médecine la
recherche d’une vie bonne pour les patients. Reste à savoir ce que l’on entend par “une
vie bonne”. Se pliera-t-on à l’idée que le médecin s’en fait ? Il se trouve que les médecins
entrent chaque jour dans l’intimité à un moment de grande fragilité. Étant malade, on ne
comprend pas ce qui se passe dans l’intérieur mystérieux, là où se jouent la vie et la mort,
où l’énergie et les pulsions prennent naissance. Il faut bien s’en ouvrir au médecin, et cela
dépasse évidemment le biologique. Dans cette situation de fragilité on ne sait pas
jusqu’où il faut aller dans le dévoilement. On se donne, on se protège, on se reprend. Pour
commencer on s’attend à devoir se déshabiller. 

L’information donnée au patient est un chapitre très important de l’éthique de terrain
puisqu’il faut arriver au libre consentement de l’action entreprise. Il s’agit là encore de
fragilité car la relation est très inégale du fait de l’ignorance médicale du patient.

Cette éthique de terrain est encadrée par le code déontologique. Les situations qui
peuvent être rencontrées sont répertoriées et analysées. Mais chaque cas étant différent
le médecin ne peut pas faire l’économie d’une réflexion éthique lors de ses prises de
décision. Le serment d’Hippocrate, prononcé lors de la thèse, prévoit une mise en garde :
“admis dans l’intérieur des maisons mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue
taira les secrets qui me seront confiés”. Ceci ne réduit pas l’importance du savoir biomé-
dical, car l’ignorance est évidemment coupable. 

La crainte que cet enseignement désapprenne la rigueur scientifique 

On ne peut cependant pas dire que les cours des matières traditionnelles forment à
l’esprit scientifique. Ils sont dominés par l’argument d’autorité en enseignant les fruits de
la recherche bien plus que ses méthodes. La philosophie des sciences est au contraire une
réflexion sur les sciences. Les qualités qui font un chercheur sont ses aptitudes à échap-
per aux pièges qu’on se tend à soi-même en approchant un objet d’observation, et tout
autant une personne. On l’a vu à propos de l’ethnologie. L’empathie ne va pas sans une
discipline rigoureuse. La médecine praticienne est certes un art et non une science
puisqu’elle s’adresse toujours à des cas singuliers alors qu’il n’est de science que du
général. Elle utilise les connaissances apportées par les sciences, pas seulement la science
biomédicale, mais aussi les méthodes. 

Cet enseignement ne laisserait pas de traces s’il se limitait à l’année du concours
d’admission. Dans les années suivantes il se continue par le stage infirmier de deuxième
année, stage d’initiation qui est suivi d’un entretien ; en troisième année par un enseigne-
ment d’éthique et d’épistémologie, par des enseignements optionnels, par un stage chez
le médecin généraliste, et maintenant par l’installation d’enseignements en petits groupes
dans les stages hospitaliers, enfin dans le 3ème cycle, qui clôt les études. Un ouvrage
pédagogique, l’ABCDaire des sciences humaines en médecine (3), a été conçu pour
s’adapter à cette diversité. Il s’ajoute à la deuxième édition de l’Introduction aux sciences
humaines en médecine (2).

Certes il aurait été plus agréable que tout cet enseignement se fasse sans être inclus
dans un concours qui n’est pas sans nocivités. Mais il serait probablement passé presque
inaperçu. 
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Conclusion

La clé de cet enseignement est dans le contrepoids apporté au discours médical qui
enferme dans une pensée unique biomédicale. L’introduction des sciences humaines dans
la faculté de médecine, et à l’hôpital, permet, par le contact avec les réalités médicales et
les enseignants médecins, l’élaboration d’un art médical transdisciplinaire qui marque
l’esprit de beaucoup d’étudiants. L’existence dans l’équipe de façon statutaire d’un philo-
sophe travaillant à plein temps au CHU, Maël Lemoine, concrétise cet apport extra-
médical.

Plutôt que des connaissances, nécessairement limitées, cet enseignement prétend
donner une formation qui comporte le désir d’acquérir plus tard de nouvelles connais-
sances avec l’aptitude à les incorporer dans la pratique. Cette formation devrait aussi
développer l’aptitude à s’intéresser aux autres. Ainsi voir dix fois la même maladie peut
être lassant alors que considérer dix personnes confrontées à cette maladie est infiniment
plus stimulant. Un corollaire inattendu est l’importance des lectures non médicales, y
compris des romans. Il y a place pour des groupes de discussion dirigée fondés sur des
lectures partagées. La vie contribue évidemment à former chaque personnalité médicale,
à condition qu’on soit sorti d’un discours totalitaire culpabilisant. Les médecins sont
confrontés chaque jour à l’existentiel. Si on ne les y prépare pas, ils se réfugient parfois
dans la fuite, ou le cynisme. Un critère de réussite serait le développement de l’humour.

Il faut souligner que cet enseignement a supposé l’acceptation par tout le corps
médical du CHU et par les doyens successifs de multiples contraintes, à commencer par
la libération de beaucoup de temps, et beaucoup de compréhension. C’est grâce à tous
que la réalisation de cette utopie a été rendue possible et fructueuse.

NOTES
(1) TOFFOL DE B., BAGROS PH. - L’enseignement de culture générale en PCEM 1 à la faculté de

médecine de Tours. Sem. Hôp. Paris, 1993, 69, 707-8.
(2) BAGROS PH., TOFFOL DE B. - Introduction aux sciences humaines en médecine, Ellipses, Paris,

1993. Cet ouvrage a été entièrement refondu avec la participation de Maël Lemoine et réédité
sous le même titre en 2001.

(3) BAGROS PH., LE FAOU A-L, LEMOINE M., ROUSSET H., TOFFOL DE B., PAIN B., CAULI M.,
BÉGUÉ-SIMON A-M. - ABCDaire des sciences humaines en médecine, deuxième édition,
Ellipses, Paris, 2009.

RéSumé
À partir de 1992, sous l’impulsion du doyen de la faculté de médecine de Tours, André Gouazé,

un enseignement humaniste est devenu obligatoire dans les études médicales, et ceci dès le
concours d’entrée, avec un fort coefficient. Il se poursuit les années suivantes, en amphithéâtre, et
depuis peu dans les stages. Il est intitulé “Sciences humaines en médecine” parce que la pratique
médicale s’adresse à un Homme global inséré dans un milieu et une époque vers lequel doivent
converger toutes les sciences de l’homme et pas seulement la science médicale. Il répond à la prise
de conscience que l’état actuel de la médecine dans les CHu, là où les étudiants sont enseignés,
exerce une pression permanente dans le sens de la pensée unique, biomédicale. L’abord du corps
dans ce contexte induit une conception du monde qui donne à des mots existentiels comme VIE ou
CORPS un sens qui n’est pas le même pour les médecins et les non médecins. Il permet un décen-
trage en effectuant un détour par le passé comme le permet l’histoire de la médecine, ou par
d’autres cultures, un ailleurs, comme l’ethnologie. Il fait comprendre que le métier médical n’est
pas pluridisciplinaire, mais transdisciplinaire et en évolution permanente par l’intégration au fil
du temps de multiples apports nouveaux dans une pratique originale par ses buts et ses méthodes.
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SummARY
From 1992, boosted by André Gouazé, Dean of the medical School of the university of Tours,

a Humanities course has become compulsory in the medicine Studies. Given from the first year of
the first cycle, its results are heavily weighted. It is continued during the following years, always
as a main course, and recently during the professional training as well. It is named Human
Sciences in medicine because medical practices are directed to a global man, embedded in some
time and environment, and who should be the target of all sciences of man, and not only medical
science. It responds to the awareness of the fact that the current state of medicine in CHu, where
students are trained, exercises a permanent pressure following the stream of the biomedical
Establishment. Tackling the issue of the body in those circumstances brings a vision of the world
which gives to existential words such as LIFE and BODY a meaning which is not identical for
doctors and non-doctors. It allows for a shift of perspectives, by achieving a detour by the past, as
the history of medicine makes it possible, or by other cultures, with ethnology. It contributes to the
understanding of the fact that the medical profession is not pluridisciplinar, but transdisciplinar
and in permanent evolution in virtue of the continuous integration of multiple new perspectives in
a practice which is original because of its aims and of its methods.
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Les lieux de soins à Tours
sous l’ancien régime *

par Jacqueline VONS **

La ville de Tours a connu une remarquable constance dans la localisation des lieux de
soins depuis le haut Moyen-Âge où, lieu de pèlerinage dédié à saint Martin, elle vit
affluer les malades en quête de soins. Mais si les structures sanitaires diversifiées et
spécialisées (hôtel-Dieu, aumônes, sanitats, maladreries…) fondées par le clergé, furent
progressivement laïcisées au cours des XVIème et XVIIème siècles, il fallut attendre la
deuxième moitié du XVIIIème siècle pour qu’un enseignement de la médecine fût
organisé à l’initiative du Collège royal de chirurgie de Tours. Outre les traces laissées
dans le tissu urbain (architecture, toponymie) et les archives hospitalières, nous dispo-
sons également de deux sources littéraires et médicales intéressantes, qui permettent de
mieux connaître la situation sanitaire de Tours pendant ces quelques siècles. 

De la médecine des pèlerinages à la médecine de ville 
La première source écrite est un ouvrage de l’évêque Grégoire de Tours (538-594),

auteur d’une Histoire des Francs et de plusieurs Livres de miracles, dont l’un relate les
miracles opérés par la réputation de l’évêque Martin de Tours, tels qu’ils ont été rappor-
tés à l’auteur ou dont il affirme avoir été le témoin oculaire (1). Ville de pèlerinage
bicéphale depuis le IVème siècle, partagée entre l’abbaye de Marmoutier sur la rive nord
de la Loire et la collégiale de Saint-Martin intra muros, Tours a vu affluer pendant deux
siècles quantité de pèlerins malades et souffrants qu’il fallait loger, soigner, voire
distraire… Des lieux d’accueil, dits “aumônes”, furent édifiés près des voies d’accès à la
cité ou près de la basilique ; autour du sanctuaire s’établirent des tavernes, des échoppes
d’artisans et de marchands divers, vendeurs de reliques et de chair fraîche. À l’opposé de
cette cité vivante et commerçante (2), en face de l’église épiscopale le clergé construisit
un hôtel-Dieu proposant de la nourriture, des lits et des soins pour les pèlerins et les
pauvres, dans la tradition hospitalière de la charité chrétienne. 

Si Grégoire de Tours ne précise pas le nombre de pèlerins affluant à Tours de Pâques
à novembre, il donne fréquemment leur origine géographique, leur état social (très varié),
leur âge, et décrit presque toujours les signes extérieurs pour lesquels ils viennent consul-
ter le saint ou le remercier (3). Les enfants semblent particulièrement touchés ; ils sont
présentés dans un état de grande faiblesse, les jambes arquées, les muscles atrophiés,

__________
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souffrant presque tous de malnutrition ; beaucoup d’adultes ont les articulations nouées
et douloureuses à la suite de rhumatismes déformants, les paupières collées, les yeux
pleins de sanies…. On rencontre aussi des malades (épileptiques, possédés du démon,
goutteux, pustuleux et fiévreux) dont la présence est plus traditionnelle auprès des
sanctuaires, et beaucoup d’infirmes, de naissance ou par accident. Les pèlerins arrivés à
Tours visitent plusieurs lieux, la basilique où s’opèrent les miracles, l’abbaye et l’hôtel-
Dieu où l’on donne des soins religieux et médicaux ; Grégoire mentionne des poudres et
des boissons à base de reliques (poussière du sol de la cellule, cire, franges du voile du
tombeau), mais aussi des bains d’yeux à l’eau claire, des onguents calmants et une saine
alimentation, remèdes hérités de la tradition galénique, parmi lesquels figure en bonne
place la thériaque … Ce qui permet à l’évêque de Tours d’établir la suprématie du
miracle sur la thériaque, dans un étonnant discours dithyrambique célébrant les vertus
thérapeutiques du miracle : “Ô indicible thériaque ! ô louable antidote ! ô céleste purge,
si j’ose ainsi parler, qui l’emporte sur les arguties des médecins, qui surpasse la douceur
des aromates ! qui nettoie le ventre comme la scammonée, le poumon comme l’hysope
et purge même la tête comme le pirètre” (4). 

Les habitants de la cité, encore appelés parfois par leur nom celte les Turons, étaient-
ils favorisés par rapport aux pèlerins venus des campagnes ? Il ne semble pas ; l’infra-
structure d’hygiène urbaine mise en place à l’époque gallo-romaine dans la cité de
Cæsarodunum (aqueducs pour amener l’eau potable, thermes, égouts, latrines) a disparu.
Grégoire signale sans émotion particulière un état que nous qualifierions d’insalubre :
rues étroites et sombres, maisons humides au sol de terre battue, animaux divers (porcs)
errant dans les rues pleines d’immondices, nombreux rats, puits communs sans margelle
et souvent souillés… Dès le VIème siècle, plusieurs épidémies se succèdent avec
frissons, fièvres, bubons et pustules évoquant la peste bubonique, causant la mort de
milliers de personnes. Si d’un côté Tours devient ville royale avec l’acquisition du
château du Plessis par le roi Louis XI en 1465, si la ville s’enrichit par son industrie et
son commerce, notamment de la soie, l’état sanitaire ne fait qu’empirer : les crues récur-
rentes de la Loire, les inondations, la nature des sols (marécageux intra muros, coteaux
calcaires ou prairies et plaines basses, facilement inondables extra muros) limitent
l’extension de la ville et favorisent la contagion à l’intérieur des remparts. Cela se vérifie
au XVIème siècle. Après avoir connu un accroissement rapide de la population (environ
vingt mille habitants au début du XVIème siècle contre dix mille au début du siècle
précédent), la cité compte moins de dix mille habitants à la fin du XVIème siècle. Les
causes de ce déclin sont multiples : les guerres, les pillages, les inondations de la Loire
et du Cher en 1583, 1587, 1589, 1595, 1597, qui entraînent la perte des récoltes, les
famines, la multiplication de vagabonds et des “pauvres” malades, la situation écono-
mique qui souffre de la forte concurrence de Lyon pour la soie dès 1550, mais aussi la
malnutrition et les conditions insalubres du tissage à Tours entraînant des maladies du
squelette, des rhumatismes déformants, des articulations noueuses, enfin, la récurrence
de maladies dites pestilentielles depuis la grande peste noire de 1348. Les archives hospi-
talières donnent une image effrayante de ces épidémies qui reviennent épisodiquement :
de 1511 à 1522, une épidémie par an ; de 1529 à 1532, une épidémie qui dure trois ans ;
de 1545 à 1552, une succession ininterrompue de “pestes” ; entre 1563 et 1569, 1581 et
1583, 1595 et 1597, plusieurs épisodes pestilentiels sont mentionnés, auxquels très
probablement il faut ajouter la lèpre et la syphilis, la malaria, la tuberculose, l’ergotisme
(5). 
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Cette situation catastrophique va entraîner une série de mesures administratives et
sanitaires par ordonnances royales qui tentent de laïciser l’administration des établisse-
ments de soins ainsi qu’une prise de conscience de la part des médecins du rôle qui leur
incombe dans les questions de santé et d’hygiène. Se met alors en place une littérature
médicale particulière, constituée par les traités de peste, dont nous avons un témoignage
local, puisque Nicolas de Nancel (1539-1610), médecin exerçant à Tours et l’un des
administrateurs laïcs de l’hôtel-Dieu, s’adresse nommément aux échevins de la ville de
Tours pour les conseiller et leur rappeler leurs devoirs envers leurs concitoyens. En 1581,
il écrit un Discours tres ample de la peste, publié à Tours chez Nicolas Chesneau (5). On
y retrouve les topoi des traités consacrés aux maladies pestilentielles ; la présentation des
causes allie les causes divines – la peste est perçue comme l’expression de la colère
divine – et naturelles (l’air chaud et humide, la présence de comètes…), l’auteur décrit
les signes et les effets de la maladie, puis reprend les traitements connus sur le plan
médical et religieux : les traitements sudorifiques par voie interne (eau thériacale) et voie
externe (purge, saignée), les soins locaux pour faire mûrir les bubons (ventouses, prépa-
rations émollientes et cataplasmes), les traitements préventifs (vinaigre et citron, épices
forts à mastiquer ou à respirer, aération des vêtements et des logements). Le traité
présente cependant la particularité d’être suivi d’un “Advertissement particulier à
Messieurs de Tours, touchant la police et reglement qu’on doit garder et tenir en temps
de peste”. S’il vante les beautés architecturales de la ville, les facilités du commerce par
“navigage”, qui justifient le titre de Tours “ville royale”, Nancel condamne le manque
d’hygiène des rues, les eaux usées se mêlant aux eaux potables, l’humidité de l’air entre
Cher et Loire, et propose quelques mesures précises pour améliorer la situation en temps

Estampe : Turo, Tours. 
Cologne : [à partir de] 1572

(© Bibliothèque municipale de Tours, LA Tours, Est. 9)
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d’épidémie ; étant donné que le clergé possède de nombreux biens constitués de forêts et
de bois, la cité devrait exiger une contribution en nature, par exemple le chapitre de
Saint-Gatien pourrait commodément “faire amener toutes les sepmaines une ou deux
charrettes de bois, principalement de genest et de genevre pour allumer un feu grand et
clair au milieu de leur parvis : lors principalement que le vent pourroit apporter ou jeter
la flamme et fumee sur la ville, et en temps convenable et estant la necessité urgente” 
(p. 346). Il demande un effort particulier de la part des jardiniers qui ont à leur disposi-
tion maintes herbes odoriférantes, conseille le pavage des rues et n’hésite pas à recom-
mander de grands travaux dont la dérivation d’un bras de la Loire pour évacuer les eaux
usées de la ville : “Aussi pour curer et nettoyer vos fossés et les cloaques croupissantes,
et qui en Esté infectent tout le voysinage, voire et ceste annee, aiant receu les excrements
d’aucuns pestiferés, ont mis la peste en un canthon, faudrait trouver moyen, après que
l’eauë a rompu son flot vers Meremonstier, de faire dériver un bras de la riviere de Loire
et l’acconduire par trenchees et levees seures pour entrer dedans les fossés de la ville vers
la tour Fourgon, et de le faire environner tout le circuit pour s’en aller rendre à la
Riche….”, le tout embelli par un gué de pierre et rendu utile par un ou deux moulins
construits par des “experts ingenieux” (p. 347). 

Les mesures administratives et sanitaires 
Les sanitats 
Dès 1518, plusieurs projets de constructions de sanitats (6) se succèdent sur le modèle

des lazarets de Venise (datant de 1348) dans le but d’isoler les contagieux et d’empêcher
la divagation des malades dans les campagnes, ce qui accroîtrait le risque d’extension du
fléau. Des médecins sont consultés et deux lieux sont retenus en-dehors de l’enceinte de
la ville : il s’agit de deux varennes (7), l’une au-delà de la maladrerie Saint-Lazare, autre-
fois réservée aux lépreux, au nord du Cher, l’autre à La Riche près du ruisseau de Sainte-
Anne. Plusieurs mesures sont prises : un arrêté interdit l’entrée de la ville aux étrangers
venant de lieux suspects, deux chirurgiens et deux apothicaires sont engagés en 1530, des
porteurs habillés de rouge sont chargés de conduire les malades aux hôpitaux et les
trépassés en terre. Nancel encore précise le régime alimentaire qu’il convient d’adapter
aux malades du sanitat : “Les chairs bonnes et de bon suc sont veau, mouton, agneau,
chevre (non trop jeunes toutefois), poulets, pigeonneaux, gelinottes, poulles, chappons,
poulles et coqs d’Inde, perdrix, becasses”, avant de décrire les patisseries, œufs,
douceurs, laitages, légumes, fruicts, herbages et espices (p. 142-144) ; cette diffusion
d’un savoir pratique à l’usage des soignants lui semble indispensable parce que “les
Chirurgiens des hospitaux et sanitats, ou barbiers du commun, non instruits et guidés par
les Medecins (qui le plus souvent ne veulent et n’y osent assister) faillent tous en
excedant la juste quantité et mesure” (p. 235). Aujourd’hui, seul le nom d’un quartier de
Tours (Sanitas) rappelle l’existence de ces constructions sommaires en bois, administrées
par la ville, avec un personnel payé par la ville ou charitable (bénévole). Outre les chirur-
giens et apothicaires, des officiers de quartier étaient recrutés par la ville pour éviter les
pillages, protéger les biens, informer le bureau de santé central. Le sanitat était subven-
tionné par des dons provenant de particuliers et d’ordres religieux, voire par des taxes
prélevées par la ville sur les biens des paroisses. 

L’hôtel-Dieu 
Situé face à la cathédrale de Saint-Gatien, l’hôtel-Dieu avait pour fonction première

d’être un lieu d’accueil pour les pèlerins, où l’on donnait hospitalité et secours aux
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pauvres et aux “faibles”. Il n’existe apparemment aucun document écrit qui indique de
manière exacte la date de la fondation de l’hôtel-Dieu de Tours, dans une période
troublée par les incursions des Normands et des Sarrazins. Mais que son origine eût été
décidée par le chapitre de la cathédrale ou par l’archevêché, l’existence de cet hôtel-Dieu
au XIème siècle est en tout cas bien attestée par les historiens : il accueillait les vieillards,
les impotents, les femmes enceintes et malades, mais pas les enfants abandonnés qui
étaient confiés à des “aumônes”. Les soins étaient donnés par des frères hospitaliers de
l’ordre de la Charité ; la gestion administrative se révéla progressivement désastreuse
avec la diminution des dons charitables et la vénalité des charges. La première tentative
pour faire passer l’administration des hôpitaux et des aumônes entre les mains de gens
“capables et solvables, simples bourgeois, habiles et économes” selon les termes de
l’ordonnance de Blois promulguée par Louis XII en 1499, resta sans effet à Tours. Le 8
novembre 1533, lors des “Grands Jours de Touraine”, tribunaux exceptionnels tenus à
Tours, François Ier voulut à son tour réformer l’administration des hospices et hôpitaux
de Tours et confia leur direction à “trois bons et notables bourgeois” de Tours nommés
par l’archevêque Antoine de la Barre, conseiller du roi. Le roi confirma cet arrêt par un
édit de 1542. Le 15 janvier 1546, un nouvel édit blâma cette gestion, pire que la précé-
dente, et obligea les administrateurs à remettre leurs comptes au procureur général. Le 15
août 1546, le bailli de Touraine rendit l’administration des hospices entièrement laïque,
et en février 1547, le roi ordonna la confiscation par le bailli des revenus des onze
aumônes réparties dans la ville et regroupées alors sous le nom d’aumônes patrimoniales.
En 1616, des religieuses de l’ordre de saint Augustin furent désignées pour donner les
soins à l’hôtel-Dieu ; les charges de l’établissement furent allégées par la création en
1656 du nouvel hôpital dit Hospice de La Charité, mais cette période de relative prospé-
rité fut abrégée par les guerres sous Louis XIV. En 1730, l’hôtel-Dieu fut réorganisé ; il
était désormais dirigé par un bureau d’administration composé d’un chanoine de l’Église
de Tours, d’un curé de la ville, d’un officier de l’hôtel de ville, maire ou échevin, d’un
avocat et de quatre notables bourgeois et habitants. Un trésorier fut choisi parmi les
administrateurs. Le 18 juin 1753, Louis XV ordonna la séparation entre l’hôtel-Dieu et
la dernière aumône qui lui était encore rattachée, celle de la Madeleine. Les biens de
l’hôtel-Dieu furent vendus au profit de l’état en vertu de la loi le 16 vendémiaire an V (7
octobre 1796), puis rejoignirent l’hospice de la Charité avec une administration
commune en 1802. 

Les aumônes
Les onze petits hospices de proximité, disséminés dans la ville depuis le Moyen-Âge

pour accueillir les vagabonds et les pauvres passants, furent donc réunis en 1547 sous le
nom d’aumônes patrimoniales. L’une d’elles, l’aumône de la Madeleine, devint un
établissement spécialisé dans l’accueil d’enfants abandonnés, exposés ou orphelins ; elle
avait été fondée en 1499 près du prieuré Saint-Loup, paroisse de Saint-Pierre-des-Corps,
grâce à un don de mille écus légués par Estienne Lopin, chanoine et chantre de l’Église
de Tours (8). C’est un témoignage intéressant pour comprendre l’origine de ces petits
établissements dus à des initiatives privées et dirigés par un aumônier : les dons et legs
assuraient la vie matérielle de l’aumône, les achats de nourriture, de bois, de bougies. Les
comptes d’administrateurs conservés aux archives municipales de Tours et dans le fonds
Grandin aux archives départementales, font état des recettes (provenant de l’exploitation
des terres, des vignobles...) et des dons souvent en nature (du petit linge d’enfant, des
aulnes de drap noir) ainsi que des dépenses occasionnées par les rétributions des
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nourrices qui se chargeaient des enfants trouvés ou des honoraires du chirurgien qui
venait visiter les enfants malades (teigne, variole, syphilis), signer l’acte de décès ou
pratiquer l’autopsie en cas d’enfant trouvé mort. À partir du milieu du XVIème siècle,
c’est la ville de Tours qui prit en charge ces frais, mais les renseignements restent peu
précis. En 1564, par exemple, on note : “Payé à Marguerite Bricard 50 sous pour avoir
médicamenté trois petits enfants ayant la teigne” ; le 5 septembre 1655, un enfant exposé
et trouvé mort à la porte de la Madeleine fut inhumé dans le cimetière de Saint-Pierre en
vertu de l’ordonnance du lieutenant de police rendue après la visite de Mr Gréban chirur-
gien (9) ; beaucoup d’enfants sont trouvés sur les autels ou les parvis, ou bien laissés
devant des boutiques, dont cette petite fille juste née trouvée sur un des autels de la cathé-
drale, ayant sur elle un petit “nouet de sel” signifiant que l’enfant n’était pas baptisée (8).
En 1741, les filles de la Charité prirent par contrat la direction de la Madeleine. En 1749,
l’intendant de Touraine et l’archevêque de Tours s’accordèrent pour la création d’un tour
d’abandon à la Madeleine, il y eut alors un tel afflux d’enfants apportés des campagnes
qu’il fallut réduire le tour à la taille d’un nouveau-né ; l’hôtel-Dieu continua à subvenir
aux frais de la Madeleine jusqu’en 1753, date à laquelle l’hospice des enfants trouvés
bénéficia d’un bureau d’administration et d’un receveur particuliers : les enfants y étaient
gardés jusqu’à 7 ans, apprenaient à lire et à écrire et étaient ensuite placés. Nommée
“hospice des enfants de la patrie” en 1793, la Madeleine fut réunie à l’hospice général de
La Charité, mais ne fut évacuée qu’en 1802. L’immeuble fut vendu à la mairie de Tours
en 1825 et abandonné par la ville à la société anonyme constituée sous le nom de
Compagnie des Quatre Canaux. Lorsque celle-ci construisit le canal de jonction du Cher
à la Loire, le bâtiment fut démoli pour édifier la gare du canal sur l’emplacement actuel
de l’autoroute A 10.

L’hospice général de la Charité 
Au XVIIème siècle, Tours, comme d’autres villes du royaume, est touchée par un

fléau presque aussi redoutable que la peste : la mendicité. Les vagabonds et les mendiants
affluent vers la ville, attirés par l’espérance d’y être employés, principalement dans
l’industrie de la soie. La première mesure prise par le pouvoir royal pour y remédier est
celle du 20 mars 1641, lorsque Louis XIII octroie à la municipalité la somme de quatre
mille livres par an pour la création d’une nouvelle aumônerie, mais les échevins encais-
sent cette somme sans mettre le projet à exécution. La situation ne s’améliore guère
durant les quinze années suivantes. Le 23 juin 1656, un édit royal fonde l’hospice général
de la Charité, édifié sur l’emplacement d’une des aumônes près du ruisseau ? de Sainte-
Anne. Cet arrêt admet le principe du renfermement des pauvres mendiants de la ville de
Tours et des faubourgs de Marmoutier, Le Plessis et La Riche, qui sont astreints à un
travail obligatoire ainsi qu’à un mode de vie disciplinaire. En 1658, Louis XIV confirme
la création de cet établissement par lettres patentes, permettant ainsi l’organisation
administrative de l’hospice. En 1661, Monseigneur le Bouthillier, archevêque de Tours,
pose la première pierre d’une nouvelle chapelle édifiée sur les plans de l’architecte
Daniel Masse. À la même époque on construit les trois premiers bâtiments sur l’empla-
cement de l’actuel hôpital Bretonneau, le premier pour les services administratifs, le
second pour les femmes et le troisième pour les hommes. Mais l’hospice accentue très
rapidement sa dimension de soins à destination des incurables, aliénés, épileptiques. En
1667, on construit un refuge pour les filles repenties et les filles mères, en 1738 est fondé
un asile d’orphelins. 
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Les premières structures d’enseignement 
Il faut attendre la seconde moitié du XVIIIème siècle pour qu’un enseignement de la

médecine soit organisé officiellement à Tours. Sur les sollicitations de M. de la
Martinière, premier chirurgien, et du duc de Choiseul, propriétaire du château de
Chanteloup à Amboise, le roi octroya au Collège de chirurgiens, notables de la ville, par
lettres patentes du 5 juillet 1766, l’établissement d’une école dite “Collège de chirurgie”.
Cinq chaires étaient créées : les principes de l’art de guérir, l’ostéologie et les maladies
des os, les techniques opératoires, l’anatomie et l’obstétrique. Leurs titulaires pouvaient
professer et enseigner publiquement la théorie dans des locaux situés dans le cloître des
Cordeliers, la pratique se faisait dans des locaux jouxtant l’hospice de la Charité, qui, par
décision du 29 juin 1768, autorisa l’utilisation de cadavres pour les démonstrations
anatomiques. Les registres de l’hospice en date du 13 mai 1767 mentionnent une somme
de quarante livres pour un premier achat d’ouvrages de chirurgie jugés indispensables à
l’enseignement : L’économie animale de Quesnay (en 3 volumes), le Traité de la saignée
de Quesnay, le Traité des fièvres en 2 vol. par Quesnay, le Traité de la maladie des os par
Petit (en 2 vol), un Traité d’opérations par Dionis, une Anatomie de Heyter. Dans cette
liste, aucun auteur ancien, mais des ouvrages modernes, utiles à l’apprentissage de la
pratique médicale. En 1777, l’Intendant du Cluzel fit venir à Tours une sage-femme déjà
célèbre par son livre, L’Abréggé de l’art des accouchements (publié en 1759 et plusieurs
fois réédité), et par son mannequin destiné aux apprenties sages-femmes. Il chargea les
curés des paroisses d’annoncer dans leurs prêches à l’église la venue de Mme du
Coudray, en promettant des subsides aux jeunes femmes de la campagne qui désiraient
suivre ses cours. Plus de 70 inscriptions furent enregistrées entre le 15 octobre 1778 et le
20 janvier 1779. Après le départ de madame du Coudray, l’hospice de la Charité créa un
enseignement officiel de l’obstétrique, délivré par un chirurgien démonstrateur de l’art
des accouchements. 

À la veille de la Révolution, l’établissement ne présentait guère de différence avec
celui de 1656 ; on y accueillait toujours des pauvres, des mendiants des deux sexes placés
par la municipalité, des malades du corps et de l’esprit… L’Assemblée législative
supprima toutes les corporations le 18 août 1792, les collèges et les facultés le 15 mars
1793 et institua le libre exercice de la médecine. Le Collège royal de chirurgie de Tours
arrêta son enseignement, mais la municipalité de Tours et le département installèrent dans
l’ancien palais archiépiscopal une École centrale qui fonctionna jusqu’au 1er août 1805,
date à laquelle les cours de médecine et de pharmacie furent réintroduits à l’hospice de
la Charité, après que la loi du 11 mars 1803 eut règlementé les études médicales et inter-
dit l’exercice de la médecine aux non-diplômés. 

NOTES
(1) GRÉGOIRE DE TOURS - De Virtutibus Sancti Martini episcopi. In Gregorii episcopi Turonensis

miracula et opera minora, ed. B. Krusch, Monumenta Germaniæ Historica, Scriptores rerum
merovingicarum, t. 1-2, Hannoveræ, 1885, 34-403. Plusieurs fois édité et traduit au cours du
XIXème siècle, cet ouvrage a bénéficié récemment d’un remarquable travail éditorial mis en
ligne par le département de linguistique et de lettres de l’Université de Vérone, sous la direc-
tion d’Antonio di Presco : Gregorio di Tours agiografo. Ipertesto per la ricerca e la didattica è
il frutto del progetto annunciato cinque anni fa nel corso dell’VIII Incontro di Studio di
Informatica Umanistica. http://profs.lettere.univr.it/labium/GDTAIPER/inizio.

(2) Les noms des rues témoignent de la diversité des commerces : rue du Panier Fleuri, rue des
Trois Pucelles, Carroi aux légumes, rue des Orfèvres, rue du Change…
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(3) MOREAU J. - Approche médicale des guérisons miraculeuses attribuées à saint Martin.
Mémoires de la Société archéologique de Touraine, 1997, LXII, 143-158.

(4) De Virtutibus Sancti Martini III, 40. 
(5) Nicolas de Nancel (1539-1610), né près de Noyon (Oise), installé à Tours, faisait partie des

médecins gérant l’hôtel-Dieu de Tours. Il est l’auteur de plusieurs publications en latin et en
français, parmi lesquelles Les Triumphes et magnificences faictes à l’entrée de Monseigneur,
filz de France & frère unicque du Roy, en sa ville de Tours, le vingthuictième iour d’Aoust
M.D.LXXVI par Les Maire, eschevins, manans & habitans de ladicte ville de Tours (réimpres-
sion, introduction et traduction en anglais par Peter Sharatt, Tours, Librairie nouvelle, 1976) et
des traductions en latin de Galien (De immortalitate animæ aduersum Galenum, publié par
Mettayer, 1587). Il était lié avec des érudits, humanistes et mathématiciens, dont Ramus et
François Viète à qui il loua une partie de son hôtel rue Traversaine à Tours. Il fut le médecin
personnel d’Éléonore de Bourbon (1532-1611), abbesse de Fontevraud. 

(6) Le nom de sanitat, dont l’étymologie latine est évidente (sanitas) pourrait être issu de l’italien
sanità, désignant l’institution mise en place dès 1486 par la république de Venise pour adminis-
trer ses lazarets. Par extension, le nom a fini par désigner le lieu de renfermement des pestifé-
rés. Voir LAGET P.L. - Les lazarets et l’émergence de nouvelles maladies pestilentielles au
XIXème et au début du XXème siècle. In Situ, revue des patrimoines, 2002, n° 2.
http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=2&id_article=pll002-1085

(7) La varenne ou varaigne, autre forme de garenne, désignant généralement un terrain inculte
fréquenté par le gibier, utilisé pour la chasse ou la pâture, est le nom donné à la plaine d’une
vallée au sud de la Loire (Nicot, 1606 ; Trévoux, 1752). 

(8) Testament olographe de Maistre Estienne Lopin, chanoine prébendé et chantre en l’église de
Tours, en date du 18 août 1498, déposé par lui devant me Pertuys, notaire, le 6 juillet 1499,
A.D.I.L., série G 145 (transcription p. 193-194 de l’inventaire, Tours, 2011).

(9) Sur l’historique du développement des aumônes et de l’hôtel-Dieu de Tours, voir les archives
départementales et municipales indiquées dans la bibliographie ainsi que l’article de CAISSO

R., en particulier p. 827-843. 
(10) CAISSO R. - ibid., 844. 
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RÉSuMÉ
Depuis le haut Moyen-Âge jusqu’à nos jours, les lieux de soins ont toujours occupé les mêmes

endroits dans la ville de Tours. Ville de pèlerinage dédiée à saint Martin, Tours a attiré une foule
de malades en quête de guérison ; le clergé avait le monopole de la médecine et tenait des établis-
sements de soins diversifiés et spécialisés (hôtel-Dieu, aumônes, sanitats, maladreries) qui furent
progressivement laïcisés au cours des XVIème et XVIIème siècles ; un médecin de Tours, Nicolas
de Nancel, joua un rôle actif dans la politique de santé publique pendant les épidémies. Dans la
deuxième moitié du XVIIIème siècle, le Collège royal de chirurgie de Tours mit en place un ensei-
gnement de la médecine (anatomie, obstétrique) près de l’hospice de la Charité, là où se trouve
aujourd’hui l’hôpital Bretonneau.

SuMMARY
From the Early Middle Ages until now, the care centres in the city of Tours have always

occupied the same places. Being a pilgrimage town dedicated to st Martin, it attracted a crowd of
sick people in search of healing ; the clergy had the monopoly of the medicine and held varied and
specialized establishments (hospital, “aumônes”, “sanitats”, leprosaries) progressively seculari-
zed during the 16th and 17th centuries. A physician of Tours, Nicolas de Nancel, had an active part
in the policy of public health during epidemics. In the second part of the 18th century, the royal
College of Surgeons of Tours organized a medical teaching (anatomy, obstetric) near the “Hospice
de la Charité”, where hôpital Bretonneau is today. 
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À propos de Moreau de Tours
et du haschisch *

par Claude Renner **

À Montrésor, la naissance de Jacques-Joseph Moreau ne s’annonce pas sous les
meilleurs auspices. Son père, gendarme dans la cité, et sa mère fileuse, vivent dans le
péché. Déclaré à l’état civil en 1804, il naît anonyme et doit attendre un an pour que sa
naissance soit officialisée après le mariage de ses parents. Ses humanités passent par
Chinon puis par Tours où il s’inscrit à l’École de médecine pour recevoir sa première
formation médicale auprès de Bretonneau durant deux ans. Peu après, le hasard fait naître
Baillarger à Montbazon. Les deux Tourangeaux deviendront aliénistes et se succéderont
à la clinique Esquirol d’Ivry-sur-Seine.

Moreau vient à Paris, passe le concours de l’internat et devient en 1826 interne à la
Maison Royale de Charenton. Il travaille quelque temps auprès de Royer-Collard avant
qu’Esquirol lui succède. En 1830 il consacre sa thèse à la monomanie, une pathologie
que vient de décrire Esquirol (1). Ce dernier le missionne pour accomplir un voyage
formateur en Suisse et en Italie en compagnie d’un aliéné. À son retour, il lui confie un
second voyage en Orient accompagné d’un autre malade durant les années 1836-1840.
Lors de ce second déplacement, il découvre les établissements consacrés aux aliénés à
Malte, au Caire, à Smyrne, à Constantinople. En Syrie, il observe que les déments sont
en liberté et considérés comme “les favoris d’Allah”. Seule leur dangerosité les conduit
derrière les hauts murs. Lors de ce périple, il découvre la société des Haschischins et le
cannabis. Ces voyages, lors desquels un aliéniste est accompagné d’un aliéné, correspon-
dent au concept formateur de l’aliéniste selon Esquirol qui écrit : “C’est en vivant avec
les aliénés que le médecin apprend à les connaître et à les traiter”. À la clinique des
docteurs Blanche, ou à celle d’Ivry-sur-Seine conçue par Esquirol, aliénistes et malades
vivent et déjeunent ensemble.

La carrière de Moreau passe par Bicêtre et La Salpêtrière où il est encore présent à 80
ans. C’est surtout à la Maison de santé Esquirol, fondée en 1827/1828 à Ivry-sur-Seine
(2), qu’il exerce son métier. Cette clinique succède à une première créée par Esquirol en
1817 à Paris alors qu’il a en charge “les folles de La Salpêtrière”. Il la transfère ensuite
à Ivry et en confie la direction à son neveu Mitivié.

__________

* Journées de Tours, 18-20 mai 2012.

** 7, allée du Prieuré, 94430 Chennevières sur Marne. dcrenner@wanadoo.fr
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Le Club des Haschischins
Son passage en Orient lui ayant fait découvrir le cannabis, Moreau décide de le faire

connaître, et d’en étudier les effets, en créant à Paris un club pour amateurs. En compa-
gnie du peintre Joseph Ferdinand Boissard De Boisdenier et de l’écrivain Théophile
Gautier, il fonde le Club des Haschischins qui se réunit en l’hôtel de Pimodan sur le quai
d’Anjou en l’île Saint-Louis. C’est là que Moreau conduit ses expériences personnelles
et collectives sur les effets de la drogue. Théophile Gautier décrit Moreau le jour où il lui
offre sa première dose de cannabis, une sorte de confiture conçue par l’aliéniste : “La
figure du docteur rayonnait d’enthousiasme ; ses yeux étincelaient, ses pommettes se
pourpraient de rougeurs, les veines de ses tempes se dessinaient en saillie, ses narines
dilatées aspiraient l’air avec force. ‘Ceci vous sera défalqué sur votre portion de paradis’,
me dit-il en me tendant la dose qui me revenait. Chacun ayant mangé sa part, l’on servit
du café à la manière arabe, c’est-à-dire avec le marc et sans sucre” (3). 

Au décours de sa première expérience Gautier exprime sa surprise de voir les jambes
de son collègue assis face à lui se transformer en racines de mandragore. Certainement
influencé par les dessins de Delacroix, il voit aussi défiler des fantasias, auxquelles parti-
cipent aussi des odalisques mauresques. Car, ceux qui “s’ensuquent” quai d’Anjou parti-
cipent pleinement à la naissance de l’art orientaliste. Daumier, Balzac, Baudelaire,
Nerval, Delacroix, Dumas… dégustent la confiture au cannabis, fument des calumets à
la marijuana et voyagent. C’est là que Théophile Gautier fait la connaissance de Charles
Baudelaire qui publiera Les paradis artificiels tandis que Gautier écrira le Club des
Haschischins, et que Daumier dessinera une caricature des fumeurs de joint.

Le haschisch dans le contexte de l’époque
La rencontre entre le cannabis et Moreau se situe dans un contexte où se succèdent la

campagne d’Égypte, le voyage de Delacroix au Maroc, la conquête de l’Algérie et le
voyage de Flaubert en Orient. En 1800 Bonaparte doit publier un décret interdisant à ses
soldats l’usage du cannabis : “L’usage de la liqueur forte faite par quelques musulmans
avec une certaine herbe forte, nommée haschischa, ainsi que celui de fumer la graine de
chanvre, sont prohibés dans toute l’Egypte” (4). 

En 1810, Rouyer, apothicaire de la Grande Armée, rapporte la première étude sur le
cannabis au Bulletin de Pharmacie : “Le chanvre, selon les Égyptiens, est la plante par
excellence, non pour les avantages qu’on en tire en Europe et dans beaucoup d’autres
pays, mais à cause des singulières propriétés qu’ils lui attribuent. On se sert des feuilles
et des sommités de cette plante, qu’il faut cueillir avant leur maturité : dans cet état, on
en fait une conserve qui sert à composer le berch, le diâsmouk, le bernâouy. Les feuilles
de chanvre, réduites en poudre et incorporées dans du miel, ou délayées dans de l’eau,
font la base du berch des pauvres. Ceux-ci s’enivrent encore en fumant le chanvre seul,
ou mêlé avec le tabac. On en fait une grande consommation en Égypte, où on ne le cultive
que pour cet usage.” (5).

En 1832, Delacroix rapporte du Maroc nombre de croquis qui aiguisent l’intérêt des
intellectuels. Son retour par l’Algérie lui offre l’occasion d’exprimer sa passion de
l’Orient au travers d’une phrase qui ferait aujourd’hui polémique : “Allez en Barbarie
apprendre la patience et la philosophie”. 

Moreau de Tours, Gaetano Donizetti et la Maison de Santé d’Ivry-sur Seine
Victime d’une neurosyphilis, le compositeur Gaetano Donizetti est au crépuscule de

son existence quand sa famille demande aux médecins de statuer sur son état de santé.

A propos de-C. RENNER_Mise en page 1  28/11/12  17:14  Page368



369

À PROPOS DE MOREAU DE TOURS ET DU HASCHISCH 

Une troïka médicale est constituée à cet effet qui réunit Philippe Ricord, Juste Louis
Florent Calmeil, aliéniste de la Maison Royale de Charenton, et Jean-Étienne Frumance
Mitivié, aliéniste à La Salpêtrière. Leur verdict est sans appel : “Donizetti n’est plus
capable de calculer sainement la portée de ses actes”. Mitivié, qui le prend en charge à la
clinique d’Ivry-sur-Seine, cesse son activité peu après. Moreau lui succède pour organi-
ser son rapatriement à Bergame où la comtesse Rosa Basoni le prend en charge. Après la
construction du premier bâtiment sur le concept d’Esquirol, l’acquisition de propriétés
successives va faire de cet établissement une ville dans la ville quand sa surface attein-
dra 8 hectares. 

Fig. 1 : Clinique d’Ivry 
(Archives municipales d’Ivry)
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La journée d’hospitalisation est facturée 500 francs, linge compris. Une somme qui
représente le demi-salaire mensuel d’un ouvrier, à laquelle s’ajoutent les honoraires.
Comme la clinique des docteurs Blanche, celle d’Ivry est réservée à une clientèle sélec-
tionnée. Moreau vit et travaille à Ivry où naissent ses deux fils. Paul, dit Moreau de Tours
fils, va suivre la même voie que son père pour devenir aliéniste et diriger à son tour la
Maison de Santé d’Ivry après s’être intéressé à la criminologie. Son autre fils, le peintre
Georges Moreau de Tours, passe d’abord par le droit, devient avocat, puis abandonne la
robe pour se tourner vers la peinture.

Fig. 2 : Moreau de Tours 
(Cliché BIU Santé)
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Du haschisch, des rêves et de l’aliénation mentale : publication fondamentale de
Moreau 

Dans cet ouvrage de 1845 (6) Moreau décrit les effets psychologiques et intellectuels
du cannabis observés sur lui-même et sur ceux du Club des Haschischins. Les aliénistes
sont alors divisés. Les uns pensent que la folie est liée à un substratum anatomique
cérébral quand les autres estiment qu’il s’agit d’une maladie de l’âme. Moreau appartient
au premier groupe et pose comme postulat que le délire est un rêve et que rêve et folie
procèdent d’un même état mental. Il tente d’établir un lien entre hallucinations volon-
taires et involontaires pour mieux comprendre le phénomène hallucinatoire des aliénés
dont il soupçonne une localisation encéphalique. Et il écrit : “L’expérience personnelle
est ici le criterium de la vérité. Je conteste à quiconque le droit de parler des effets du
haschich, s’il ne parle en son nom propre, et s’il n’a été à même de les apprécier par un
usage suffisamment répété”. Initiateur d’un concept d’identité entre rêves et hallucina-
tions provoquées Moreau apparaît comme un aliéniste novateur, comme le pionnier de la
psychiatrie expérimentale. Henri Ey le considère comme le père de la psychopharmaco-
logie.

Le docteur Roubaud, le haschisch et la contestation
Félix Roubaud, peut-être le premier sexologue, contemporain de Moreau, lui reproche

de s’être uniquement intéressé aux effets intellectuels et psychologiques de la drogue,
d’avoir négligé ses effets secondaires, essentiellement l’impuissance sexuelle. Retenant
l’assertion de Moreau affirmant que seule une expérimentation personnelle autorise à
parler du cannabis, il raconte comment il a tenté d’avoir une relation sexuelle avec une
femme de “mœurs faciles” après avoir consommé la drogue. Au décours d’une longue
période d’hilarité qui effraie sa partenaire, et malgré l’entrée en scène de la spécialiste, il
explique que la situation se complique quand il faut passer à l’acte : “Je voulus alors me
livrer au coït. Mais au moment où je croyais atteindre le but, un obstacle infranchissable
s’opposa à l’intromission de la verge, et mes forces s’usèrent à le vaincre ; brisé de
fatigue et couvert de sueur, je dus renoncer à accomplir cette œuvre immense, l’organe
copulateur participant lui-même à l’abattement de tout l’organisme” (7).

Et le docteur Roubaud de se plaindre amèrement de la flaccidité de son organe après
usage du cannabis.

Conclusion
Aujourd’hui l’éthique médicale est une valeur incontournable pour valider tout ce qui

concerne l’art médical. C’est à l’aune de l’éthique que se jugent le comportement, la
pratique professionnelle et les écrits d’un praticien. Moreau doit-il échapper à cette règle
sociétale qui n’épargne pas les médecins du passé ? Avant son voyage en Orient personne
ne consomme de cannabis en France, son retour au pays donne le départ de la toxicoma-
nie. Parce qu’il aurait apporté la drogue dans l’hexagone, doit-on le considérer comme le
premier trafiquant ? Quand il administre leur dose de “paradis” aux ensuqués du Club des
Haschischins, est-il le premier “dealer” ? Choisissant de diffuser la drogue par l’efficace
canal de l’intelligentsia parisienne, est-il un dangereux prosélyte ? Est-il bien éthique de
voir son nom figurer aux frontispices de divers centres d’addictologie ? Doit-on effacer
son patronyme ?

Dans un ouvrage de 1869 intitulé La psychologie morbide, Moreau donne sa défini-
tion du génie : “Le génie, c’est-à-dire la plus haute expression, le nec plus ultra de l’acti-
vité intellectuelle, n’est-il qu’une névrose ?”. En apprenant la nouvelle, Edmond de
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Goncourt écrit à propos de Moreau : “Le génie est une névrose ! Voilà un autre montreur
d’abîme” (8). 
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RÉSuMÉ
Auteur d’une thèse consacrée à la monomanie, Jacques-Joseph Moreau (1804-1884), né à

Montrésor, fit une carrière d’aliéniste à Bicêtre puis à La Salpêtrière. Après un séjour en Orient,
il fonda avec Boisdenier et Gautier le Club des haschischins à Paris. Dans son ouvrage fondamen-
tal, Du haschisch, des rêves et de l’aliénation mentale (1845), Moreau décrit les effets psycholo-
giques et intellectuels du cannabis qu’il a observés sur lui-même et les membres du Club, et établit
un lien entre ces hallucinations volontaires et le délire des aliénés. Très discuté, il apparaît
aujourd’hui comme un pionnier de la psychiatrie expérimentale.

SuMMARY
Author of a thesis on monomania, Jacques-Joseph Moreau (1804-1884), born at Montrésor, led

a career of alienist at Bicêtre and La Salpêtrière. After his journey in some oriental countries, he
founded the Club des haschischins with Boisdenier and Gautier in Paris. In his fundamental book,
Du haschisch, des rêves et de l’aliénation mentale (1845), Moreau described the psychological and
intellectual effects of cannabis, observed on himself and on the members of the Club. He linked
these voluntary hallucinations and hallucinatory delirium. A very controversial author, he appears
to day as a pioneer of experimental psychiatry. 
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La correspondance de 
Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862) *

par Marie BOISSIÈRE **

Cent cinquante ans après le décès du célèbre médecin de Tours, Pierre-Fidèle
Bretonneau (1778-1862), il a paru nécessaire d’étudier sous un jour nouveau la corres-
pondance qu’il a tenue de 1795 à 1859 avec sa famille, ses amis, qui comptaient parmi
les plus grands noms du monde scientifique ou politique du moment, et d’autres
collègues avec qui il échangeait recommandations et avis médicaux (1). Cette masse de
documents, comprenant plus de quatre cent soixante lettres reçues ou envoyées par
Bretonneau, n’a pas eu une histoire homogène (2). 

Une partie de ces lettres a été éditée en 1892 par le docteur Paul Triaire, travail qui est
resté jusqu’alors la référence pour la correspondance de Bretonneau, à côté des travaux
biographiques de Jean Lorenzi et d’Émile Aron. Aujourd’hui, cet ouvrage ne répond plus
aux attentes de l’historien. S’il propose certes des réflexions médicales et des commen-
taires pertinents, le manque fréquent d’identification des personnes ou des événements
cités ne permet pas d’appréhender pleinement la richesse de la correspondance et
l’importance du réseau de connaissances du médecin de Tours. Par ailleurs, la transcrip-
tion comportait un grand nombre d’erreurs voire de fautes graves qui nécessitaient une
reprise et une actualisation du travail de Triaire. 

La correspondance de Bretonneau apporte un éclairage essentiel sur le travail et les
idées de celui que l’on appelle volontiers le “médecin de Tours”. Son importance, en
raison de la faible production éditoriale de Bretonneau, est capitale pour percevoir, à la
source même, les réflexions du médecin et le cheminement de sa pensée. La correspon-
dance recèle des enjeux multiples, au sein desquels l’aspect médical est évidemment le
plus important. Nous pourrons voir que cette discussion médicale incessante aborde une
grande diversité de sujets, et qu’elle est un moyen privilégié pour constater la diffusion
des idées bretonniennes à la fois chez ses correspondants et, à travers eux, dans le monde
médical français du XIXème siècle.

Les multiples enjeux de la correspondance
Pour mieux comprendre la correspondance, un bref rappel biographique n’est pas

inutile. Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862), né à Saint-Georges-sur-Cher, a fait partie
de la première promotion de la toute nouvelle École de santé de Paris créée en 1794. Il

__________

* Journées de Tours, 18-20 mai 2012.

** 12, rue Berthollet, 75005 Paris. marie.boissiere@enc.sorbonne.fr 
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a, de ce fait, côtoyé dès le début de ses études des médecins dont les noms, tel Duméril,
Husson, ou encore Savigny, ne sont pas restés inconnus. Contrairement à ses camarades
cependant, il quitta l’École avant d’obtenir son doctorat et passa ensuite plusieurs années
en tant qu’officier de santé à Chenonceaux. En 1815, alors que s’ouvrait la succession de
Varin, médecin-chef de l’hospice général de Tours, décédé en septembre 1814,
Bretonneau est pressé par ses amis de passer son doctorat pour prétendre à la fonction. Il
passa ses examens avec brio et, à son retour, devint effectivement médecin-chef. Il
occupa cette fonction jusqu’en 1838, et durant cette période, il forma des promotions
d’étudiants à sa clinique et les familiarisa avec ses idées. Ce fut de cet enseignement que
bénéficièrent Velpeau, Trousseau, puis Cottereau, Gouraud, Miquel, et bien d’autres. La
fin de sa carrière à l’hôpital fut ternie par son refus, à cause d’un différend personnel, de
prendre la tête de l’École secondaire de médecine de Tours, dont il avait pourtant soutenu
le projet et la création. Il passa sa longue retraite entre Tours, son jardin de Palluau pour
lequel il échangea nombre de conseils horticoles avec Trousseau, et ses visites médicales
régulières qui l’emmenaient jusqu’à Paris ou Nantes. 

Plusieurs époques sont remarquables dans cette vie bien remplie, et constituent des
moments importants qui jalonnent la période et influencent la correspondance, lui
donnant une teinte plus médicale, plus technique, plus personnelle ou plus horticole selon
les années. Ses correspondants changent également, et leur importance dans la correspon-
dance varie. 

Les premières années ne sont pas les plus intéressantes du point de vue médical. Elles
dessinent la personnalité de Bretonneau et en particulier son goût pour la technique qui
le mène à créer ses propres instruments, mais elles ne sont pas prodigues en réflexions
médicales. Ces lettres sont marquées, dès 1801, par des amitiés qui, sauf exception, se
poursuivirent au cours de la carrière du médecin de Tours, telle celle de Jean-Baptiste
Cloquet, ancien professeur de dessin à l’École des mines, qui lui avait dispensé des cours
particuliers de dessin, de Constant Duméril et de sa femme Alphonsine, de Louis-Benoît
Guersant ou encore de Jules-César Savigny. D’autres correspondants, tels Côme-Damien
Obeuf, qui demanda à Bretonneau d’être le parrain de son fils, Henri-Marie Husson,
René Joachim Dutrochet, Jean-Baptiste Boullon, sont plus anecdotiques mais demeurent
des amis fidèles. Le tournant intervient lorsque Bretonneau est incité à passer son docto-
rat en médecine à Paris, en 1814. Son quotidien se trouve alors narré dans les lettres qu’il
écrivit à sa femme, Marie-Thérèse Adam, épousée en 1801. Ce sont des lettres très diffé-
rentes, où l’on aperçoit un peu de la vie intime du couple, et des occupations quotidiennes
du médecin de Tours. 

Puis vient le cœur de la correspondance, la véritable mine de réflexions médicales.
Elle commence dans les années 1820, lorsque ses meilleurs élèves, envoyés à Paris
parfaire leur formation, monopolisent la correspondance de leur maître ; il s’agit essen-
tiellement d’Alfred Velpeau (1795-1867) dès 1820 et d’Armand Trousseau (1801-1867)
à partir de 1825, puis dans une moindre mesure de Pierre-Louis Cottereau (1797-1847)
et de Henri Gouraud (1807-1874). Pendant près de 25 ans, ils accaparent la correspon-
dance et l’attention de Bretonneau, lui envoyant des centaines de pages d’observations
cliniques, de rapports d’autopsies, de réflexions médicales, de dépouillements bibliogra-
phiques, sans oublier desinjonctions pressantes, en 1826, à finir le Traité de la diphthé-
rite. De son côté, Bretonneau prodigue conseils de carrière, réponses à des problèmes
médicaux, utilisant pour cela l’aide précieuse de son élève Jacquart qui lui servit un
temps de secrétaire. Trousseau demeura jusqu’au bout un correspondant assidu ; il

La correspondance-M. BOISSIERE_Mise en page 1  28/11/12  17:09  Page374



375

LA CORRESPONDANCE DE PIERRE-FIDÈLE BRETONNEAU (1778-1862) 

écrivait en 1858 l’une des dernières lettres que nous connaissions de la correspondance
de Bretonneau. Parmi ses correspondants les plus illustres, qui marquent surtout la
retraite de Bretonneau, excepté Jean-Antoine Chaptal, avec qui il entretient des liens
d’amitié au début de sa carrière, se trouvent le comte François-René Vallet de Villeneuve,
qui est un proche du couple Bretonneau depuis leur mariage, mais aussi le poète pam -
phlé taire et chansonnier Pierre-Jean de Béranger, l’écrivain Prosper Mérimée, ou encore
le savant Claude Bernard.

Ce nombre important de correspondants (on peut en dénombrer plus d’une trentaine),
par le ton et le nombre de lettres qu’ils ont écrites ou reçues, livre des témoignages diffé-
rents sur Pierre-Fidèle Bretonneau, et ce sont parfois les correspondants les moins proli-
fiques qui éclairent le mieux un aspect méconnu de la personnalité ou de l’œuvre du
médecin. C’est pourquoi chaque lettre, même unique et isolée comme celle de René-
Joachim Dutrochet ou celle de Prosper Mérimée demandant un avis médical, a son
importance. De nombreux sujets de conversation concernant, par exemple, des travaux
qui n’ont eu aucune diffusion éditoriale, aucun écho par la suite, font cependant partie
intégrante de la personnalité du médecin de Tours. Ainsi, au cours de sa parenthèse
chenoncelloise (1801-1814), Bretonneau travailla à réaliser de nombreux instruments,
thermomètres à mercure, machines de perspective, appareils en verre, marteaux à eau,
briquets phosphoriques, etc., dont seul le tube capillaire, qui recevra le nom de “tube
Bretonneau” eut une postérité, en étant adopté par le Comité central de vaccine, ce qui
valut à Bretonneau une médaille de cette société. 

C’est notamment son isolement géographique qui donne à la figure de Bretonneau, et
donc à sa correspondance, sa particularité. En effet, malgré l’insistance de ses amis
parisiens, Duméril en tête qui lui répétait “vous exercez sur un trop petit théâtre”,
Bretonneau ne voulut jamais revenir s’installer dans la capitale. Ses raisons demeurent
aujourd’hui encore floues, malgré les quelques détails qu’il donne à Trousseau, évoquant
“les charmes du loisir de la campagne” et “le déplorable état de la santé de mon père”
(lettre du 20 juillet 1826). Il resta un médecin de province, et c’est donc uniquement de
Tours qu’il exerça son influence, principalement par l’intermédiaire de ses élèves
envoyés parfaire leur formation médicale dans la capitale. 

Par ailleurs, grâce au large éventail chronologique qu’elle propose et à sa densité, la
correspondance permet de saisir tout un arrière-plan historique, d’histoire médicale bien
sûr, mais aussi d’histoire politique. Rares sont les lettres qui évoquent longuement ces
aspects, mais on en trouve cependant de nombreux exemples qui évoquent la situation
politique et militaire en 1814, ou encore les événements parisiens de 1848. Cependant, la
longueur chronologique du corpus permet surtout de percevoir les degrés et les nuances
avec lesquels la réflexion médicale de Bretonneau, mais aussi de Trousseau pour ne citer
que lui, se construit au fil des années. On peut constater que cette réflexion, loin d’être
uniquement personnelle, se fonde sur ce dialogue incessant qui se noue entre le maître et
ses élèves, et parfois d’autres correspondants. 

Une discussion médicale permanente et d’une grande diversité.
Tout au long de la correspondance, Bretonneau et ses correspondants évoquent le

grand nombre de maladies qu’ils traitent. Dès les premières années, le médecin de Tours
s’intéresse beaucoup à la variole, même si ses lettres ne rendent compte que de ses tenta-
tives d’amélioration du traitement. Initié à la vaccination, probablement par son ami
Husson, secrétaire du Comité de vaccine à Paris, il s’ingénia à trouver un meilleur moyen
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de conserver et transporter le vaccin. En 1803, il annonça son procédé en disant : “je le
crois plus facile de transports et plus sûr qu’aucun de ceux jusqu’ici employés” (lettre à
Cloquet du 6 décembre 1803). Jusqu’en 1820, il perfectionna ses ampoules, comme le
montre une lettre de Velpeau d’août 1820 qui dit les avoir présentées à un Husson
admiratif. 

D’autres affections viennent ensuite piquer son intérêt. Au moment de passer sa thèse,
en 1814, il choisit comme sujet le traitement des brûlures par la méthode du bandage
compressif, et le compte rendu de sa soutenance qu’il fit à sa femme montre à quel point
ses réflexions déjà tendaient à la nouveauté. Très tôt, bien sûr, Bretonneau s’intéressa aux
deux affections particulières sur lesquelles il travailla toute sa vie, celles qu’il nomma par
la suite “diphthérite” et “dothinentérite”. Mais, outre ces maladies et l’écheveau des
diverses fièvres où lui et ses élèves tentent de s’y retrouver, les lettres de ces derniers
montrent également qu’il s’occupe de scarlatine, de coqueluche, d’épilepsie, etc. Les
affections ophtalmiques ne sont pas en reste : Bretonneau a très tôt travaillé à fabriquer
des aiguilles à cataracte, et dès 1819 il relatait à sa femme des essais réalisés sur les yeux
de ses chiens. Mais cet intérêt semble se poursuivre puisque, une fois à Paris, Velpeau lui
raconta les opérations de Dupuytren, de Richerand, et, en lui écrivant les idées de
Marjolin, engagea son maître à chercher d’autres faits qui pourraient les contredire. 

Il arrive que ses élèves lui rapportent aussi des faits sur des maladies auxquelles il ne
s’intéressait pas spécialement. Ainsi Velpeau lui parla-t-il de l’affection gangréneuse des
gencives ou de la méthode de traitement des rétrécissements du canal de l’urètre utilisée
par Dupuytren. Par l’intermédiaire de Trousseau, c’est la phtisie qui est souvent
évoquée : observée dans les hôpitaux que celui-ci fréquentait, elle fit l’objet de grandes
discussions, notamment au sujet de son traitement. La fièvre jaune devint également sujet
à interrogations lorsque Trousseau partit à Gibraltar en 1829. Au travers du cas d’un
patient, connaissance commune de Bretonneau et de son élève, l’asthme fut le sujet de
conversation des années 1850 et 1851. Trousseau expliquait comment il traitait ledit
patient, notamment à l’aide de belladone. 

Tous ces exemples ne sont évidemment pas exhaustifs. Trousseau résuma par ailleurs
assez bien cette diversité et cet éventail de maladies sur lesquelles Bretonneau s’est
penché, en lui demandant de laisser comme testament médical des lettres sur des
méthodes de traitement, comme Sydenham l’avait fait pour les fièvres intermittentes :
“Ce vous serait si facile, dit-il, de nous en laisser comme cela, sur l’angine de poitrine,
sur l’épilepsie, sur l’asthme, sur la coqueluche, sur le régime, sur, sur, sur, etc., etc.”
(lettre du 27 avril 1853). Malheureusement, Bretonneau, bien que séduit par l’idée de
laisser un testament médical, ne trouva guère le temps de s’y consacrer. Il laissa cepen-
dant des écrits sur les deux maladies qui firent sa renommée : la diphtérie et la dothinen-
térie (ou fièvre typhoïde). Toutes deux intéressèrent très tôt Bretonneau et ses élèves,
mais c’est la diphtérie qui fut “la première fille” du médecin de Tours. Dès le 7 mai 1820,
Velpeau lui écrivait : “ce sujet est à vous, et rien qu’à vous”. Dans le monde médical de
ces années 1820, il régnait une grande confusion au niveau des affections de la gorge, et
l’on croisait nombre d’angines gangréneuses, scarlatineuses, couenneuses, membra-
neuses, tonsillaires, sans compter le croup. Catherine Lalé, dans sa thèse Bretonneau et
la diphtérie, a bien montré quelle fut l’action de Bretonneau dans ce domaine. Il eut en
effet le mérite d’identifier plusieurs de ces maladies sous le nom de diphtérite, et affirma
ainsi l’unité clinique de l’angine maligne, la gangrène dite “scorbutique” et le croup (qui
n’était donc qu’une localisation de la diphtérie). Il affirma également que la maladie était
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contagieuse. Sur le traitement à adopter, Bretonneau fut l’un des premiers à s’opposer à
l’utilisation constante des émissions sanguines (saignées ou sangsues), et il rejetait égale-
ment tout un ensemble de “moyens sans rapport et sans proportion avec la nature du mal”
(3). Il préconisait au contraire, pour dissoudre les fausses membranes, l’acide chlorhy-
drique, le nitrate d’argent, l’alun, et les composés mercuriels comme le calomel ; pour
l’expulsion des membranes, il utilisait les vésicatoires et les vomitifs mais avec beaucoup
de prudence. Enfin, lorsque, malgré tous ces efforts, le mal parvenait à son plus haut
degré et menaçait d’asphyxie le patient, Bretonneau tentait la méthode qu’il popularisa :
la trachéotomie. Ses lettres ne relatent pas ses propres essais ; tout juste apprenons-nous
sa première réussite, sur Elisabeth de Puységur, une fillette de 4 ans, lorsque Trousseau
voulut en faire part dans un article. 

Concernant la fièvre typhoïde, que Bretonneau nomma dothinentérie (ou inflamma-
tion des intestins) , et qui fut d’abord connue sous le nom de fièvre entéro-mésentérique,
il semble qu’il s’y soit intéressé très tôt : un autre de ses élèves, Miquel, rapporte en effet
une phrase attribuée à Bretonneau : “C’est pour être à même d’étudier cette maladie que
j’ai désiré devenir médecin de l’hôpital”. Il la laissa pourtant de côté un temps pour
travailler sur la diphtérie. Cependant, parce que Velpeau s’y intéressa dès son arrivée à
Paris, Bretonneau donna ses premières résultats dès octobre 1820, afin, dit-il, que son
élève ne fît pas fausse route. Il en affirmait même la contagion après avoir observé la
marche de l’épidémie à Chenonceaux, et avait déjà l’intuition qu’une première exposi-
tion immunisait fréquemment contre la maladie. Au cours des lettres, de très nombreuses
pages sont consacrées à des observations de dothinentéries, suivies jour par jour dans les
hôpitaux parisiens, et jusqu’aux autopsies. L’inflammation des glandes de Peyer et de
Brunner fut un sujet constant de conversation. 

Par facilité, et surtout pour leur permettre d’accroître la masse de leurs observations
médicales, tout en comparant la marche des maladies à Tours et à Paris, Bretonneau et
ses élèves firent usage du compte rendu le plus précis possible, capable de leur donner
matière à discussion sur le moindre détail. Dès leur arrivée à Paris, Velpeau et Trousseau
envoyèrent donc des pages entières d’une écriture minuscule, relatant les affections, les
traitements et les autopsies dont ils étaient témoins alors qu’ils suivaient les cliniques de
Broussais au Val-de-Grâce, de Lerminier à la Charité, de Guersant à l’hôpital des Enfants
malades, ou de Récamier à l’Hôtel-Dieu. Au fil des récits, on peut recenser les avis que
ces jeunes élèves, tout juste sortis de l’hôpital de Tours, formèrent sur les médecins de
Paris, sur un Dupuytren “trop brusque et parfois trop imprudent”, sur un Husson qui
“saigne à toute outrance”, sur Lugol dont Velpeau critiqua “un long traitement aussi
embrouillé qu’irraisonnable”, ou encore sur Broussais qu’il traitait d’“enragé”. Rien de
ce qui se faisait dans les hôpitaux de Paris, à part les autopsies, ne trouvait grâce aux yeux
de Velpeau : “Les malades sont traités à la diable, les observations rédigées comme on
veut et non comme elles sont” (lettre du 17 avril 1820). Cependant cette admiration sans
borne pour Bretonneau qui leur fit critiquer tous les médecins de la capitale se nuança au
fil des ans. La précision de ces comptes rendus est telle que, de la part de Trousseau, il
s’agit quelquefois d’une sorte de brouillon d’un article qu’il préparait pour les Archives
générales de médecine, et dont il laissait à Bretonneau le soin de le corriger, ou alors
n’était-ce simplement que pour lui laisser la primeur de ses observations. 

La correspondance de Bretonneau avec Velpeau et Trousseau est aussi le lieu de
comptes rendus bibliographiques. L’inconvénient majeur de l’éloignement du médecin
de Tours était de n’avoir aucun accès direct à un grand nombre d’ouvrages médicaux.
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Aussi demandait-il fréquemment à ses élèves de lui rapporter les thèses de tel ou tel
auteur, ancien ou contemporain, ou d’emprunter des livres pour lui à la bibliothèque de
la Faculté – ce qui valut à Trousseau de nombreux avertissements de retard. Les lettres
de Velpeau et de Trousseau contiennent donc de nombreux passages d’ouvrages, parfois
en latin, et Bretonneau quelquefois, pour convaincre l’un de ses élèves d’une théorie qu’il
jugeait intéressante, ajoutait à la discussion de longues citations d’un auteur. 

Un témoignage précis de l’évolution de la diffusion des idées de Bretonneau
Si elle est si intéressante et si précieuse pour l’historien, c’est que la correspondance

de Bretonneau manifeste également de quelle manière se sont formées puis diffusées ses
théories médicales et ses inventions thérapeutiques. Il faut rappeler tout d’abord que
l’activité éditoriale de Bretonneau a été très faible. En effet, s’il publie finalement en
1826 son Traité de la diphthérite, il n’a en revanche jamais pu mener à terme les deux
autres traités qu’il envisageait d’écrire, un ouvrage sur la dothinentérie et un autre sur la
spécificité où il aurait détaillé une fois de plus les inflammations diphtérique et dothinen-
térique. Bien que ces travaux aient été publiés, des années plus tard, par le docteur
Dubreuil-Chambardel, et que les idées bretonniennes aient été diffusées notamment par
les écrits de Trousseau, c’est bien uniquement dans sa correspondance que l’on peut
saisir ces idées directement de la main ou de la pensée de Bretonneau. 

Mais, quant à la diffusion de ses théories, ce n’est pas uniquement au médecin de
Tours qu’en revient le succès. Velpeau et Trousseau les premiers, ainsi que Cottereau
dans une moindre mesure, n’hésitèrent pas à diffuser les théories de leur maître dans la
capitale, et notamment les deux affections individualisées par Bretonneau. C’est là que
se joua l’importance du réseau des Tourangeaux à Paris, de ces élèves qui, envoyés par
Bretonneau parfaire leur formation médicale dans la capitale, ou du moins pour la
confronter à d’autres écoles, se regroupèrent pour diffuser ses idées, notamment dans des
journaux comme les Archives générales de médecine. Leur réseau fut particulièrement
actif au moment de la parution du traité de Bretonneau, comme l’exprimait Velpeau en
1826 : “Il est entendu que les Tourangeaux formeront secte à Paris, vous serez le général,
Trousseau, le plus enthousiaste et le plus audacieux, sera mis en avant toutes les fois qu’il
faudra tomber sur quelqu’un, et Georget est là pour recevoir dans ses Archives les travaux
ou les éloges de l’école Bretonnienne” (lettre de Velpeau du 29 janvier 1826).

Au sein des comptes rendus évoqués plus haut, il n’est pas rare d’y voir fustiger tel ou
tel médecin parisien qui n’utiliserait pas, ou mal, les idées et les méthodes de Bretonneau,
notamment au sujet de la diphtérie et de la dothinentérie. Ainsi, dès 1820, Velpeau décri-
vit les traitements employés pour les entéro-mésentérites qu’il jugeait mauvais, et les
autopsies où les médecins ne cherchaient pas du côté des plaques de Peyer. De même, à
propos du traitement du croup à l’hôpital des Enfants malades, il fustigeait les étudiants
en médecine qui “ne parviendront jamais à attraper là la manière de les traiter si vous n’y
venez la leur montrer” (lettre de Velpeau du 31 août 1820). Il craignait en effet que leurs
échecs répétés fussent portés à la responsabilité de Bretonneau et de sa méthode de traite-
ment. Parfois la correspondance est le moyen d’une sorte de dialogue à trois, lorsque
Velpeau, par exemple, défendant les idées de son maître, rapporta l’opinion de Guersant
et y ajouta son propre avis sur ce dernier. Les élèves de Bretonneau donnent par ailleurs
des témoignages directs de la diffusion de ces idées, qui montrent toujours l’importance
de leur rôle à ce niveau. Ainsi peut-on voir Marjolin, après un entretien avec Velpeau,
évoquer Bretonneau et le croup lors de son cours de pathologie, ou encore Larrey expli-
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quer en août 1820 (soit tout juste quelques mois après l’arrivée de Velpeau à Paris) “que
depuis quelques jours, il avait entendu plusieurs médecins parler du croup de Tours, de
la méthode du docteur Bretonneau, etc.”. C’est également par l’intermédiaire des deux
élèves que Duméril connut l’avancée des travaux de Bretonneau, puisque Velpeau expli-
quait : “j’ai montré vos dernières observations à monsieur Duméril qui dit que cela paraît
être d’une grande importance, et qu’il ne conçoit pas pourquoi vous ne vous dépêchez
pas de publier ce travail plus promptement afin d’appeler l’attention des praticiens sur
cette fâcheuse maladie” (lettre de mai 1820). Il fut assez fréquent pour les élèves, dans
leurs premières années à Paris, d’être interrogés par les médecins de la capitale, mais
seulement comme vecteurs des idées de leur maître. Velpeau rapporta souvent des invita-
tions par les plus grands praticiens de Paris qui, par son intermédiaire, demandaient des
informations à Bretonneau. Dans les lettres de Velpeau et Trousseau, les comptes rendus
de séances des nombreuses sociétés médicales témoignent également de la défense des
idées de Bretonneau, non plus seulement par ses élèves, mais également par ses amis,
souvent convaincus par Velpeau et Trousseau ; Velpeau narra ainsi une séance à la
Société de l’École de médecine où Guersant défendit les théories de Bretonneau lors
d’une discussion sur le croup. Mais bien souvent, avant 1826, il constatait également que
cette diffusion n’avançait pas assez vite, et qu’il était urgent que Bretonneau fît paraître
son traité. De manière plus anecdotique, il est également possible de constater l’influence
qu’a exercée Bretonneau à l’extérieur du territoire national. Celui-ci, nous le savons par
les journaux ou ouvrages anglais qu’il demandait à consulter dans sa correspondance,
s’intéressait aux recherches médicales étrangères. Mais une lettre d’un médecin de
Dublin, le docteur Stokes, qui lui envoya une patiente atteinte d’asthme, prouve égale-
ment que sa renommée dépassait la France. Stokes ajoutait d’ailleurs : “Your name is
never mentioned in this school unless with honour” (lettre du 6 octobre 1856). 

Par ailleurs, les relations épistolaires de Bretonneau sont le moyen privilégié d’une
plus large diffusion de ses idées en matière de thérapeutique. Il parvint certes à en faire
part dans des articles publiés dans les Archives générales de médecine, telle sa “Notice
sur l’emploi thérapeutique de l’alun dans la diphthérie” (janvier 1827), ou par l’intermé-
diaire de mémoires lus à l’Institut – notamment ses Recherches sur des propriétés
épispastiques et vénéneuses de plusieurs insectes de la famille des cantharides, travail
sur lequel il s’était penché au détriment de son traité de la diphtérite – mais la plus grande
partie de son influence s’est transmise dans son enseignement, et renforcée dans ses
lettres. Ainsi prôna-t-il très tôt le fer, relayé par un Trousseau récemment sorti de l’hôpi-
tal de Tours et qui, à Paris, lui dit “lutter avec votre autorité”, le sulfate de quinine ou
l’extrait de quinquina, ou encore l’alun. Il ne manqua pas, néanmoins, grâce aux
expériences qu’il effectuait sur ses chiens, de rectifier parfois ses affirmations. Ainsi,
après avoir prêché l’utilisation du calomel (chlorure mercureux) contre la diphtérie, il se
ravisa : “Ce n’est point à l’angine maligne qu’il succombe mais à une ulcération gangre-
neuse mercurielle de l’arrière-bouche, toute semblable à celle que j’ai observée sur
Black-eyes et Medor.” (lettre à Trousseau, 18 janvier 1826). Il expérimenta également sur
les chiens les effets de la digitale, donnée sous différentes formes. 

Cependant, parmi toutes les idées révolutionnaires du médecin de Tours, les notions
de contagion et de spécificité furent les seules à ne pas avoir bénéficié de la même ardeur
quant à leur diffusion. En 1829, et malgré son séjour à Gibraltar pour y étudier la fièvre
jaune, Trousseau avoua ses doutes à son maître, et ne rejetait pas complètement la notion
de génération spontanée. Ce fut dans ces circonstances que Bretonneau eut cette

La correspondance-M. BOISSIERE_Mise en page 1  28/11/12  17:09  Page379



380

MARIE BOISSIÈRE

réflexion restée célèbre : “Des graines de pavots renfermées en abondance dans un vieux
mur depuis plus de cent ans n’avaient pas perdu la faculté de germer ; notez que c’est
surtout parmi les graines d’une extrême ténuité qu’on rencontre le plus ordinairement
cette tenace viabilité. Est-il certain qu’on est très rarement atteint de la fièvre jaune
lorsqu’une fois on lui a payé tribut ? Cette question n’est pas complètement étrangère à
celle de la contagion.” Mais la pensée était encore trop neuve pour son temps, surtout
lorsqu’il remettait en question la génération spontanée à propos de la dothinentérie, en
écrivant : “Et ces matelas sur lesquels succombe un dothinentérique ! Croyez-vous qu’ils
soient brûlés ? Lavés ? Éventrés ? Êtes-vous bien sûr de l’époque à laquelle la graine
qu’ils peuvent renfermer perd la propriété de germer ?” (lettre du 3 février 1829). À cet
égard, Miquel, un autre élève de Bretonneau resté en province, critiqua d’ailleurs
Trousseau, dans ses Lettres d’un vétéran de l’école de Bretonneau en 1867, pour son
manque de confiance et de fidélité vis-à-vis des idées de leur maître. 

Conclusion
La correspondance de Pierre-Fidèle Bretonneau est donc le lieu privilégié pour

comprendre la manière dont le médecin de Tours a réfléchi et travaillé à identifier et
définir la diphtérie et la dothinentérie, à leur donner une spécificité au sein du grand
nombre de maladies avec lesquelles ces deux affections étaient confondues. Mais ces
lettres témoignent également que ces travaux auraient été peu, voire pas du tout, connus
sans l’action de ses élèves, au premier rang desquels Velpeau et Trousseau, qui ont fait
preuve d’un véritable prosélytisme. On constate que ces derniers ne furent, pendant
plusieurs années, que des représentants de sa doctrine, avant de devenir eux-mêmes de
grands médecins ; et l’on peut, à travers leurs lettres, observer également l’évolution de
leur réflexion médicale. Mais, loin de s’attarder uniquement sur ces sujets en particulier,
la correspondance déploie une diversité de centres d’intérêts, médicaux de préférence,
mais également personnels, botaniques, techniques, et même parfois politiques. Elle est
donc un témoin privilégié de la vie de Bretonneau sous toutes ses facettes si diverses, de
celle de ses amis, et de son époque, à un moment où la révolution médicale prenait son
essor. Par cela même, elle exprime ce paradoxe qui voit ce médecin de province, refusant
le parisianisme, devenir néanmoins célèbre grâce à ses relations épistolaires qui ont
diffusé ses idées plus largement qu’il ne le faisait lui-même. 

NOTES
(1) Ce travail d’édition de la correspondance a fait l’objet de mon mémoire de Master 2 soutenu en

septembre 2011 à l’Université de Tours, sous la direction de M. de Ferrière, dans le cadre du
projet ORHIBIO (Origine et Histoire des Biotechnologies et de la Médecine en Région
Centre) ; il est actuellement poursuivi dans ma thèse en cours à l’École des Chartes. 

(2) La majeure partie de ces lettres se trouve à la bibliothèque universitaire de médecine de Tours,
dans le fonds Bretonneau. Un autre fonds important est conservé à la bibliothèque municipale
de la ville de Tours. 

(3) BRETONNEAU P.F. - Des inflammations spéciales du tissu muqueux …, Crévot, Paris, 1826, 
p. 89.
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Lettre de Bretonneau à Trousseau, 27 octobre 1828
SCD de l'Université François-Rabelais de Tours. BU de médecine Émile -Aron. 

Crédits photographiques : Université François Rabelais de Tours.
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RéSuMé
Les quatre cent soixante lettres qui constituent la correspondance de Pierre-Fidèle Bretonneau,

dont une grande partie est conservée à Tours, renferment une mine d’informations d’une grande
valeur pour l’histoire de la médecine du XIXème siècle. Inventeur féru de technique, théoricien
passionné, mais surtout praticien de vocation, personnalité novatrice, le médecin de Tours, son
esprit toujours en mouvement, colorent toutes ces lettres d’un enthousiasme qui n’hésite pas à aller
au-delà des doctrines reçues. Sa réflexion s’enrichit tant au chevet des patients qu’à sa table de
travail où se côtoient lettres et traités médicaux. De l’invention des tubes capillaires à ses idées
sur la contagion ou la spécificité, de son traité sur la diphthérite au suivi paternel de ses étudiants
à Paris, l’activité de Bretonneau montre en tout, avec une certaine modernité, une volonté de faire
avancer la science, sans pour autant rechercher la gloire. L’édition modernisée de sa correspon-
dance nous permet aujourd’hui de revenir à la source de ces idées, et de comprendre quel en a été
le cheminement à travers des années d’expériences et de débats passionnés avec ses meilleurs
élèves, confrères et amis parisiens. 

SuMMARY
The correspondence of Pierre-Fidèle Bretonneau is made up of four hundred and sixty letters,

most of which are in Tours’ libraries; they are a mine of information of a great value for the 19th

century medical history. Bretonneau was a very keen inventor of technical subjects, a passionate
theorist, but above all a practitioner endowed with an innovative and restless mind. His enthusias-
tic personality animates all these letters, showing how ready he was to go beyond the medical
belief of those days. At his patients’ bedside or at his worktable, where letters and medical treatises
were side by side, he enriched his reflection with new observations. His activity, from the invention
of the “capillary tube” to his ideas on contagion and specificity, from his treaty on diphtheria to
his fatherly care for his students in Paris, shows in all, with a great modernity, that he was willing
to make science go on, without looking for glory. Today, updating this edition of the correspon-
dence gives us the opportunity to return to the source of Bretonneau’s ideas, and to understand
their development through years of experiments and passionate debates with his best students,
colleagues and friends in Paris. 
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Visite de l’exposition Pierre-Fidèle
Bretonneau, entre le fait et l'opinion *

par Françoise TAUTY **

Les participants aux Journées d’his-
toire de la médecine organisées à Tours
les 18 et 19 mai 2012 par la Société
Française d’Histoire de la Médecine ont
été invités à visiter l’exposition qui s’est
tenue pendant le mois de mai à l’hôtel de
ville de Saint-Cyr-sur-Loire, dans le
cadre du 150ème anniversaire de la mort
de Bretonneau. La ville de Saint-Cyr-sur-
Loire, située en face de Tours au Nord de
la Loire, honore ainsi l’un de ses plus
célèbres habitants ; Bretonneau était en
effet le propriétaire du beau domaine de
Palluau, acheté en 1832, pour lequel il
montra toute sa vie un immense attache-
ment et où il se livra à sa passion de la
botanique et de l’horticulture. L’expo -
sition a été organisée par le groupe de
recherche de l’Université de Tours
ORHIBIO (ORigines et Histoire de
l’Industrialisation des BIOtechnologies)
qui réunit plusieurs composantes de

l’Université François Rabelais de Tours et rassemble historiens de l’époque contempo-
raine, chercheurs en médecine et spécialistes de la documentation. La dynamique intro-
duite par ORHIBIO depuis sa naissance en 2008 a favorisé une approche renouvelée des
deux siècles qui nous séparent de la période d’activité de Pierre-Fidèle Bretonneau
(1778-1862). L’œuvre des médecins et des scientifiques étudiés par les chercheurs
d’ORHIBIO, pour éloignée qu’elle soit inévitablement de l’homme de la première moitié
du XIXème siècle qu’était Bretonneau, est néanmoins souvent une prolongation et un
approfondissement de la voie ouverte par le “médecin de Tours”, soulignant son impor-

__________

* Journées de Tours, 18-20 mai 2012.

** 128, rue d’Entraigues, 37000 Tours. françoise.tauty@orange.fr

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME XLVI - N° 4 - 2012 383

Portrait de Bretonneau par Berthon. 
(Cliché Bibliothèque de l’Académie de médecine)
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tance majeure dans la pensée médicale. L’exposition trouve donc son point de départ
dans la postérité de Bretonneau parmi les différentes générations de médecins touran-
geaux.

Un médecin de Touraine, terre de santé, au centre d’un réseau
Dans les dernières années du XIXème siècle se manifeste un regain d’intérêt pour le

personnage de Bretonneau. Cet intérêt se manifeste néanmoins principalement au plan
local, car en France les trois célébrités médicales tourangelles acquièrent une notoriété
inégale, qui place Trousseau au premier plan, avant Velpeau, tandis que Bretonneau fait
figure d’oublié. En 1887, le doyen de la faculté de médecine de Paris, Paul Brouardel,
venu inaugurer le monument érigé en hommage aux trois médecins tourangeaux, jette un
froid dans l’assemblée présente en faisant part de son ignorance à peu près complète
concernant Bretonneau. L’intérêt de certains médecins érudits de Tours conduit à la
publication en 1892 de la correspondance de Bretonneau. Le médecin Paul Triaire (1841-
1912) livre ce travail monumental, certes non dépourvu d’imprécisions, d’erreurs, de
censures, mais donnant néanmoins accès à une source majeure. Le personnage de
Bretonneau est mis en avant également en 1896 lors de la création de la Gazette médicale
du Centre, où le portrait du médecin de Tours figure en première page. L’un des acteurs
clés de la Gazette, Louis Dubreuil-Chambardel (1879-1927), mène à bien la publication
des deux ouvrages principaux, encore inédits, de Bretonneau : l’ouvrage intitulé Traités
de la dothinentérie et de la spécificité paraît en 1922. Soixante ans après la mort de leur
auteur, et presque un siècle après la rédaction du manuscrit, cette initiative ne manque
pas de susciter d’interrogations. Dubreuil-Chambardel s’en explique ; l’objectif qu’il
poursuit est de rappeler et de signifier la place de la Touraine dans la genèse des décou-
vertes pasteuriennes en rappelant à quel point la pensée de Bretonneau marque une étape
préparatoire fondamentale dans l’avènement de la microbiologie.

La partie de l’exposition consacrée à la biographie de Bretonneau comme celle
donnant à voir la dimension de son apport scientifique soulignent ce qui constituait à son
époque une véritable énigme, l’enracinement de Bretonneau à Tours et son obstination à
demeurer loin de la capitale et des institutions médicales parisiennes. Cet éloignement ne
faisait pas pour autant de lui un homme isolé. Le caractère exclusivement tourangeau de
la carrière de Bretonneau est indissociable d’un réseau dense et actif. Dès les années
d’officier de santé à Chenonceaux, il bénéficie chez ses anciens condisciples parisiens
comme dans les élites locales d’un entourage intellectuel et amical qu’il sait précieux et
qu’il hésite rarement à solliciter. Le phénomène s’amplifie avec la fonction de médecin-
chef de l’hospice général de Tours ; seules les relations parisiennes permettent à la pensée
de Bretonneau d’être connue, en particulier par les articles parus dans les Archives
générales de médecine et par la publication en 1826 du traité Des inflammations
spéciales du tissu muqueux, et en particulier de la diphtérite ou inflammation pelliculaire
… La part de la correspondance qui est conservée nous donne à voir la richesse des
relations épistolaires qui unissent Bretonneau à de multiples correspondants du monde
scientifique et médical de l’époque.

Modernité de la pratique de Bretonneau
Médecin-chef de l’hospice général de Tours, enseignant, chercheur, médecin de ville

comme de campagne, jardinier, versé dans l’horticulture et la botanique, la variété des
talents de Bretonneau est multiple. Certains de ses contemporains en restaient à l’image
d’un homme étrange, imprévisible et désordonné à l’extrême. D’autres reconnaissaient
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derrière les digressions incessantes un homme doué d’une qualité d’observation peu
commune. Inventeur de multiples bricolages à l’usage de la vie quotidienne, Bretonneau
maîtrise aussi la fabrication d’instruments de physique et de médecine. Il perfectionne
l’instrument servant à l’opération de la cataracte, améliore sans cesse la canule utilisée
dans la trachéotomie, et adapte au transport et à la conservation du vaccin le principe des
tubes capillaires, qui deviennent connus sous le nom de “tubes Bretonneau”. Les archives
du Comité central de la vaccine conservées à la bibliothèque de l’Académie de médecine
présentent quelques éléments de l’histoire encore quasiment inconnue des tubes
Bretonneau. 

Les visiteurs peuvent admirer le portrait de Bretonneau exécuté par le peintre touran-
geau René Théodore Berthon (1776-1859) en 1826 ou 1827, selon des indications
fournies par la correspondance ; l’œuvre vient de bénéficier d’une belle restauration à
l’initiative de l’Académie nationale de médecine, où elle est conservée depuis que sa
veuve en a fait don. Alors que souvent prévaut comme représentation de Bretonneau
l’image du noble vieillard tel que le montre le tableau de Georges Moreau de Tours
conservé au CHRU de Tours, Berthon a peint le personnage à l’âge de quarante ans.
Campé d’une manière très habituelle dans un décor de bibliothèque, Bretonneau livre
néanmoins énormément de lui-même dans ce tableau. Un examen attentif révèle en effet
un élément rare dans un tableau de ce type : on remarque que le dos de certains livres
présente un titre lisible. Le choix des titres relève de toute évidence de la volonté du
personnage représenté. Parmi les trois livres identifiables, deux témoignent de l’influ en ce
de Corvisart, dont Bretonneau a suivi les cours à l’École de santé ; il s’agit du traité Ratio
Medendi de Maximilian Stoll (1742-1787) publié à Paris en 1787 et de la Nouvelle
méthode pour reconnaître les maladies de la poitrine par la percussion de cette cavité,
ouvrage de Léopold Auenbrugger, traduit du latin en français par J.N. Corvisart et publié
à Paris en 1808. Corvisart avait également traduit en français en 1797 l’ouvrage de Stoll
sur la curation des fièvres dont il se servait dans son enseignement. Le dernier titre identi-
fiable est l’ouvrage de Laennec, De l’auscultation médiate, ou Traité du diagnostic des
maladies des poumons et du cœur, fondé principalement sur ce nouveau moyen d’explo-
ration, dont la première édition est de 1819. La relation entre Bretonneau et Laennec,
étudiant de Corvisart lui aussi, demeure encore dans l’ombre, même si le choix de ce titre
témoigne du profond intérêt de Bretonneau pour Laennec. 

L’œuvre écrite de Bretonneau

Une vitrine regroupant les œuvres publiées de Bretonneau montre une production
écrite relativement limitée. La première parution de l’organe de la Société médicale
d’émulation de Paris accueille une traduction réalisée par Bretonneau encore étudiant et
Saclier, l’un de ses condisciples. Il s’agit des “Fragments de la traduction de l’ouvrage
de Mascagni, sur les vaisseaux lymphatiques”, publiés dans les Mémoires de la Société
médicale d’émulation, à Paris, chez Maradan en 1798, tome I, pages 287-356. La
Bibliothèque de médecine Émile Aron de Tours a prêté à cette occasion le très bel in-folio
qui a servi de support au travail des deux étudiants, Vasorum lymphaticorum corporis
humani historia et icnographia [sic] auctore Paulo Mascagni, imprimé à Sienne par
Pazzini Carni, en 1787, et illustré de 27 planches représentant le système lymphatique. 

La thèse de doctorat en médecine de Pierre-Fidèle Bretonneau est consacrée à une
invention appelée à connaître une longue postérité sous le nom de “bande Velpeau” : De
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l’utilité de la compression, et en particulier de l’efficacité du bandage de Théden, publiée
à Paris chez P. Didot, en 1815. 

L’unique livre paru du vivant de Bretonneau, Des inflammations spéciales du tissu
muqueux et en particulier de la diphthérite, ou inflammation pelliculaire, connue sous le
nom de croup, d’angine maligne, d’angine gangréneuse, est publié en 1826 à Paris chez
Crevot, comprenant 540 pages. La page de titre porte en exergue une citation de Moore
dont une lettre à Trousseau du 6 octobre 1826 nous apprend l’importance aux yeux de
Bretonneau. James Carrick Moore (1763-1834 ), promoteur de la vaccination, membre
du Royal College of Surgeons of London, et directeur du National Vaccine
Establishment, est l’auteur de The History of the small pox en 1815, et The History and
Practice of Vaccination en 1817. La citation retenue par Bretonneau : “Few men, even
those of considerable capacity, distinguish accurately between opinion and fact” provient
de son pamphlet A Reply to the Antivaccinists (Londres, 1806). 

L’ouvrage intitulé Traités de la dothinentérie (fièvre typhoïde) et de la spécificité est
posthume. Il sera publié pour la première fois d’après les manuscrits originaux avec un
avant-propos et des notes par le Dr Louis Dubreuil-Chambardel, à Paris, chez Vigot
frères, en 1922.

Une vitrine présente deux articles, distants de près de trente ans, et publiés l’un comme
l’autre dans le même périodique auquel Bretonneau était fidèle. Il s’agit de la “Notice sur
l’emploi thérapeutique de l’alun dans la diphtérie”, publiée dans les Archives générales
de médecine, en janvier 1827, p 5-32 ; de la “Lettre de Bretonneau à Blache et Guersant
sur la nature et la contagion de la diphtérie”, publiée dans les Archives générales de
médecine, en deux parties (1855, 1-14 et 257-279). L’activité administrative de
Bretonneau, qu’il exerce en particulier en tant que médecin des épidémies d’Indre-et-
Loire, est suggérée par un rapport concernant l’épidémie de fièvre typhoïde survenue à
Vendôme en 1829. 

Ainsi, l’exposition, même si elle n’est pas exhaustive, montre bien les différentes
facettes de l’activité du médecin de Tours. 

RéSuMé
Dans le cadre des commémorations nationales qui célèbrent en 2012 le 150ème anniversaire de

la mort de Bretonneau se rejoignent le projet du groupe de recherche ORHIBIO de l’université de
Tours et l’intérêt patrimonial de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire qui honore l’un de ses plus célèbres
habitants. L’exposition s’efforce de faire la part de la légende qui entoure le personnage et qui
détourne du véritable intérêt que représente ce médecin aux talents multiples. La personnalité très
forte de Bretonneau est cependant bien présente, l’originalité et l’extravagance du personnage
jouant un rôle notable dans les intuitions scientifiques qu’il défend avec énergie contre nombre de
ses contemporains.

SuMMARY
The 150th anniversary of Bretonneau’s death in 2012 is providing opportunities to deepen our

appreciation of his legacy sorting legend from reality.
The aim of the exhibition commemorating Bretonneau may be to highlight his medical work,

establishing typhoid fever and diphtheria as specific disease entities, and to offer an overview of
his importance within the early nineteenth-century medical thought.
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Giraudeau de Saint-Gervais, 
la syphilis et le rob de Laffecteur *

par Jacques CHEVALLIER *

“Induire la tolérance des fausses pratiques en médecine, 
c’est commettre un délit moral”.

J. Giraudeau (1)

À la fin du XVIIIème siècle, on vit paraître un grand nombre de remèdes, réputés
spécifiques, pour faire face à l’explosion des cas de syphilis, “cette sœur jumelle de la
débauche” selon Restif de la Bretonne. Toutes les catégories sociales lui payaient un
lourd tribut ! Ces produits se devaient d’être préservatifs, infaillibles et surtout naturels
pour se différencier du seul traitement de l’époque  : le mercure, dont l’efficacité était
reconnue mais dont la toxicité était légendaire… Ces remèdes merveilleux se devaient
donc d’être composés à base de végétaux, mais leur efficacité était souvent liée à la
présence cachée de sels de mercure. Deux exemples de ce type sont la fameuse tisane de
Collac et la tisane de Feltz. Mais le plus célèbre, celui qui a connu le plus de succès sur
une très longue période et dans le monde entier, fut le rob antisyphilitique de Boyveau-
Laffecteur.

Le rob de Laffecteur

Ce rob semble dériver d’un sirop dépuratif inventé par le sieur Vergely de Velnos et
autorisé par la Société royale de médecine en 1761. Denis Laffecteur, ancien inspecteur
des vivres, ne fut qu’un prête-nom pour Boyveau en vue d’obtenir l’autorisation offi-
cielle du remède anti-syphilitique. Ce Laffecteur était par ailleurs employé au ministère
de la guerre et donc susceptible de diffuser le rob dans les hôpitaux militaires encombrés
de vérolés. Une convention fut établie avec Boyveau en 1778, selon laquelle Laffecteur
toucherait 1500 livres par an mais ce n’est que le 18 février 1787 qu’il recevra 3000
livres “à titre de forfait… tant pour le passé que pour l’avenir” (2) ! Des essais eurent
lieu ; un arrêt du Conseil du roi daté du 12 septembre 1778 autorisa la vente publique du
rob. La République confirmera l’autorisation en 1798 ainsi que l’Empire ultérieurement.
En 1779, à la suite de plaintes, un nouveau contrôle est ordonné et les résultats n’arrive-
ront que le 7 avril 1780 : ils sont favorables au rob. Antoine de Sartine, ministre de la
marine, fait mettre du rob dans le coffre de chirurgie des bateaux. En 1781 paraît le livre

__________

* Journées de Tours, 18-20 mai 2012.

** 15 rue Guilloud 69003 Lyon ; jacques.chevallier@club-internet.fr
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Nouvelles observations sur les effets du rob anti-syphilitique, de Boyveau, mais signé
Laffecteur (3).

Remarquons que l’adjectif “anti-syphilitique”, formé sur le terme de “syphilis”, créé
en 1530 par Jérôme Fracastor, pour nommer une maladie aux noms multiples (grosse
vérole, mal français, mal napolitain, etc.) (4), a été exceptionnellement utilisé avant la fin
du XVIIIème siècle, souvent associé à “vénérien”  ; son emploi deviendra courant et
presque exclusif après 1826. Nous soulevons donc les hypothèses suivantes :

- L’utilisation de ce terme par des médecins (proposant des remèdes non mercuriels)
a été choisie délibérément pour sa consonance nouvelle et quelque peu exotique (comme
le terme de “rob”) et pour ne pas effrayer le public, le consommateur, qui n’a jamais
entendu ce terme. La maladie est honteuse, secrète, souvent non-nommée et le nom du
médicament est finalement secret et anodin.

- La large diffusion, pendant 50 ans, par les médecins, de ce remède a fait connaître et
utiliser le terme de syphilis auprès du corps médical et auprès des malades si fréquents !
Cela pourrait expliquer, au moins en partie, le choix définitif et universel du nom de la
maladie.

Les véritables propriétaires et in -
ven teurs du rob étaient  Joseph-
F r a n ç o i s  R a ff a r d ,  s e i g n e u r  d e
Marcilly (probablement le bailleur de
fonds) et le docteur Pierre Boyveau
(probablement l’inventeur), son beau-
frère. L’association entre Boyveau et
de Marcilly fut rompue en 1793 (à ce
moment on vendait pour près de
150 000 livres par an du remède) ; les
deux ex-associés continuèrent pour
leur propre compte l’exploitation du
rob sous deux noms et deux adresses :
la maison Laffecteur (dirigée par
Raffard), rue des Petits-Augustins et la
maison Boyveau-Laffecteur, rue
d’Angoulême puis rue de Varennes.
Laffecteur mourut en 1821 et tomba
rapidement dans l’oubli. 

Raffard de Marcilly, d’abord pros-
crit, fut requis par le Comité de Salut
public pour administrer le remède
reconnu utile. Celui-ci passa ensuite
dans les mains de son gendre Matthias

Hoffmann, puis du fils de ce dernier, Alphonse, avant d’être vendu en 1849 à Giraudeau
de Saint-Gervais. Pierre Boyveau (Fig.1), né en 1743 à Saint-Ciers-du-Taillon (5), en
Saintonge, initialement pharmacien, était venu à Paris pour effectuer ses études médi-
cales. Marié à Antoinette Raffard, il divorça en 1793 et se remaria avec sa nièce Jeanne
Boyveau : le couple eut quatorze enfants, dont sept survécurent. Il mourut en 1812 dans
son hôtel de la rue de Varennes. Il avait accumulé une fortune considérable, estimée à
trois millions, avec de nombreuses propriétés en Saintonge et tout un pâté de maisons

Fig. 1 : Pierre Boyveau (1807).
(Collection particulière).
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place de la Bourse. Son rob eut un succès énorme tant en France qu’à l’étranger. Selon
sa petite-fille, Napoléon lui aurait fait offrir un million pour la divulgation de son secret.
Boyveau avait de nombreuses relations dans le monde officiel et dans le monde médical
où il avait tout de même des partisans ; certaines thèses lui étaient dédiées. Pendant la
Révolution, il remplaça la couronne (factice) de comte par un bonnet phrygien sur son
ex-libris représentant un veau buvant à une fontaine. Sous l’Empire, il aurait repris sa
couronne. Un des sept enfants vivants, le Dr Charles Boyveau, reprit l’entreprise, mais
l’affaire périclita et fut vendue 20 000 francs à Giraudeau de Saint-Gervais, en 1842. 

La nature du rob Laffecteur 
Rob est un terme d’origine arabe désignant des extraits préparés avec le suc exprimé

des fruits. Ce n’est pas exactement le cas du remède de Laffecteur mais le terme mysté-
rieux, d’origine exotique, faisait beaucoup plus d’effet auprès du public. Le remède était
secret mais de nombreux auteurs ont prétendu connaître la formule ; la plus proche pour-
rait être celle donnée par Bru, un contemporain de Boyveau : R Salsepareille 30 onces ;
Gayac 8 onces  ; Cumin, Fleurs de Bourrache, Séné, Roses musquées 2 onces  ; Sucre,
Miel 2 livres. On fait bouillir le tout dans neuf litres d’eau, et réduire jusqu’à consistance
de rob. D’autres indiquaient la présence de roseaux des marais. Pour Richerand “ce
remède ne tenait son efficacité que de l’addition de six à dix grains de nitrate mercuriel
oxygéné dans chaque litre” (6). Une enquête menée par la Société royale de médecine et
confiée au docteur Bucquet n’avait pas trouvé de mercure mais ne pouvait conclure à son
inexistence (7) : il avait en effet introduit volontairement une petite quantité de mercure,
sans pouvoir le retrouver à l’analyse. Pour beaucoup d’auteurs, le rob n’était efficace que
parce qu’il contenait, adroitement dissimulé, du mercure. C’était l’avis de Swediaur mais
personne n’a jamais pu prouver la présence du mercure. Le Dr Payenneville en 1910 a
reposé la question aux propriétaires de l’époque qui lui ont affirmé l’absence totale de
mercure. Il s’agissait vraisemblablement d’un dépuratif végétal qui coûtait 24 livres la
bouteille  ; l’étiquette et le prospectus joint étaient très détaillés. La prise du rob était
accompagnée de nombreuses manœuvres  : préparation par tisane laxative, prise d’un
émétique, saignée, purge au séné  ; prise concomitante de salsepareille, diète, changes
fréquents de linges. “Le rob guérit la vérole par trois actions simultanées, en divisant les
humeurs épaissies, en les neutralisant et en les expulsant.” En France, le nombre de
bouteilles nécessaires était de huit à dix et parfois douze… La concurrence était vive
entre les deux anciens associés ; la polémique n’a cessé qu’avec l’achat des deux maisons
par Giraudeau, mais les deux produits ont été conservés et la concurrence de deux
produits différents s’est poursuivie jusqu’au bout.

La publicité pour le rob a été exceptionnelle : encarts dans les journaux provinciaux
et parisiens, dans les almanachs, affiches chez les dépositaires, apothicaires, receveurs
des postes, édition d’ouvrages de vulgarisation, étiquettes, médailles… Les contrefac-
teurs devaient être punis d’une amende de 1000 livres (la moitié au roi, le reste à
Laffecteur). Pour se procurer le rob, il fallait s’adresser au sieur Laffecteur avec un billet
signé d’un médecin. Plusieurs éditions des brochures signées Laffecteur se succèdent à
partir de 1779 (8) ; le livre intitulé Observations sur l’histoire et les effets du rob anti-
syphilitique, signée cette fois Mr Boyveau Laffecteur paraît en 1810 (Fig. 2). Les éditions
se sont succédées jusqu’en 1843 où le relais a été pris par Giraudeau.

Quelques opinions de médecins contemporains
Le Journal de médecine prend régulièrement le rob à partie, soit directement, soit de

manière ironique. F. Swediaur écrit : “Quand je vois que des hommes, que les lois auto-
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risent à se dire médecins, le
recommandent  [ le  Rob de
Laffecteur] à leurs malades, je
suis saisi de pitié et d’indigna-
tion, parce que rien ne prouve
plus dans quel avilissement 
la médecine est tombée en
France…” (9). Jacques Mignard
livrera trois pamphlets contre le
charlatanisme des citoyens
Laffecteur (Attaque, Seconde
attaque et Troisième attaque),
entre 1799 et 1802, en s’atta-
quant “aux vertus chimériques
de leur Rob” (10).

G i r a u d e a u  d e  S a i n t -
Gervais

Fils de Jean Giraudeau et de
G e n e v i è v e  B e rg i e r ,  J e a n
Giraudeau (Fig. 3) est né à
S a i n t - G e r v a i s - l e s - Tr o i s -
Clochers dans la Vienne le 14
brumaire an X (5 novembre
1801) d’une riche famille de la
localité selon certains auteurs
ou d’un fils de meunier pour
d’autres. Il fit de brillantes
é t u d e s  a u x  c o l l è g e s  d e
Châtellerault et de Poitiers. En
1809, il commence des études
de droit à Poitiers avant de
s’orienter vers la médecine.
Élève de l’école pratique et des

hôpitaux civils de Paris, puis chirurgien interne de l’hôtel-Dieu de Poitiers, il ne fut
jamais interne des hôpitaux mais externe, bien que figurât ce titre parmi la longue énumé-
ration de ses titres (11). Il soutint sa thèse de doctorat le 1er février 1825 : De la théra-
peutique des affections syphilitiques sans l’emploi du mercure. Le président de la
commission d’examen était Laennec. La thèse ne fut pas favorablement accueillie ! “Le
zèle que l’on mit à vouloir étouffer la doctrine non orthodoxe ne servit qu’à la faire
connaître davantage et à donner quelque célébrité au jeune docteur” (12).

Le jeune Giraudeau, pendant ses dernières années d’études, fit la connaissance d’une
sage-femme en vogue qui dirigeait une maison d’accouchements fréquentée, près de
l’Odéon, Mme Jullemier. Ils se lièrent et développèrent un rob purement végétal, dont
elle eut l’idée. Mais Giraudeau s’en empara à son profit ! Ce “rob végétal de Giraudeau”
devait détrôner le vieux rob de Laffecteur, or ces deux robs avaient du succès et se
concurrençaient… Ils se séparèrent en mauvais terme et la sage-femme, flouée par son
associé indélicat, révéla dans ses Mémoires (1835) la formule du rob comprenant de la

Fig. 2 : Page de titre du traité de Pierre Boyveau.
(Collection particulière).
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racine de gentiane, du julap, de la
mélasse et de l’essence de cannelle ou
de menthe, pour un prix de revient de
87 centimes et qu’il vendait 12 francs le
flacon ; elle ajoutait : “Quelle merveille
de savoir-faire et de charlatanisme  !”.
Vers 1830, Giraudeau publia une
plaquette de 36 pages, L’art de se
guérir soi-même, ou traitement des
maladies syphilitiques sans mercure
(13), où il louait la mémoire de Michel
Cullerier, dont il avait été l’élève. Il
écrit : “Heureux fruit des progrès de la
médecine moderne, ce rob dépuratif ne
doit être confondu avec aucun palliatif,
ni avec l’ancien rob anti-syphilitique de
1778, abandonné par tous les médecins
français ,  e t  f lé tr i  dans l ’opinion
publique comme un arcane infidèle et
dangereux.” Vers 1828, il propose son
rob (ou robb) végétal pour traiter les
dartres (14).

Giraudeau se maria et ajouta à son
nom, dès cette période, le nom de son
pays natal, “de Saint-Gervais”, pour
s’ennoblir, et marcha de succès en succès. Lors de son procès de 1836, le Président lui
demanda : “Ce nom de Saint-Gervais est-il bien le vôtre ? - C’est le nom de l’endroit où
je suis né, et je l’ai pris parce que le nom de Giraudeau est fort commun. - Vous n’en avez
pas le droit…”. L’avocat du roi : “C’est un trait de charlatanisme”. Bien plus tard (autour
de 1858) le nom “de Saint-Gervais” est mis entre parenthèses (15). Le 4 mai 1859, un

décret va légaliser le nom de “Giraudeau-
Saint-Gervais” (sans particule) (16).

Il dépensa énormément d’argent en
réclame dans les journaux, dans les alma-
nachs, dans des affiches, en jetons (Fig. 4),
à savoir plus de 20 000 francs par an.
C’était un génie de la publicité  ! Ses
nombreuses brochures à allure scientifique
furent traduites dans toutes les langues de
l’Europe. Elles se terminaient naturelle-
ment par le conseil d’acheter sa drogue qui
guérit tous les maux. L’Académie royale de
médecine fut interrogée et, si certains
académiciens comme Pariset furent séduits,
d’autres portèrent plainte pour vente, sous
le nom de sucs végétaux, de poisons dange-
reux. Une enquête judiciaire nomma

Fig. 3 : Jean Giraudeau.
(Collection particulière).

Fig. 4 : Jeton “Rob Boyveau-Laffecteur”.
(Collection particulière).

Giraudeau de-J. CHEVALLIER_Mise en page 1  28/11/12  17:16  Page391



392

JACQUES CHEVALLIER

Fig. 5 : Planche n°C du Traité des maladies syphilitiques, de 1838.
(Collection particulière).
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Pelletier, Chevallier, pharmaciens, et Orfila, médecin, comme experts. Ils conclurent que
ces préparations ne contenaient aucune substance mercurielle ni aucune substance véné-
neuse et que les produits étaient réellement composés de sucs végétaux à visée sudori-
fique. Toutefois le rob de Giraudeau se révéla moins actif que les préparations indiquées
dans le codex ! Mais cela donna encore plus de publicité à sa méthode.

En 1831, Giraudeau fit paraître une brochure sur le choléra-morbus (17). La même
année, il fut condamné à trois jours de prison pour annonces de remèdes secrets. Une
seconde condamnation de six jours de prison et 300 francs d’amende eut lieu en septem-
bre 1836 pour la même raison : “manœuvres artificieuses d’un charlatanisme effréné et
cupide” (18).

Il voyagea en 1832 en Angleterre puis en 1833 en Orient ; il en publia la relation dans
L’Italie, la Sicile, Malte, la Grèce et la Turquie, ou Souvenirs de voyages historiques et
anecdotiques (1835). Il devint le principal actionnaire commanditaire d’un grand nombre
d’entreprises commerciales. Le Traité des maladies syphilitiques parut en 1838 (19) avec
des planches coloriées (Fig. 5). Plusieurs critiques furent favorables et ce malgré la
mauvaise réputation de l’auteur dans le monde médical…. Une deuxième édition sous le
titre de Traité des maladies vénériennes paraîtra en 1841 (20). En 1841, ont paru aussi
un traité sur la gale (21) et un traité sur la rougeole et la scarlatine (22). Son Guide
pratique pour l’étude et le traitement des maladies de la peau parut en 1842 avec cinq
planches gravées et coloriées (23). En 1843, a paru un Précis historique du Poitou suivi
d’un aperçu statistique des départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée
(24).

Giraudeau racheta en 1842 le rob de Boyveau-Laffecteur (20 000 fr.), puis en 1849 la
part d’Hoffmann (70 000 fr.) tout en continuant de vendre son propre remède. Mais il
concentra tout son effort de réclame sur celui-ci, en exploitant le simulacre de rivalité
entre les deux robs. Il utilisa le talent d’Auguste-Marseille Barthélemy (1796-1867),
poète, littérateur et pamphlétaire, qui loua dans un poème les bienfaits du rob après avoir
traduit en vers une partie de La Syphilis de Fracastor (25). C’était, là aussi, une réclame
déguisée. En 1847 paraît le Manuel hygiénique indiquant l’emploi du rob de Boyveau-
Laffecteur, comme dépuratif du sang puis vers 1850 le  Guide pratique pour guérir soi-
même, sans mercure, les maladies syphilitiques, etc. où il écrit : “Malgré une longue
expérience toujours couronnée de succès, il est utile de ramener l’attention publique à
l’idée que le Rob antisyphilitique de Boyveau-Laffecteur est une des plus heureuses
découvertes dont la médecine puisse s’honorer” (26). Le rob a été approuvé en Belgique
par le ministère de la guerre, pour le service sanitaire de l’armée belge et également pour
tout l’empire de Russie.

Giraudeau était alors à la tête de plusieurs affaires commerciales, les fusils “Robert”,
le “savon Poncé”, etc. Il devint très riche et était propriétaire d’un grand nombre de
maisons dans Paris ; il s’était fait construire un château à Bouffémont dans la Seine-et-
Oise, où il mourut d’ailleurs le 2 juin 1861 d’une maladie de cœur. Mais la fortune ne lui
suffisait pas, il lui fallait les honneurs  ; il décrocha, on ne sait comment, la croix de
Chevalier de la Légion d’honneur vers 1858 et de nombreuses décorations étrangères
dont l’ordre grec du Sauveur. Il faisait graver ce titre sur ses cartes de visite avec des
armoiries ! Ses descendants ont continué à s’appeler Giraudeau (de) Saint-Gervais. Les
armoiries se retrouvaient aussi sur les étiquettes du rob Laffecteur. Rappelons le mot de
Ricord, à qui on parlait de l’hypothétique noblesse de Giraudeau : “Oui, certainement, [il
la doit] à la noblesse de Rob” (27) !
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Les contemporains jugèrent Giraudeau comme un grand charlatan
“Giraudeau…, premier roi de l’épicerie” pour François Fabre (Némésis médicale,

1840); “M. Giraudeau de Saint-Gervais dont le nom et l’adresse sont à la colonne de tous
les journaux, hélas ! nous le savons tous, est le chef de cette sorte de médecins industriels
qui ne voient dans un malade qu’un objet exploitable soumis au cours de la rente…, celui
enfin qui a montré que la fortune était souvent au bout d’une voie que leurs maîtres
avaient toujours signalée comme indigne et dangereuse” (Lachaize, Les médecins de
Paris jugés par leurs œuvres, 1845, p. 331). Enfin, après sa mort, le Journal des connais-
sances médicales pratiques (1861) écrivait  :  “Reçu docteur à 23 ans, sans perdre de
temps, il prit son siècle au mot et lui imprima au front le stigmate profond de la honte…
Il introduisit dans l’exercice de la médecine et dans tous les journaux du monde la publi-
cité dévergondée de l’annonce et la puissance de la réclame impudente et menteuse”. 

Après la mort de Giraudeau, le rob antisyphilitique de Boyveau-Laffecteur fut exploité
pendant plusieurs années par ses fils, qui le vendirent en 1882 pour plusieurs centaines
de milliers de francs. L’affaire fut encore prospère sur deux générations au moins puisque
le rob était encore disponible en 1910 où il avait encore auprès de certains malades “un
pouvoir magique”.   En 1923, les deux spécialités étaient exploitées comme dépuratifs
végétaux par les laboratoires H. Ferré et Cie. 

Conclusion
“C’est le seul remède que l’on doive employer avec confiance lorsque l’on veut se

marier et avoir des garanties pour la santé de ses enfants et la paix dans son ménage”,
écrivait Giraudeau à propos de son rob (29). Ce curieux épisode dans l’histoire du traite-
ment de la vérole au XIXème siècle  illustre parfaitement les arcanes du charlatanisme
médical (28) : un diplôme de médecin (Pierre Boyveau, Jean Giraudeau) pour ne pas être
attaqué pour exercice illégal de la médecine, et des prête-nom ; une usurpation de titres
(nobilisation du nom, ancien interne des Hôpitaux) ; un remède secret donc mystérieux
et chargé de pouvoirs (quitte à passer au tribunal pour non-divulgation de la composi-
tion)  ; une publicité à outrance  ; l’obtention de lettres favorables et de certificats de
personnes célèbres (médecins connus, académiciens…) ; un dynamisme affairiste sans
borne ; une réponse par une médecine douce, si possible naturelle et à base de plantes, à
une demande de patients désespérés par une médecine officielle potentiellement efficace
mais très dangereuse ! Et vous obtiendrez un produit extrêmement lucratif qui perdurera
sur cent-cinquante ans ! 

Enfin, il nous semble très possible que l’utilisation précoce du terme « syphilis » dans
le nom de ce remède soit à l’origine de son utilisation courante pour désigner cette mala-
die vénérienne à partir des années 1820. Cela serait alors un effet collatéral historique-
ment positif ! 
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RéSUMé
À la fin du XVIIIème siècle apparut un grand nombre de remèdes, réputés spécifiques, pour

faire face à l’explosion des cas de syphilis. Mais le plus célèbre, celui qui a connu le plus de succès
sur une très longue période et dans le monde entier, fut le rob antisyphilitique de Boyveau-
Laffecteur, autorisé à Paris en 1779. Jean Giraudeau (1801-1861), docteur en médecine, auto-
proclamé Giraudeau de Saint-Gervais, acheta le rob de Boyveau-Laffecteur en 1842 et le rob
Laffecteur en 1849, tout en continuant à exploiter son propre “rob végétal de Giraudeau”. Malgré
son extraordinaire sens du commerce et de la publicité et sa croix de chevalier de la Légion d’hon-
neur, il n’en demeure pas moins un des médecins charlatans les plus célèbres du XIXème siècle !
Paradoxalement, nous soulevons l’hypothèse que le terme de “syphilis” ait été adopté au XIXème
siècle grâce à la banalisation et à la très large diffusion du nom par le support de ce remède.

SUMMARY
At the end of 18th Century a lot of last fashion and considered scientific cures for the increase

of syphilis appeared. The most famous and successful during a long time and around the world was
the cure named the “rob antisyphilitique of Boyveau-Laffecteur”, allowed in Paris in 1778. Jean
Giraudeau (1801-1861), a medical doctor, autoproclaimed Giraudeau de Saint-Gervais, bought
the rob of Boyveau-Laffecteur in 1842, then in 1849 that rob of Laffecteur, though he was conti-
nuing the exploitation of his own “rob végétal de Giraudeau”. He was a good business man and
received the “Légion d’honneur”, but he remains today as a notarious quack of the 19th century.
We venture paradoxically the hypothesis that the “syphilis” term was commonly used in 19th
century because of the large spreading of this”anti-syphilitic” remedy.
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Anatole-Félix Le Double (1848-1913).
Des variations anatomiques à la paléopathologie*

par Pierre L. THILLAUD **

Félix-Odoart-Anatole-Pierre-Xavier Le Double naquit à Rocroi (Ardennes, France), le
14 août 1848. En 1857, son père, inspecteur d’assurances de la Compagnie Le Soleil, fut
muté à Honfleur, puis, cinq ans plus tard, à Tours où toute la famille s’installa définitive-
ment. Anatole-Félix avait alors quatorze ans. Il fréquenta à partir de 1862 le lycée de
cette ville puis s’inscrivit, en 1867, à l’École de médecine dont il fut un étudiant brillant,
régulièrement distingué par un titre de lauréat et une médaille : de bronze en 1868, et d’or
en 1871, avec attribution du prix Tonnellé. Son activité exemplaire au service des bles-
sés et des malades de l’armée de la Loire au cours de la guerre de 1870-1871 lui valut en
outre la médaille commémorative. Devenu externe des hôpitaux de Paris, puis interne en
1873, il soutint en 1876 sa thèse à propos du “Kleisis génital et principalement de l’oc-
clusion vaginale et vulvaire dans les fistules urogénitales” (prix de thèse, médaille de
bronze) (1, 2, 3).

L’année même de son doctorat A.F. Le Double revint s’installer à Tours où il fut
nommé, en 1878, chef des travaux anatomiques puis, l’année suivante, professeur
suppléant d’anatomie et de physiologie à l’École de médecine (Fig. 1). En 1889, il est
professeur titulaire, chirurgien-adjoint de l’Hospice général, membre de la Société anato-
mique, membre correspondant de la Société d’anthropologie de Paris et de bien d’autres
sociétés savantes. Il avait été, quelque temps auparavant, président de la Société médi-
cale d’Indre-et-Loire. Élu le 8 mars 1896 correspondant national de l’Académie de méde-
cine pour la division d’anatomie et de physiologie, puis, le 24 décembre 1907, associé
national, A.F Le Double prit en 1908 sa retraite. Son plus proche élève, Louis Dubreuil-
Chambardel, lui succéda et poursuivit une œuvre tout aussi considérable, justifiant la
reconnaissance légitime de ce qu’il convient d’appeler l’École d’anatomie de Tours.

Prix et distinctions

Anatole-Félix Le Double reçut au titre de ses innombrables travaux anatomiques et
médico-historiques, de nombreux prix et distinctions dont il sembla très friand sinon
avide. Lauréat de l’Institut depuis 1880, plus précisément de l’Académie des sciences
avec le prix Godard doté de 1000 francs de l’époque, prix qu’il obtint à nouveau en 1898

__________

* Journées de Tours, 18-20 mai 2012.

** 69, boulevard Henri Sellier, 92150 Suresnes ; pierre.thillaud@wanadoo.fr
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et 1905 ; lauréat de la Faculté de médecine de Paris avec le prix Chateauvillard doté cette
fois de 2000 francs, en 1879, 1898 et 1900 ; lauréat encore de la Société d’encourage-
ment au bien, en 1881, avec un diplôme d’honneur complété d’une médaille d’argent. Il
fut également bénéficiaire du prix Montyon de l’Académie des sciences, doté de 1500
francs, en 1898 ; du prix Godard de la Société anatomique de Paris, 200 francs, en 1897
et, la même année, du prix Broca de la Société d’anthropologie de Paris, 1500 francs ; du
prix de la ville de Tours en 1899, 1000 francs ; et de quelques autres encore. Cette course
au prix se poursuivit sans relâche jusqu’au terme de son existence.

Les heureuses surprises que réservent parfois les flâneries sur la “toile”, nous ont valu
de trouver un exemplaire du Bossuet anatomiste et physiologiste de Le Double, enrichi
d’une dédicace (Fig. 2) et d’un petit placet autographe adressés à Raymond Poincaré
(1860-1934), alors tout nouveau Président de la République (1913-1920) mais membre
depuis 1910 de l’Académie française, ainsi rédigé :

Tours, le 19 Août 1913.
Monsieur le Président,
Si je prends la liberté grande de vous écrire c’est parce que vous avez déclaré, après

votre élection à la Présidence de la République française, que vous continueriez à
remplir, dans la mesure du possible, les devoirs inhérents au titre de membre de
l’Académie française.

Ainsi qu’à vos collègues de l’Académie française je vous envoie donc un exemplaire
du Bossuet anatomiste et physiologiste destiné à concourir, en 1914, pour le prix Guizot
ou un des prix Montyon.

Fig. 1 : Le Double en sa leçon d’anatomie à l’École de médecine de Tours. (cliché BIUSanté)
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J’ose espérer qu’il vous sera peut-être un jour possible de distraire quelques minutes
de vos précieux instants pour jeter un coup d’œil sur le livre que je me permets de vous
remettre et décider ainsi, en toute justice et en parfaite connaissance de cause, s’il
mérite, oui ou non, d’être récompensé.

Je ne suis pas un quémandeur et pour références sur mon compte vous pouvez, du
reste, vous adresser à M le docteur Ficatier, chirurgien de l’hôpital de Bar-le-Duc, avec
lequel j’entretiens d’excellentes relations depuis 1876, époque où il était externe, à l’an-
cien Hôtel-Dieu de Paris, dans le Service de Chirurgie dont j’étais l’interne.

Je vous prie d’excuser mon excessive hardiesse et de daigner agréer avec mes
hommages les plus respectueux,

Monsieur le Président,
L’expression sincère de mes sentiments très dévoués et très distingués.
Dr A-F. Ledouble
Professeur à l’Ecole de médecine de Tours,
Membre-associé de l’Académie de médecine,
Chevalier de la Légion-d’honneur,
Officier de l’Instruction Publique et du Mérite agricole,
Titulaire de la Médaille Commémorative de la guerre franco-allemande (1870-1871),

et de la Médaille d’or de la Société Nationale d’Encouragement au Bien.
A Tours (I.-et-L.), rue Jules-Simon, 33.
À n’en pas douter, l’obtention d’un prix littéraire requiert toujours de la méthode. A.F.

Le Double semble la bien maîtriser comme en témoigne ce recours au témoignage favo-
rable d’un obscur chirurgien afin d’emporter la conviction d’un Président de la
République ; ce qui ne manque pas de surprendre, sauf à se souvenir que ce dernier, juste-
ment, était natif... de Bar-le-Duc. 

Hélas, deux mois plus tard, le 22 octobre 1913, A.F. Le Double meurt accidentelle-
ment, chez lui, dans son
sommeil. L’éloge que fit
de lui son collègue A.
Chauveau alors Président
de l’Académie de méde-
c i n e  l e  2 8  o c t o b r e
suivant, nous précise les
circonstances triviales de
son décès : “à cause d’une
vu lga i re  imprudence
déterminant un empoi-
sonnement par l’oxyde de
carbone  ! Le mauvais
tirage d’un poêle avait
suff i  pour  suppr imer
brusquement le vigou-
reux ouvrier de la pensée
qu’était Le Double et,
avec lui, la vieille domes-
tique à son service depuis
un grand nombre d’an-
nées ” (4). Fig. 2 : Dédicace de Le Double à Raymond Poincaré (cliché PLT)
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L’étude des variations anatomiques
Depuis son internat A.F. Le Double observe la fréquence des dispositions anormales

des organes et cherche à établir, d’une part, les lois qui commandent leur apparition chez
l’homme et, d’autre part, la morphologie des organes en s’aidant pour cela de l’anatomie
comparée, de la physiologie, de l’histologie, de l’embryologie, de la tératologie expéri-
mentale mais également de la pathologie et de l’anthropologie physique. À l’École de
médecine de Tours, il organise un service de statistique qui lui permet d’enregistrer tous
les cas anormaux et d’évaluer la fréquence de chacune de ces dispositions anatomiques
peu conformes. L’extrême variabilité des formes présentées par les systèmes anato-
miques le conduit à ne plus les considérer systématiquement comme anormales mais
comme des “variations anatomiques” portant témoignage de la capacité d’évolution
sinon d’adaptation qui caractérise le monde du vivant et à laquelle ne saurait se soustraire
l’économie de l’homme.

Les meilleurs fruits de ces patientes recherches, brutalement interrompues par la mort,
sont conservés dans quatre volumes, épais chacun de plus de 500 pages, respectivement
consacrés aux muscles (1897), aux os du crâne (1903), de la face (1906) et de la colonne
vertébrale (1912), qu’il regroupe sous un même intitulé  : Traité des variations anato-
miques ... et de leur signification au point de vue de l’anthropologie zoologique. Ce fut
son “Grand Œuvre” et de toutes ses productions innombrables et fameuses, jamais l’ana-
tomie descriptive n’avait poussé aussi loin la conjugaison nécessaire de ses talents essen-
tiels  : l’acuité de son regard et l’abnégation de son observation, appliqués au détail
morphologique. En vérité, à cette somme solitaire et monumentale, aucun anatomiste ne
se risquera de donner une suite.

Le temps passa et l’œuvre fut oubliée. Pour autant, les Variations Anatomiques demeu-
rent la source invariable d’un enseignement inestimable. Seul leur public a changé ; les
chirurgiens, alors “aveugles” mais depuis éclairés par l’imagerie médicale, ont été
remplacés par les paléopathologistes qui trouvent aujourd’hui dans l’œuvre de A.F. Le
Double matière à parfaire leurs diagnostics rétrospectifs mais également à distinguer les
indices morphologiques propres à identifier l’éventuelle communion biologique de
plusieurs individus au sein d’une sépulture collective ou d’une nécropole ancienne. Les
variations anatomiques tiennent en paléopathologie un rôle essentiel. Ce sont elles qui
définissent le point de rupture entre le normal et le pathologique. Ce sont elles qui, bien
souvent, arbitrent entre les interprétations pathologique ou pseudo-pathologique d’une
lésion ostéo-archéologique (5). À cet égard, l’importance des travaux d’A.F. Le Double
nous a engagés à en promouvoir en 2004, une réédition en trois volumes fac-similé qui
connut un franc succès auprès de la communauté internationale des paléopathologistes
(6).

L’intérêt d’A.F. Le Double pour la médecine n’avait d’égal que celui qu’il portait à la
littérature et à l’histoire. Cette infatigable curiosité d’esprit le conduisit tout naturelle-
ment à s’intéresser à l’histoire de la médecine et des maladies. L’ouvrage qu’il rédigea
sur Rabelais anatomiste et physiologiste (1899) demeure encore de nos jours, une réfé-
rence essentielle pour apprécier la connaissance de la “chose médicale” dans l’œuvre du
plus célèbre des Tourangeaux (7). Si l’étude consacrée à Bossuet anatomiste et physiolo-
giste, publiée par A.F. Le Double en 1913, quelques mois avant sa mort, n’a pas bénéfi-
cié d’une postérité comparable, cela semble plus tenir à la personnalité et aux limites des
mérites scientifiques du plus célèbre des évêques de Meaux qu’aux analyses critique et
médico-historique minutieuses conduites par Le Double à la faveur de la lecture de l’ou-
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vrage intitulé De la connaissance de Dieu et de soi-même, destiné à l’édification du
Grand Dauphin, fils de Louis XIV (8).

Le Double, initiateur de la paléopathologie
Lors du VIème Congrès préhistorique de France (Tours, 1910) dont il fut le Président

d’honneur du comité local, A.F. Le Double présenta une communication intitulée  : La
médecine et la chirurgie dans les temps préhistoriques et protohistoriques » (9), qui doit
être considérée comme la première synthèse de langue française de la paléopathologie.
Ceci étant, il est intéressant de signaler que cette communication n’est que la réplique
actualisée d’un discours, prononcé à la séance solennelle de rentrée de l’École de méde-
cine et de pharmacie de Tours, dès le 1er décembre 1888, soit plus de 20 ans auparavant,
consacré à La Chirurgie dans les temps préhistoriques (10). L’analyse comparative de
ces deux versions montre combien A.F. Le Double suivit de près toutes les avancées
d’une discipline médico-historique qui, aujourd’hui encore, demeure dans notre pays
trop confidentielle. Si la version première (1888) cite bien les travaux de Cuvier et de
Nélaton, de Mayer et de Schmerling, de Baye et de Nadaillac, de Prunières et de Broca,
de Topinard et de Manouvrier, de Pruner-Bey, de Lucas-Championnière, de Le Baron et
de Maspero, la version seconde (1910) n’ignore aucune des contributions majeures
apportées entre-temps, en France : par Baudouin, Charcot, Richer et Raymond, comme à
l’étranger : par Bartels, Ruffer ou Elliot Smith. Cette remarquable compilation des résul-
tats obtenus tant par l’ostéo-archéologie que par la paléopathologie organique de son
temps, n’omet aucune des sources principales alors disponibles (11). Dans sa conclusion,
A.F. Le Double, le premier, sait s’affranchir du caractère anecdotique du diagnostic
rétrospectif pour proclamer avec beaucoup de clairvoyance qu’en explorant ces “vérita-
bles archives biologiques” que sont les restes humains anciens, la paléopathologie relève
bien du domaine de l’histoire de la médecine et des maladies, et que cette discipline
située au confluent de la médecine et de l’histoire, de l’anthropologie comme de l’ar-
chéologie, ouvre mieux que toute autre les chemins de la connaissance des conditions
sanitaires et, par là, des modes de vie des populations anciennes ou disparues.
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RÉSUMÉ
Anatole-Félix Le Double (1848-1913) peut être à juste titre considéré comme le fondateur de

l’école d’anatomie de Tours. Son œuvre magistrale, le Traité des variations anatomiques ... et de
leur signification au point de vue de l’anthropologie zoologique, définit une démarche scientifique
nouvelle qui étudie les variations anatomiques non plus comme “anormales” mais comme des
témoignages humains de l’adaptation et de l’évolution qui caractérise le monde du vivant. En
considérant les restes humains anciens comme de “véritables archives biologiques”, Le Double,
au VIème Congrès préhistorique de France (Tours, 1910), fut également l’initiateur de la science
de la paléopathologie.

SUMMARY
Anatole-Félix Le Double (1848-1913) may legitimately be considered as the father of the

Anatomical School of Tours. His masterly work, the Traité des variations anatomiques ... et de leur
signification au point de vue de l’anthropologie zoologique, defines a new scientific method which
no longer studies anatomical variations as anomalies, but as human testimonies of the adaptation
and evolution characteristic of the living life. Considering that the ancient human remains are
“valid biogical archives”, Le Double, during the sixth Congrès préhistorique de France (Tours,
1910), also initiated the science of paleopatholy.
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Enluminer les accouchements, 
éclairer l’enseignement

Les planches de 
l’Abbrégé de l’Art des Accouchemens 

de Madame du Coudray  *

par Jérôme van WIJLAND **

L’iconographie de la chirurgie reste aujourd’hui encore terra incognita que les histo-
riens et les historiens de l’art n’ont pas abordée. Si certains d’entre eux l’ont évoquée,
c’est pour en abandonner la tentative d’explication au profit de l’émotion (1).

Madame du Coudray, son périple, sa machine, son manuel

Dans ses travaux, Jacques Gélis a mis au jour l’horizon intellectuel de Mme du
Coudray, à savoir la politique populationniste de l’État, le souhait de sauver la mère et
l’enfant, et donc le désir d’instruire les femmes ignorantes de la campagne, de combattre
la connaissance empirique des matrones et de leur substituer des sages-femmes,
instruites, mais dépendantes en dernier recours de la connaissance de référents hommes,
des médecins ou des chirurgiens (2). Ces objectifs étaient partagés par les opposants
mêmes de Mme du Coudray, tel le chirurgien Jean Le Bas (3). Il s’agissait également de
mettre en place de véritables structures d’enseignement, conception très éloignée des
œuvres des dames charitables, qui avaient fait florès au XVIIème siècle.

Angélique Marguerite Le Boursier du Coudray, munie en 1757 d’un brevet l’autori-
sant à donner des cours dans l’ensemble du royaume, effectua un véritable périple de
vingt-cinq années, que les fatigues et vicissitudes des voyages, les attaques de goutte et
les handicaps de son embonpoint ne facilitèrent pas. Elle se fit aider de sa nièce,
Marguerite Guillomance, dès 1768 et d’un jeune chirurgien engagé à Bordeaux en 1770
pour la seconder, un nommé Coutanceau qui épousa Marguerite Guillomance peu après.
L’une des initiatives les plus marquantes de son enseignement fut la mise au point d’un
mannequin de démonstration des accouchements, appelé machine, mannequin fait de lin
et de multiples pièces, de tissu, de fils, et même d’un véritable os de bassin, qui lui
permettait de mettre en pratique ses leçons (4). 

__________

* Journées de Tours, 18-20 mai 2012.

** Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine, 16, rue Bonaparte, 75006 Paris.
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Dans chaque ville où elle s’arrêtait, elle formait des sages-femmes, mais aussi des
démonstrateurs, c’est-à-dire des chirurgiens ou médecins, mandatés par la ville où on
envisageait de continuer la formation par la création d’une école de sages-femmes. Dans
l’ensemble, au cours des 25 ans passés à travers la France, et sur un total approximatif de
60 cours, au rythme de 6 à 8 semaines par étape, elle aura formé environ 500 hommes et
1500 accoucheuses. À la fin du cours, l’élève était soumise à un examen public de
clôture, à l’issue duquel les candidates aptes se voyaient attribuer un certificat d’exercice,
à faire valider par la communauté des chirurgiens de leur circonscription, et remettre le
petit matériel (sonde, seringues à lavement et à baptême) et le manuel de Mme du
Coudray. 

Jacques Gélis a dressé une typologie des manuels d’art obstétrical au XVIIIème
siècle (5) : d’un côté, le “catéchisme” par questions et réponses, qui rappelle aux sages-
femmes les règles élémentaires qu’elles ont apprises dans les écoles d’accouchement, qui
leur rappelle aussi leur place et les incite à faire appel à un accoucheur le cas échéant. De
l’autre, le manuel pour praticiens confirmés. Il est plus fourni, plus détaillé, il présente
des études de cas, des observations cliniques, en particulier sur les complications. Étran-
gement, le manuel de Mme du Coudray se situe dans l’entre-deux. Il partage avec les
catéchismes son public, la relative simplicité de son propos, l’absence de théorie et de
prise de position proprement médicales, tandis que la présence des images et des obser-
vations écrites par César Verdier le rattache à la catégorie des manuels pour praticiens.

Nina Rattner Gelbart a explicité les stratégies à l’œuvre dans le processus de publica-
tion des différentes éditions du manuel de Mme du Coudray (6). Chaque édition répon-
dait à des circonstances précises tout en lui permettant de conforter son prestige, son
pouvoir personnel, et d’assurer sa sécurité financière. On en dénombre 5 en France (7).
Si la première édition, imprimée à Paris en 1759, non illustrée, bon marché – 50 sous –
et de petit format – duodecimo – fut l’aboutissement du processus de reconnaissance du
travail et de la mission de Mme du Coudray, la deuxième en 1769, agrémentée d’une
gravure en noir et blanc et de 26 gravures en couleurs, coûtait 6 livres et lui permit
d’asseoir sa légitimité tout en réalisant un coup éditorial. Suivirent une édition à Châlons-
sur-Marne en 1773, une à Paris en 1777, enfin une dernière à Paris en 1785. Toutes ces
éditions étaient munies des planches parues dans l’édition de 1769.

Les planches 
Les planches, souvent mentionnées, n’ont jamais vraiment retenu l’attention. La seule

planche qui appelle régulièrement un commentaire, c’est le portrait de Mme du Coudray
en frontispice, en bourgeoise sûre d’elle, imposante, vaniteuse, ambitieuse ou du moins
avec l’assurance d’une femme de caractère. Sa bonne facture, sa symbolique (le chien, la
corne d’abondance, la devise), le contenu de son cartouche en font un objet d’analyse de
premier choix.

Les planches anatomiques, 26 planches d’obstétrique figurant dans les différentes
éditions à partir de 1769, et ainsi introduites : “J’ajoute à ma seconde Édition, des
Planches qui puissent rappeller à mes Elèves mes mêmes démonstrations ; & pour
pouvoir leur rendre encore plus sensibles, je les ai fait enluminer, pour que les différentes
couleurs donnassent plus de clarté dans les objets” (8), suscitent généralement un seul
type de réaction : elles sont médiocres, tant du point de vue de leur dessin que du point
de vue de leur gravure – un coup d’œil suffit à comprendre que l’auteur du frontispice
n’est pas celui des planches. Pourtant, elles sont régulièrement citées comme étant les
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premières planches d’obsté-
trique gravées en couleurs.
Sue le jeune, dans les huit
pages élogieuses consa-
crées à l’Abbrégé de Mme
du Coudray dans l’impo-
sante biobibliographie qu’il
édifia sur l’art des accou-
chements,  ajouta après
c o u p  u n  c o m m e n t a i r e
négatif, dans les errata : “À
l ’ é g a r d  d e s  p l a n c h e s
enluminées, dont j’ai fait
mention, il m’est revenu
qu’elles n’ont eu de parti-
sans que les personnes qui y
étaient intéressées” (9). À
ce jour, je n’ai pas encore
trouvé d’autre témoignage
c o n t e m p o r a i n  s u r  l e s
planches.

Récemment, seule Nina
Rattner Gelbart, dans la
biographie qu’elle a consa-
crée à Mme du Coudray
(10) mais surtout dans un
article paru peu de temps
auparavant (11), s’est livrée
à une interprétation élabo-
rée de ces planches. Tout
d’abord, elle y discerne
l’œuvre d’une femme adres-
sée à d’autres femmes :
Mme du Coudray affirme le
droit des sages-femmes à
voir, à s’approprier le droit
au regard, au regard du corps, alors que représenter la femme était une prérogative
masculine. Par ailleurs, Mme du Coudray y propose des images moins dégradantes,
moins explicitement sexuelles que dans d’autres livres d’anatomie. Il est vrai qu’une
partie des illustrations anatomiques de l’époque, inspirées par le réalisme de l’atlas de
Bidloo illustré par Gérard de Lairesse, ne sont pas sans contenir de fortes charges
émotionnelles, avec un aspect érotique et/ou sordide.

Le pendant de cette première appréhension est le constat que le corps de la femme
n’est jamais visible qu’au travers de son bassin et de son appareil génital. Ces images
nient la mère, la rendent invisible. D’un autre côté, si le corps de la mère est transparent,
le fœtus, lui, est bien présent. Le bébé est un bébé mâle, il est rose, ce qui peut être inter-
prété comme un signe de vitalité. En somme, il est prêt à servir l’État, et les mains de la

Montages de planches réduites. 
(Clichés Bibliothèque de l’Académie de médecine)
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sage-femme sont prêtes à accueillir chaque enfant de France. Autrement dit, si Nina
Rattner Gelbart reconnaît à Mme du Coudray une forme de retenue, ou de pudeur, elle
voit dans ces planches un double aspect d’adhésion aux codes moraux patriarcaux et de
manifestation d’un contrôle social, dans le contexte de mise en œuvre d’une politique
populationniste. Mme du Coudray apparaît plus comme une patriote que comme une
féministe.

Montages de planches réduites. 
(Clichés Bibliothèque de l’Académie de médecine)
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Les différents acteurs
Le graveur
Une lecture commentée de ces planches ne peut pas faire l’économie des différents

acteurs qui contribuèrent à leur création. En premier lieu, revenons sur le procédé
employé par Mme du Coudray, à savoir la gravure en couleurs. Il s’agit d’estampes en
couleurs gravées à l’eau-forte, avec des retouches au burin et à la pointe, en trois
plaques : la première, apportant un jaune-vert ; la seconde, apportant un rouge pâle ; la
troisième, apportant le noir (12). Le premier commentaire évident qu’inspire l’emploi de
cette technique ressortit à la reproductibilité qui caractérise l’estampe en général, et donc
à l’aspect homogène de sa diffusion, accentué par l’homogénéité des couleurs.

Il s’agit d’un procédé mis au point dans le premier quart du XVIIIème siècle par un
peintre miniaturiste allemand établi en Hollande, Jacob Christoph Le Blon, qui s’inspira
des théories newtoniennes de décomposition du prisme pour mettre au point un procédé
de gravure sur cuivre reposant sur la superposition de trois plaques de cuivre, chacune
apportant une couleur différente, et donc créant la possibilité de mélanges des couleurs.
En 1738, installé à Paris, Le Blon obtint de Louis XV un privilège de 20 ans pour sa
technique de gravure en couleurs, mais à sa mort prématurée en 1741, il ne laissa derrière
lui à Paris que quatre élèves formés : Pierre-François Tardieu, Nicolas Blakey, Jean
Robert et Jacques-Fabien Gautier-Dagoty. Le privilège fut transféré, pour 30 ans, à
Gautier-Dagoty, qui régna sur le procédé et tenta d’établir une véritable dynastie, avec
l’aide de ses fils, tout en essuyant de lourds échecs, commerciaux et artistiques, en
affrontant les attaques de ses confrères se jugeant floués, et le manque de reconnaissance
des institutions scientifiques. 

Jean Robert, considéré comme l’un des élèves les plus appliqués de Le Blon, pâtit
probablement de l’omniprésence et du privilège de Gautier-Dagoty et ne réussit pas, par
ailleurs, à montrer un véritable talent. Dans une lettre adressée au Mercure de France en
1756, Jean Robert mettait en avant sa maîtrise du procédé de gravure en couleurs (13).
On peut supposer que c’est par ce biais que Mme du Coudray, alors occupée à obtenir les
approbations pour sa machine, son manuel et sa mission, entendit parler de ce procédé,
encore peu usité, qui fut alors employé pour la première fois dans le cadre de l’illustra-
tion obstétricale, que l’impression au repérage rend plus difficile et plus long, et très cher
(coût de la fabrication de trois plaques pour une seule image, coût du cuivre, achat des
pigments de couleurs). La dépense qu’effectua Mme du Coudray pour la réalisation et
l’impression de ces planches correspondait à la moitié de la pension royale qui lui était
versée annuellement, soit 3000 livres, d’après une lettre du frère Côme, l’un de ses plus
ardents défenseurs, en date du 20 mars 1768 (14). Néanmoins, certaines économies
furent probablement consenties. Contrairement à l’habitude de la gravure en trichromie,
les planches sont de petit format, in-octavo, et la part de la gravure y est réduite. Par
ailleurs, si Jean Robert recourut bien à trois plaques, il ne mélangea pas les couleurs, il
les juxtaposa seulement. Le jaune-vert identifie la couleur du bassin de la parturiente, le
rouge le bébé et les organes, enfin le noir permet d’accentuer certaines ombres ou
certains contours. Dans quelques-unes des planches, une quatrième plaque, qui apporte
la couleur bleue, permet de compléter certains détails anatomiques, notamment ceux
relatifs aux veines. Quant à la qualité d’exécution du travail, elle est toute relative. Elle
est bonne dans l’édition de 1769 mais laisse à désirer dans toutes les éditions ultérieures,
avec des erreurs manifestes de calage des plaques de cuivre, et des dépigmentations. Il y
eut plusieurs impressions, ce que les gravures de lettres attestent (15).
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Le dessinateur
Le recours à un procédé technique spectaculaire, maîtrisé par très peu de personnes,

contraste avec la qualité médiocre du dessin. Dans la pratique de l’illustration anato-
mique, médicale et chirurgicale, l’auteur pouvait dessiner lui-même (Levret par
exemple), avoir recours à un autre professionnel de la santé ou bien à un professionnel
du dessin. Mme du Coudray opta manifestement pour un professionnel de la santé,
maîtrisant les bases du dessin anatomique. Les catalogues d’imprimés ignorent le nom de
Chapparre. Mais le lieu d’édition de 1769, Saintes, une petite ville, où Mme du Coudray
n’a pas enseigné, laisse supposer qu’il a pu y avoir un arrangement avec une communauté
de chirurgiens de la région, d’autant que Pierre Toussaints était un imprimeur-libraire de
dimension régionale tout au plus, non spécialisé dans la médecine. Or le plaidoyer
anonyme  (16) en faveur de Mme du Coudray, publié, en 1777, en réponse aux attaques
des milieux médicaux parisiens (17) fait figurer, parmi les copies de certificats de recon-
naissance, un certificat de la communauté des chirurgiens de Rochefort, dont l’un des
signataires est un certain Chapparre. Les registres de mariage de la paroisse de Saint-
Louis à Rochefort, mentionnent à deux reprises au moins, un Pierre Chapparre, chirur-
gien ordinaire de la marine du port de Rochefort, originaire de Breuilles, en Saintonge,
marié une première fois en 1760 à la fille d’un maître chirurgien (18), une seconde fois
en 1763 (19). La présomption d’identité entre ce Pierre Chapparre, chirurgien en activité
dans les années 1760, et le dessinateur, sans être prouvée, est forte.

Images du corps. 
Le fœtus : image archétypale, pratique nouvelle
L’association d’une sage-femme et d’un obscur chirurgien, au milieu du XVIIIème

siècle, produit un ensemble de représentations picturales marquées par des conventions
et l’utilisation d’images archétypales. La première de ces conventions est la représenta-
tion du fœtus, accroupi, les bras croisés, les yeux ouverts, en position d’attente, qu’on
trouve dans la troisième planche. Dominique Brancher, dans un article (20) sur les
ambiguïtés de la pudeur, à la fin du XVIème siècle et au début du XVIIème, a mis en
relief le jeu complexe entre la dissimulation et la monstration, à travers une série de
représentations montrant un corps de femme ouvert au regard, une gravida impudique,
associée à un fœtus pudique. Elle affirme qu’éprouver de la pudeur, c’est mal voir, et
qu’en se couvrant les yeux, “le fœtus semble reculer devant l’acte d’ouverture auquel lui
et la gravida sont soumis” (21). À l’inverse, le fœtus qui nous est proposé est en position
d’attente, il ouvre les yeux donc invite d’une part à bien voir, d’autre part à le faire sortir.
La question de la pudeur est dépassée, secondaire ; Mme du Coudray ne déclare-t-elle
pas : “On ne doit point mettre la femme à découvert, comme plusieurs le font, si l’on ne
rougit point de l’indécence qu’il y a de la laisser ainsi nue, exposée à la vue des specta-
trices, on doit au moins la cacher avec soin pour garantir ses parties de l’impression du
froid, qui pourroit lui être préjudiciable…” (22) ? Il y a dans cette représentation un appel
au travail des hommes et des femmes de l’art. Ce qui distingue l’illustration chirurgicale
de l’illustration médicale prise dans sa globalité, c’est cette intrusion manifeste du travail
manuel, de l’art d’opérer – avec éventuellement tout l’arsenal instrumental qui lui est
associé – et de l’art d’accoucher.

Par ailleurs, l’enfant attendant dans l’utérus comme dans un œuf est un topos de la
représentation fœtale de l’époque, s’appuyant sur la théorie oviste de Régnier de Graaf
relayée par le dogme de la préexistence des germes, théorie à laquelle adhère explicite-
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ment Mme du Coudray (23). La représentation et la forme du bébé sont manifestement
héritées des traités de Mauriceau (24) qui, outre leur succès phénoménal – sept éditions,
plus des traductions – entérinent le passage à la langue française dans l’édition obstétri-
cale, et portent une attention accrue à l’anatomie, en particulier à la bonne conformation
du bassin. 

Présence de la femme, place de la femme
Selon Nina Rattner Gelbart, dans les planches de l’Abbrégé, la femme est niée dans

son identité car réduite à l’état de bassin, un paquet d’os en somme. N’est-ce pas fonder
la lecture des images sur ce que l’on sait par ailleurs de Mme du Coudray et de son rôle
public ? Qu’elle fût une femme ne lui conférait aucun lien de solidarité particulier avec
les autres femmes ; elle n’hésitait pas à s’en prendre aux “sages-femmes des campagnes”
et aux “bonnes femmes”, aux matrones. L’Abbrégé encourage les femmes à tenir une
place subalterne dans le processus d’accouchement, à préparer des rapports pour les
chirurgiens, à appeler des praticiens hommes en cas de danger (25). 

Cependant, les planches s’inscrivent dans un processus de schématisation : elles
visent, par leur simplicité et leur dénuement, à remplir une fonction mnémonique pour
les élèves ou commençantes. Les planches 9 et 11 exposent deux vices de conformation
du bassin qui entravent la sortie de la tête de l’enfant ; on y découvre deux têtes d’enfant,
coupées du reste du corps. Il ne s’agit aucunement de décollation car, si nous en souhai-
tons une, la planche 24 nous en fournit un exemple, où la convention de représentation
diffère par l’adjonction de petites dentelures qui figurent la fracture, ou du moins la
violence du déchirement (26). Avec les deux premières têtes, nous voyons une coupure
nette, comme dans la représentation d’un buste. Il me semble donc qu’il faut voir dans
ces têtes un phénomène de synecdoque, qui nous enjoint d’interpréter la partie pour le
tout, et que si la tête vaut pour le nouveau-né, le bassin vaut assurément pour la femme.
Que cette réduction renvoie la femme à un rôle instrumental ou utilitaire, c’est certain,
mais elle n’en nie pas l’existence. Rappelons que le bassin fait également écho au bassin
de démonstration manipulé par Mme du Coudray.

Le geste obstétrical

Jeux de mains
Dans neuf des planches, on constate la présence d’un élément extérieur, une ou deux

mains. Le soin apporté au dessin des manchettes et à la vascularisation du dos de la main
dote ces mains d’une véritable humanité (27). Dans le cadre de l’illustration chirurgicale,
la main est très présente. Elle est souvent main de monstration : c’est la main du patient
désignant l’instrument qui va servir à l’opérer, ou encore se désignant soi-même, dans sa
pathologie. Ce peut être aussi une main autonome, détachée du corps, une manicule (28),
héritage de la tradition manuscrite médiévale perpétuée dans le livre imprimé. Roland
Barthes, commentant pour elles-mêmes les planches de l’Encyclopédie, voit dans ces
mains désincarnées l’essence de l’humanité : “On peut même préciser davantage à quoi
se réduit l’homme de l’image encyclopédique, quelle est, en quelque sorte, l’essence
même de son humanité : ce sont ses mains. Dans beaucoup des planches (qui ne sont pas
les moins belles), des mains, coupées de tout corps, voltigent autour de l’ouvrage (car
leur légèreté est extrême) ; ces mains sont sans doute le symbole d’un monde artisanal
(…) ; mais au-delà de l’artisanat, c’est de l’essence humaine que les mains sont fatale-
ment le signe inducteur (…)” (29). 
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Dans l’Abbrégé, les mains essentialisent la pratique maïeuticienne : elles attrapent et
tirent, de préférence de la bonne manière. La forme de la main joue un rôle bien connu
des chirurgiens accoucheurs. À la fin des années 1820, rédigeant ses Mémoires, Deneux,
accoucheur de la duchesse de Berry, décrivait ainsi sa propre main : “J’ai la main maigre,
les doigts longs, effilés, et toutes les jointures sont si mobiles qu’elles me permettent de
former avec les quatre doigts, le pouce et le métacarpe, un cône allongé, étroit vers sa
base, pointu vers son sommet et dont l’usage m’a été d’une grande utilité dans l’exercice
de l’art des accouchements, ainsi que l’avait prévue dès mon arrivée à Paris, la femme
d’un des plus célèbres accoucheurs du siècle : ‘Vois cette main d’accoucheur, dit cette
dame à son mari, il n’aura jamais besoin de recourir au forceps’” (30). La main est là,
comme un rappel adressé aux élèves de l’attention qu’elles doivent porter à leurs propres
gestes.

L’éducation au geste
Les vingt-six planches anatomiques de Mme du Coudray comportent une dimension

tout à fait spécifique : ce sont des planches d’obstétrique destinées aux sages-femmes et
aux démonstrateurs d’accouchements. Elles ne s’aventurent donc pas sur l’un des terrains
les plus arpentés de l’illustration chirurgicale, l’instrumentation, à l’exception, dans la
dernière planche, d’un pessaire de liège recouvert de plusieurs couches de cire fondue
préalablement trempé dans l’huile puis posé dans le vagin, afin d’empêcher les descentes,
relaxations ou chutes de matrice. 

Ces images, malgré leur caractère en apparence figé, qu’accroît leur isolement
chromatique, mettent en place une véritable éducation au geste. Elles proposent comme
un jeu de cartes mettant en scène des oppositions, ou des confrontations, entre bonnes et
fausses manœuvres. Ainsi du cas de la version par manœuvre interne qui consiste, dans
le cas d’une présentation transversale de l’enfant dans l’utérus, à le tirer par un pied (pl.
20 et 21). Parfois, elles déclinent un ensemble de possibilités, comme une typologie des
vices de conformation, tel le cas des obliquités de la matrice (pl. 13 à 16). Il y a donc tout
un jeu de correspondances, qui s’appuie sur la simplicité et la mise en relation des trois
types de figures apparaissant dans les planches : le squelette osseux, partout présent, les
organes génitaux, présents dans 12 planches, soit près de la moitié, et le fœtus, présent
dans 16 planches, soit plus de la moitié. Toutes ces images donnent à voir le réel et
l’idéal, le vrai et le faux, elles procurent à l’élève une éducation scientifique et morale de
l’anatomie de la parturiente. Seules trois planches proposent l’union de ces trois figures,
c’est-à-dire une représentation plus complexe. La première est la planche 3 précédem-
ment commentée, celle du fœtus accroupi. Les deux autres participent d’un véritable parti
pris de perception dynamique des images.

Images fixes, urgence de l’accouchement
Si les images valent représentation, sont-elles aptes à “représenter”, au sens étymolo-

gique, c’est-à-dire rendre présent, un aspect essentiel de l’art de l’accouchement, à savoir
la temporalité ? Le langage verbal n’est-il pas le seul à pouvoir exprimer le geste dans la
durée, le mouvement ?

En tout état de cause, la temporalité de l’accouchement n’est pas celle d’un éternel
présent, mais bien un processus évolutif. Leur centrage et l’absence de tout arrière-plan
permettent de saisir les vignettes d’un seul coup d’œil. Comme dans le cas d’une bande-
dessinée, nous sommes face à “une portion d’image isolée par du blanc et clôturée par un
cadre qui assure son intégrité” (31). On sait que la peinture et plus généralement les arts
visuels ont usé de nombreux procédés pour restituer une temporalité aux images fixes :
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artifices illusionnistes, juxtaposition d’images, diffraction d’une action sur plusieurs
actants, cristallisation, tableau pluriscénique, etc. (32). La temporalité est indissociable-
ment liée à l’existence d’une structure narrative, ainsi que Tzvetan Todorov l’a définie :
“Peut être considéré comme narratif (…) tout énoncé qui relate des actes, des gestes ou
des événements ayant entre eux une ‘relation de succession’ et développant ‘un rapport
de transformation’ (33), étant entendu que la transformation est un processus qui
implique à la fois ressemblance et différence” (34). 

La cohésion de cette série d’images est assurée par l’homogénéité du style et de
l’approche graphiques. Pour quatre de ces planches, on peut aller jusqu’à parler de
séquence, c’est-à-dire d’une “succession d’images dont l’enchaînement syntagmatique
est déterminé par un projet narratif” (35). La consécution est ordonnée par la métamor-
phose progressive du motif iconique que constitue le fœtus. Bien évidemment, l’image
se définissant aussi par sa perception et ses usages humains, qu’ils soient sociaux ou
individuels, la volonté de Mme du Coudray d’inscrire du temps dans les images
s’accorde avec le présupposé que ces images, de surcroît médiatisées par leurs légendes,
acquièrent une véritable puissance d’expression qui signifie l’imminence, l’urgence du
geste maïeuticien (36).

Ces partis-pris s’inscrivent dans un siècle qui voit émerger une théorie esthétique
selon laquelle la peinture “représente plus vivement la réalité, ébranle & penetre le cœur
beaucoup plus fortement que le discours” (37), où, en tout état de cause, la figuration
visuelle de la chose absente prévaut sur le langage verbal en ce qu’elle appréhende au
plus près la réalité de cette chose (38). En particulier, cette théorie se double d’un débat
sur la capacité des images à assurer certaines opérations logiques, comme la causalité, la
négation, ou la temporalité (39).

Parallèlement, ces vignettes, aux couleurs peu subtiles, détourées, ne sont pas sans
évoquer un genre populaire alors en vogue, les images animées des lanternes magiques.
Mme du Coudray recherche parfois le spectaculaire : “J’ai cru que l’enfant seul dans le
bassin deviendroit plus frapant, sur tout pour mes élèves” (40). Dans le siècle qui voit se
développer les livres à système ou à transformation (41), déjà bien connus des anato-
mistes (42), et où les chirurgiens et les démonstrateurs en chirurgie sont les premiers
manipulateurs de cartons, de papiers et de chiffons, Mme du Coudray et Chapparre tirent
parti des effets visuels de leur série d’images.

Conclusion
Si les planches de Mme du Coudray font écho au contenu du manuel, voire à la

machine et à l’enseignement manuel, elles sont légendées précisément de manière à
porter leur propre autonomie. Il n’y a par ailleurs, dans tout le manuel, qu’une seule
correspondance texte-image explicite (43). Comme beaucoup de planches anatomiques,
des jeux indépendants existaient très probablement, et étaient possédés par des élèves,
par des sages-femmes ou bien encore affichés dans les cours d’accouchement, “afin que
les Eléves qui ne sçavent pas lire voyent dans ces Planches les manœuvres qu’elles ont
appris” (44). Ainsi les planches de Mme du Coudray s’apparentent-elles au jeu de cartes
ou de vignettes, sur le mode de l’imagerie d’Épinal.

Le manuel repose en grande partie sur le postulat que les élèves sages-femmes étaient
presque ignorantes, frustes, que c’étaient, pour reprendre les mots de Mme du Coudray,
“des esprits peu accoutumés à ne rien saisir que par les sens” (45) et que, parmi ces sens,
celui du toucher était capital. Pour autant, le regard proposé par les planches accompa-
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gnait cette éducation du toucher et de l’attouchement. Autrement dit, apprendre à voir,
c’était déjà apprendre à toucher. Bien que reposant sur des conventions simplificatrices
(au premier rang desquelles le dessin linéaire) et l’élimination de ce qui est graphique-
ment accessoire, les planches ne requéraient pas une analyse intellectuelle : pas de coupe,
pas d’images en transparence, pas de pointillés. La compréhension comme la dynamique
interne des images devaient se faire naturellement, “c’étoit à leurs yeux & à leurs mains
qu’il falloit parler, en y ajoutant de la patience & de la douceur” (46). 
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RéSUMé
Les planches du célèbre manuel d’obstétrique à l’usage des sages-femmes de Madame du

Coudray, l’Abbrégé de l’Art des Accouchemens, ont été souvent remarquées, rarement observées.
L’auteur en fait une lecture fondée à la fois sur les aspects techniques et les circonstances de leur
fabrication et sur leurs caractéristiques anatomiques et chirurgicales. Son but est de montrer
comment une pédagogie de l’accouchement se met en place à travers ces images, leur puissance
iconique et leur signification symbolique.

SUMMARY
The plates of the famous obstetrical handbook for midwives written by Madame du Coudray,

the Abbrégé de l’Art des Accouchemens, are often seen, but rarely examined. The author’purpose
is to read these plates founded up the technical nature and the circumstances of their fabric as up
their anatomical and surgical characteristics. He shows how these plates establish a teaching
method of obstetrics, through the power of these icons and their symbolic sense. 
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Apostille aux Tabulæ Anatomicæ sex de
Vésale (1538) *

par Antoine DRIZENKO **

Qu’il me soit permis pour situer cette contribution de déclarer que mon intention n’est
pas d’ajouter aux planches de Vésale ni d’en certifier le contenu (comme le laisserait
entendre le titre de l’article). Il s’agit en fait de compléter, à presque trente ans de
distance, le travail de traduction et d’analyse que j’avais présenté pour la soutenance de
mon doctorat d’exercice. J’ai donc établi une traduction française du texte des six
planches sans recourir à celle que j’avais établie en 1983. J’ai ensuite comparé les deux
versions et, sans surprise, j’ai trouvé la dernière plus fidèle. Il est vrai que vingt-sept jours
seulement s’étaient écoulés entre l’annonce d’un poste de chef de clinique qui s’offrait
inopinément et la soutenance de la thèse d’exercice indispensable pour postuler. Je ne
donne ces détails autobiographiques que pour tenter de prévenir la déception de ceux qui
consulteraient le texte de ma thèse rédigée dans l’urgence à partir de notes de travail
initialement non destinées à la publication. Je donne ici un spécimen de cette relecture
assortie de remarques d’ordre lexical en promettant, comme Vésale à la fin de son intro-
duction, de donner “un jour un développement plus ample” si “ce travail est bien
accueilli”.

La dédicace 
L’ouvrage est dédié à Narcissus Vertunus Parthenopeus. La dédicace est imprimée en

tête de la première planche (cf. texte latin donné en annexe) :
“Au très éminent et très illustre Maître et Seigneur, Docteur Narcisse de Naples,

premier médecin de sa Majesté Impériale, à son Maître et Patron, André Wésale de
Bruxelles adresse le salut.

Il n’y a pas si longtemps, très savant Narcisse, alors que, choisi à Padoue pour faire le
cours de médecine chirurgicale, je dissertais sur le traitement de l’inflammation, en vue
d’expliquer l’opinion du divin Hippocrate et de Galien sur la révulsion et la dérivation,
j’ai, sur le champ, fait un tracé des veines sur une feuille, pensant de la sorte pouvoir
démontrer plus facilement ce qu’Hippocrate entendait par l’expression kat’ixin. Et de
fait, vous savez combien de dissensions et de controverses cette expression terme a
suscité, à notre époque, même parmi les érudits, concernant la saignée : les uns affirment

__________

* Journées de Tours, 18-20 mai 2012.

** Laboratoire d’Anatomie de la Faculté de Médecine H. Warembourg, Lille 2, HALMA-IPEL UMR 8164,
59045 Lille Cedex.
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qu’Hippocrate a désigné l’unité et la connexion directe des fibres <avec la partie
atteinte>, les autres <affirment> je ne sais quoi encore. En vérité ce dessin des veines plut
tellement aux professeurs de médecine et à tous les étudiants qu’ils me demandèrent avec
insistance un schéma des artères et aussi des nerfs. Puisque la direction <des séances> de
dissection relevait de ma fonction, je ne pouvais les décevoir, surtout parce que je savais
que les croquis de ce genre ne seraient pas d’un médiocre intérêt pour ceux qui assiste-
raient à mes dissections. D’ailleurs, s’il est vrai, comme je le crois, qu’il n’est pas seule-
ment difficile, mais encore totalement vain et impossible de vouloir parvenir à la connais-
sance des parties du corps ou à celle de l’usage des simples à partir des seules images ou
formules, personne ne niera qu’elles sont d’une extrême utilité pour fixer les choses dans
la mémoire. Pour le reste, comme beaucoup se sont vainement efforcés de les copier, je
les ai fait imprimer ; en outre, à ces planches, nous en avons adjoint d’autres où Jean-
Étienne [Van Calcar], un éminent artiste de notre temps, a représenté très fidèlement, vu
de trois côtés, mon skeleton récemment préparé pour le bénéfice de mes élèves. Elles sont
assurément de grande utilité pour ceux qui jugent qu’il n’est pas seulement digne et beau,
mais aussi utile et même essentiel de contempler l’habileté et l’adresse du Grand
Architecte et d’examiner <l’intérieur de> cette demeure de l’âme (comme dit Platon). De
plus, nous avons attribué à chacune des parties son nom, quoique dans le manque de
loisir actuel, ceci n’ait pas pu être achevé, en conformité parfaite avec notre intention, et
nous n’avons pas du tout rejeté les termes étrangers que, dans la plupart des livres, les
plus avertis ont fréquemment l’habitude de retenir. Quant à ce qui concerne l’exactitude
du contenu, croyez qu’il n’a été introduit ici aucun point qui -mes élèves padouans l’at-
testeront- n’ait fait l’objet d’une démonstration au cours de cette année ; je ne parle pas,
cependant, de mes professeurs parisiens, de loin les plus savants, ni des médecins de
Louvain, devant qui j’ai fait des séances d’anatomie plus d’une fois. En outre, afin que
notre nouvel effort, bien recommandé par le patronage de quelqu’un, vienne au jour sous
de bons auspices et s’expose avec davantage de sécurité à la duplicité aléatoire des
opinions, j’ai cru bon de le dédier à la célébrité de votre nom : en partie parce que, en
plus d’une maîtrise incomparable de diverses langues, vous avez acquis une extraordi-
naire et singulière connaissance de l’Anatomie, ainsi que de la médecine et de la philo-
sophie, au point que c’est à juste titre que dans toutes les nations, tous les plus célèbres
érudits vous reconnaissent comme le premier nom et le plus beau fleuron des hommes de
lettres et des médecins les plus habiles ; en partie parce que, parmi les hommes les plus
renommés, vous prévalez par votre prudence d’esprit, votre intégrité, votre extraordinaire
bonté naturelle et votre affabilité, de sorte que Charles Quint, l’Invincible et toujours
Auguste Empereur des Romains, juge le plus perspicace des dispositions intellectuelles,
ne s’est pas borné à vous confier cette fonction essentielle de veiller sur sa santé, ou de
le guérir au cas où il la perdrait, mais en outre, il vous a établi, encore dans la fleur de
l’âge, comme le censeur le plus fiable de tous les médecins et pharmaciens du royaume
d’Espagne et de Naples, et en vous comblant d’honneurs et de dons, il vous a assuré la
plus large célébrité parmi les hommes éminents. Acceptez donc, très honoré Seigneur, cet
insignifiant présent de papier avec cette courtoisie avec laquelle vous m’avez reçu un
jour, quand vous avez déclaré vous-même, avec maintes marques de bienveillance, que
vous étiez particulièrement bien disposé envers moi. Si je sens que ce travail est bien
accueilli de vous et des étudiants, j’y apporterai un jour un développement plus ample.
Adieu.

Padoue, le premier avril, en l’an de Grâce M.D.XXXVIII.
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Brève histoire du livre
Il convient en premier lieu de passer en revue les études précédentes, les traductions,

les éditions et facsimilés de ces six planches (tabulæ sex). Singer et Rabin (1) ont publié
en anglais une monographie exemplaire et fournie à laquelle je renvoie. Bon nombre de
points ont été abordés ailleurs, notamment par Turner (2), Paramore (3), O’Malley et
Schullian (4), Carlsöö (5) et Vons (6). Concernant les contrefaçons dont Vésale se plain-
dra dans la préface de la Fabrica en 1543, on pourra consulter Turner (2, 7), Le Roy
Crummer (8), Wells (9), Lindberg (10), Pfister (11), Deveen-Vandewyer (12), Cockx-
Indestege (13), Carlino (14). À notre connaissance, la seule traduction intégrale en fran-
çais du texte de ces six planches est celle que nous avons établie pour notre thèse d’exer-
cice en 1983 et révisée depuis. Des extraits en français ont été publiés dans différents
recueils (2, 6, 15). Il existe en outre des traductions anglaises partielles dans les ouvrages
de Cushing (16), Singer et Rabin (1), Saunders et O’Malley (17, 18). On peut encore
consulter deux exemplaires complets de l’édition originale de ces six planches, l’un,
portant des traces de couleurs, à la Hunterian Library de Glasgow, l’autre à la Biblioteca
Marciana à Venise. Ce dernier exemplaire a été plié et relié à la suite du texte de la
Fabrica. Il a été reproduit, réduit à environ deux tiers du format original, en 1920, par
Holl et Sudhoff (19), et au format original dans la monumentale édition des planches de
Vésale en 1935 à Munich sous le patronage de l’Académie de médecine de New-York,
faite en partie d’après les bois originaux qui disparurent lors de la seconde guerre
mondiale. Ces Icones Anatomicæ ont été réimprimées par Saunders et O’Malley, réduites
dans un format proche du A4, puis reproduites de nombreuse fois (17). L’exemplaire de
Glasgow qui a appartenu à Sir William Stirling-Maxwell est consultable en ligne (20).
Un fac-similé en avait été tiré à 30 exemplaires hors commerce en 1874, l’un de ceux-ci
a été offert à la BIU Santé de Paris par l’intermédiaire du Docteur Osler. Il a été à
nouveau reproduit, réduit au quart du format original, à la fin de l’ouvrage de Singer et
Rabin (1). Il est particulièrement regrettable, compte tenu des plaintes répétées de Vésale,
que dans l’ouvrage de Huard et Imbault-Huart paru chez Dacosta en 1980, Iconographie
Anatomique (21), les cinq premières planches des Tabulæ sex soient des reproductions
réduites de plagiats du XVIème siècle, sans que cela soit mentionné. Des reproductions
des planches de 1538 ont été imprimées sur papier à la forme au format de l’original pour
accompagner notre thèse, ainsi qu’un exemplaire sur vélin également de grand format.
Depuis, nous avons préparé un exemplaire des planches comportant notre traduction
française à la place du texte original en respectant la justification et le format d’origine.
Une étude particulière des éléments hébraïques figurant dans le texte des Tabulæ sex a
été menée d’abord par Etziony (22), puis par Singer et Rabin (1). En revanche, un point
de vocabulaire anatomique n’a pas reçu le traitement qu’il mérite de la part de ces
derniers auteurs.

Anatomie et philologie : une étude de vocabulaire anatomique
Dans la première planche, à la légende de la lettre “A”, on peut lire : Cauum, seu

simum iecoris, ce que Singer et Rabin traduisent, page 4, par “Cauum or simum of liver.
(‘Transverse fissure’)”, en ajoutant en note : “Cauum, a hole or cavity, used in the
sixteenth century for the hollow or concave side of any organ, as liver, stomach, etc..
Simum, from simos, hollow, was a general anatomical term for the cavity in an organ into
which another fits. The correct Latin form is sinum or sinus, but the false form, with an
m on the stem, was affected by Renaissance anatomists”. L’enquête a d’abord porté sur
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l’emploi des termes sinus et simum par Vésale dans le texte des Tabulæ, puis sur les défi-
nitions de sinus et de simum dans les lexiques usuels, dans les principaux textes d’anato-
mie dont Vésale pouvait disposer, enfin sur les sources manuscrites et antiques tant
latines que grecques.

Ce que dit Vésale dans les Tabulæ
- Première Planche : A Cauum, seu simum iecoris.
- Première Planche : M Multifariam diuisa, per rectam lineam lienis simo implanta-

tur. 
- Quatrième Planche : H Sinus, humeri caput ueluti in duo tubercula dividens.
- Quatrième Planche : P digiti, … singuli externis ossibus conformantur, priori

semper intermedio in subsequentis sinum subeunte.
- Cinquième planche : Duo cubiti processus, quorum posteriorem olecranon nomi-

nant. Hi in medio sinum habent antiquæ Græce literæ C, aut nostre C similem.
On constate que le terme simum est employé deux fois, sinus trois fois. Simum est

utilisé pour désigner une structure creuse appartenant à un organe, foie ou rate, tandis que
sinus désigne une structure osseuse. On peut exclure une coquille typographique pour
deux raisons principales, la première étant la trace d’une révision du texte des six
planches que l’on peut vérifier en comparant les deux exemplaires survivants. Au bas de
la planche représentant les artères, l’exemplaire de Glasgow présente un “I” mal justifié
dans le mot QVADRAGINTA, le caractère typographique ayant été probablement
inversé lors de la composition du texte. Cette particularité ne s’observe pas dans l’exem-
plaire conservé à Venise. 

Les définitions de sinus et de simum dans les lexiques usuels
Pour Gaffiot (23), qui expose le vocabulaire classique, sinus, us, nom masculin, veut

dire “courbure, sinuosité, pli”. On notera que le mot “sein” en français dérive probable-
ment par métonymie du pli que faisait la toge au niveau de la poitrine. Simus, a, um,
adjectif, signifie “camard, camus”, ce que confirme le récent lexique latin-français, anti-
quité et Moyen-Âge (24). Dans Du Cange (25), on peut lire : SIMUM : Extremitas,
summitas, Gall. Cime. Charta ann. 1341. in Reg. 72. Chartoph. reg. ch. 250 : Item quod
habent..... usum.... scindendi ramos et branchas sive Sima arborum, pro dictis eorum
animalibus nutriendis. Lib. de Mirab. Romæ in Diar. Ital. Montisfalc. pag. 291 : Pinea
ærea cum Simo æreo, où clairement le mot simum désigne la cime, le sommet, d’un arbre
par exemple. Il faut se tourner vers les ouvrages spécialisés dans les termes médicaux
pour avancer. Le lexique médical gréco-latin de Castelli précise : Sima Hepatis pars est,
concaua ipsius pars, qua parte iacet vena porta ; Vnde per Meseræi venas alimentum à
ventriculo, primisque intestinis attrahit, cuius opposita, conuexa & gibba nuncupatur, 4.
de vsu p. cap.13. 

L’emploi ou non de simum dans la littérature anatomique pré-vésalienne
Mondino dei Luzzi (c 1270-1326) en rédigeant son Anathomia vers 1316 emploie

uniformément l’expression concavitas hepatis, jamais il ne fait usage de simum. Ce texte
a eu de nombreuses éditions à la fin du XVème siècle et au début du XVIème siècle, soit
séparément, soit dans le Fasciculus medicinæ de Johannes de Ketham. Nous avons véri-
fié le texte de plusieurs éditions ainsi que le fac-similé d’un manuscrit contemporain de
l’auteur conservé à l’Université de Milan. On ne trouve pas le terme simum non plus chez
Alessandro Benedetti (ca. 1430-1512), qui emploie le mot cavum dans son Humani
corporis anatome, publié à Venise en 1527. Nous avons consulté l’édition du traité
Humani corporis anatome tractata lib. V publiée à Bâle en 1549, chez H. Petri, p. 587 :
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cur inter partes proportione maximum est. sub præcordijs à dextra parte suspenditur,
sanguine & spiritu naturali refertum, intrinsecus cauum, extrinsecus gibbosum, e regione
lienis, uentriculo leniter prominens insidet, quem fouet, in uiuente magis pendet.

N’emploient pas non plus le terme simum : Jacopo Berengario da Carpi (1460-1530),
Commentaria super anatomia Mundini, Venise, 1522, Niccolò Massa (1485-1569), Liber
introductorius anatomiæ, Venise, 1536, Johann Guinther d’Andernach (1505-1574),
Institutionum anatomicarum, Paris, 1536.

On trouve en revanche le terme simum employé par Jacques Dubois, dit Sylvius (ca.
1483-1555), le maître parisien de Vésale, par Andrès de Laguna, condisciple de Vésale
chez Sylvius, ainsi que par Charles Estienne. Les textes anatomiques de Sylvius ont paru
après les Tabulæ de Vésale, mais ils gardent la trace du vocabulaire anatomique nouvel-
lement introduit par Sylvius (26). Nous avons consulté d’Andrès de Laguna l’Anatomica
methodus, seu de sectione humani corporis contemplatio, Paris, 1535. On y lit au folio
23 verso : Extrinsecus est gibbosum, cauis siue simis ventriculum amplexatur. Dans l’ou-
vrage de Charles Estienne, De dissectione partium corporis humani libri tres, Paris,
Simon de Colines, 1545, page 183 lignes 12 à 16, on peut lire : Porro gibba pars, in
acumen quodammodo fastigiatur, ne scilicet diaphragmatis facultati & officio noceat,
quod est respiratio. ab ea autem parte vena caua (quemadmodum à sima, vena quæ porta
dicitur) ortum habet, de quibus mox dicturi sumus, vbi connexionem absoluerimus”, et
lignes 38 à 40 : Dicendum est nunc de partibus hepatis generalioribus : nempe vesicula
fellis, venarum & arteriarum productionibus, quæ tum à sima tum etiam à gibba eius
parte producuntur : inde vero ad lienem sermo traducetur. On sait que cet ouvrage, qui
n’a vu le jour qu’en 1545 était achevé bien avant, mais que sa parution a été retardée en
partie du fait du succès remporté par la Fabrica de Vésale. À l’évidence, le mot simum
est employé par Sylvius et dans le milieu des anatomistes parisiens, mais pas en Italie, ni
en pays germaniques (même si Johann Guinther a enseigné un temps à Paris en concur-
rence avec Sylvius).

D’où Sylvius a-t-il tiré ce terme de simum ? 
On apprend par la préface à son introduction à la langue française (27), que Sylvius a

composé sa grammaire pour, en quelque sorte, se reposer de la révision, faite sur l’édi-
tion grecque aldine, de la traduction latine des livres sur L’utilité des parties du corps
humain composés par Galien et traduits en 1317 par Niccolò da Reggio. Cette traduction
latine nouvellement établie a fait l’objet de plusieurs éditions à partir, pensons-nous, de
1528. Le texte latin original de Niccolò da Reggio était disponible dans l’édition latine
collective de Surianus à Venise, dès 1502, repris dans les premières éditions Juntines, en
1522 et 1528, toujours à Venise, enfin en 1528 à Lyon, dans l’édition donnée par
Symphorien Champier, que Sylvius a fréquenté à Montpellier. Nous avons vérifié l’oc-
currence du terme simum dans l’édition princeps. En effet, dans la Pars secunda operum
galieni. Impressio secunda, Venise, 1502, au folio 226ra, on peut lire : Et cur secundum
simas quidem partes epatis frequentes vene que sunt apud portas eius simul cum arteriis
ordinate sunt omnium prime, que l’on peut rendre en français par “Et pourquoi, le long
des parties concaves du foie, les veines nombreuses situées près des portes de cet organe
ont été, avec les artères, placées au premier plan ?”, et au folio 270vb du même livre : Ac
etiam cur venis que sunt in simis ille que sunt in gibbis non copulantur, rendu par “Et
pourquoi aussi aux veines des parties concaves ne sont pas unies celles des parties
convexes ?”. On remarquera que dans la première citation (simas … partes), c’est la
forme adjectivale, correcte en latin classique, qui est employée (voir ci-dessus la défini-
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tion de Gaffiot). Dans la deuxième citation, qui suit de près la précédente dans le texte,
partes n’est pas écrit, simis étant en quelque sorte substantivé. De plus, Surianus, l’édi-
teur de la traduction latine de Niccolò da Reggio, précise à la fin de son texte le sens des
mots inhabituels. Ainsi on lit au folio 270vb : Expositio vocabulorum tam grecorum
quam aliorum indigentius declaratio, & explanatio, seu interpretatione in toto isto libro,
ut promissum est in prohemio, facta ad promptiorem inuentionem per alfabetum. (…)
simum id est cauum. Nous avons consulté les deux manuscrits survivants de la traduction
latine de Niccolò da Reggio du De utilitate particularum de Galien, le Vaticanus latinus
2380 du XIVème siècle et le Clementius 26 de la fin du XVème siècle. Dans ce dernier
manuscrit, qui a appartenu à Hartmann Schedel, médecin et bibliophile dont la collection
est conservée à la Staatsbibliothek de Munich, le scribe a copié respectivement : Et cur
secundum primas [sic, pour simas !] quidem partes … (Clm 26, fol. 22va), et : Ac etiam
cur venis que sunt in semis [sic, pour simis !] ille que sunt in gibbis non copulantur” (Clm
26, fol. 22va). Il semble donc se confirmer qu’en pays germanique le terme simum n’était
pas compris. Le manuscrit du Vatican donne dans les deux cas, aux folios 26ra et 26rb,
la bonne leçon. Qu’en est-il du texte grec de Galien ? L’édition critique d’Helmreich,
parue de 1906 à 1909 chez Teubner à Leipzig, donne respectivement pour les passages
correspondants, à la page 221 du tome I : καὶ διὰ̀ τί κατὰ μὲν τὰ σιμὰ μέρη … et καὶ
διὰ̀ ται̃ς έν τοι̃ς σιμοι̃ς φλεψίν … C’est ici aussi la forme adjectivale qui est employée
(σιμός, ή, όν  ) dans la première citation. Dans la deuxième, comme l’a bien rendu
Niccolò da Reggio, c’est une forme substantivée qui est utilisée.

On peut tirer de tout cela quelques conclusions, sans doute provisoires. Le mot simum
est employé par Sylvius qui l’a probablement lu dans la traduction latine du De utilitate
particularum de Niccolò da Reggio. Ses élèves, au nombre desquels on compte le jeune
Vésale, connaissent et emploient ce terme. Il semble en revanche inconnu en pays germa-
nique et peu répandu en Italie. Vésale au seuil de sa carrière professorale aura à cœur de
fournir à ses élèves padouans des supports de cours complets auxquels ils pourront se
reporter d’une façon fiable, notamment pour trouver les équivalents lexicaux de la termi-
nologie anatomique.

Anatomie et architecture
Il reste un aspect à traiter qui pourrait embrouiller les choses. Il s’agit de la mention

du terme sima faite par Claude Perrault (1613-1688), l’architecte de la colonnade de la
façade Est du Louvre à Paris, mais également auteur de Mémoires pour servir à l’histoire
naturelle des animaux. Dans son édition commentée de la traduction du traité d’architec-
ture de Vitruve (28), on lit cette note : “LA GRANDE SIMAISE. Il a fallu encore ajou-
ter le mot grande pour l’opposer à la petite. Vitruve l’appelle cy-après la dernière Simaise
pour cette même raison. Or la signification du mot Sima, qui est Grec & Latin, est assez
ambigu dans l’une et l’autre langue aussi bien que celuy de Camus, qui est le mot
François. Car de mesme que Camus qui est une figure qui s’attribue proprement au nez,
signifie indifferemment le racourcissement, l’aplatissement & l’enfonceure de cette
partie ; Simus aussi signifie quelque fois retroussé, comme au nez des chevres & des
moutons quelquefois aplaty comme au nez des hommes dans lesquels Simitas est
toujours entendue aplatissement par les Grammairiens, qui la definissent narium depres-
sionem ; quelques fois elle signifie l’enfonceure dans les autres choses, dans lesquelles
souvent Simum est opposé à Gibbum. Ainsi dans Galien la partie cave du foye est appe-
lée Sima hepatos. Le peu de certitude qu’il y a dans toutes ces significations fait qu’il
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seroit malaisé de dire ce que Vitruve entend par Simam, si la chose n’estoit claire d’elle-
même : car il est difficile de trouver dans toutes les manieres dont le Simus se peut enten-
dre, quelque chose qui ressemble à la saillie considerable que l’on donne à l’espece de
cymaise dont il s’agit icy, qui est celle qui termine les grandes corniches & qu’on appelle
communement doucine ou cymaise renversée. Pour distinguer cette cymaise des autres,
je l’ay écrite Simaise avec une S & sans Y suivant l’etymologie de l’une & de l’autre”.

L’étymologie est donc invoquée par Perrault pour différencier les deux termes. L’un,
la doucine, cymaise inversée, est appelée simaise à partir du grec σιμός, ή, όν : qui a le
nez camus, qui se recourbe en formant une dépression d’où renfoncé, déprimé, creux,
d’où le latin simus, -a, -um, l’autre la (petite) cymaise, du grec κυ̂μα (τὸ) : littéralement
ce qui s’enfle, d’où flot, vague, cimatium en latin, qui a donné cimaise en français.

Pour y voir plus clair il faut
chercher des attestations dans le
registre de l’architecture. Nous
avons eu la chance de pouvoir
t r o u v e r  d a n s  l e  r e c u e i l
(Zibaldone) de Buonaccorso
Ghiberti (1451-1516), conservé
dans le codex Banco Rari 228 de
l a  B i b l i o t e c a  N a z i o n a l e  à
Florence, des dessins légendés
qui seraient des copies de sché-
mas remontant à l’antiquité (29).
On y voit ainsi la représentation
graphique de la sima et du cima-
tium, qu’en suivant Perrault on
peut identifier respectivement
comme la grande (ou dernière,
suivant Vitruve) simaise, c'est-à-
dire la doucine ou cymaise
renversée (fig. 1). 

Conclusion
Au terme de cette enquête qui nous a menés de l’anatomie à la philologie en passant

par l’architecture, nous serions tentés de proposer de traduire le terme anatomique simum
par “doucine”. En effet, la forme de cet élément architectural correspond bien au galbe
de la face inférieure du foie.
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ANNEXE
Texte latin de la dédicace des Tabulæ sex.
Præstantissimo clarissimoque viro domino D. Narcisso Parthenopeo, Cæsariæ Maiestatis

medico primario. Domino suo & patrono, Andreas VVesalius Bruxellensis S.D.
Non ita pridem, Narcisse doctissime, quum Patauii ad medicinæ chirugicæ lectionem delectus,

inflammationis curationem pertractarem, diui Hippocratis & Galeni de reuulsione ac deriuatione
sententiam explicaturus, uenas obiter in charta delineaui, ita ratus quid per kat’ixin Hippocrates
intellexisset : facile posse demonstrari. Nosti namque quantum hac tempestate, ea dictio dissentio-
num atque contentionum, etiam inter eruditos, de uena secanda concitauerit, dum alii fibrarum
consensum ac rectitudinem, alii aliud nescio quid, indicasse Hippocratem affirmant. Verum illa
uenarum delineatio tantoperè medicinæ professoribus studiosisque omnibus arrisit, ut arteriarum
quoque & neruorum descriptionem, à me obnixè contenderent. Quia uerò ad meam pertinebat
professionem Anatomes administratio, ipsius deesse non debui, potissimum quum scirem eiusmodi
lineamenta, his qui secanti adfuissent, non mediocre commodum allatura. Aliàs siquidem aut
partium corporis, aut simplicium pharmacorum cognitionem ex solis picturis, seu formulis uelle
assequi, ut arduum, sic quoque uanum ac impossibile omnino arbitror : sed ad memoriam rerum
confirmandam apprimè conducere, nemo negauerit. Cæterum cum plurimi hæc frustra imitari
conarentur, rem prælo commisi, atque illis tabellis, alias adiunximus, quibus meum skeleton nuper
in studiosorum gratiam constructum, Ioannes Stephanus, insignis nostri sæculi pictor, tribus parti-
bus appositissimè expressæ, magno sanè usu eorum, qui non modo honestum, aut pulchrum, sed
etiam vtilè ac necessarium iudicant summi opificis solertiam artificiúmque contemplari, & domi-
cilium illud animæ (ut Plato ait) introspicere. Præterea singulis partibus, quamquam id in præsenti
negocio non admodum ex sententia confici potuit, sua nomina asscripsimus, barbaris, quæ etiam
peritiores in plurimorum libris subinde remorari solent, minimè prætermissis. Quòd autem ad res
ueritatem attinet, nullum hic apicem ductum puta, quem Patauini studiosi in huius anni confec-
tione, à me demonstratum non attestabuntur : ut interim sileam de Parisinis præceptoribus meis
longe doctissimus & Louaniensibus medicis, apud quos non semel Anatomen publicè administraui.
Porrò ut nouus hic noster conatus, alicuius patrocinio commendatior in lucem auspicato prodeat &
anticipitem indiciorum aleam securius experiatur, celebritati illum nominis tui nuncupare uisum est
: partim quòd præter incomparabilem uariarum linguarum cognitionem, eximiam quandam singu-
larémque Anatomes, sicuti etiam medicinæ & philosophiæ, scientiam adeptus sis : adeò ut meritò
apud nationes omnes, tanquam præcipuum peritissimorum medicorum & literarorum hominum,
decus ac ornamentum ab eruditissimis quibúsque prædiceris : deinde quòd inter clarissimos uiros
ea polleas animi prudentia, integritate, mira erga omnes naturæ mansuetudine & gratia : ut
CAROLVS QVINTVS Inuictissimus Romanorum Imperator semper Augustus, acerrimus ingenio-
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rum æstimator, non suæ dumtaxat sanitatis tuendæ, aut amissæ recuperandæ præcipuum tibi locum
concrediderit : uerum etiam te uniuersis Regni Hispaniæ ac Neapolitani medicis pharmacopola-
rumque officinis, in florente et annum ætate tua, ceu fidissimum censorem præfecerit, compluri-
búsque honoribus & muneribus, inter tot præclaros alioquin uiros, amplissimè illustrauerit. Suscipe
itaque Vir ornatissime hoc chartaceum munusculum, ea humanitate, qua me quondam excepisti,
dum non exiguis beneuolentiæ signis, animum erga me tuum peculiariter declarassi : quod si
gratum tibi ac studiosis fore intellexero, aliquando maiora adiiciam. Vale Patauii Cal. Aprilis. Anno
salutis M.D.XXXVIII. 

RéSUMé
Les Tabulæ anatomicæ sex d’André Vésale (1538) présentent une nomenclature anatomique

illustrée assez complète. Après avoir donné la traduction française du texte latin de la lettre dédi-
catoire, l’étude se concentre sur un terme anatomique latin : simum. Il est montré que celui-ci ne
peut pas être confondu avec le terme sinus, mais qu’il résulte d’une tradition sémantique remon-
tant à l’antiquité. Ceci est appuyé par son emploi par des personnalités aussi différentes que
Vitruve (Ier siècle av. J.C.) et Galien (129-après 216). Il désigne une forme bien particulière qu’en
français on nomme doucine.

SUMMARY
The Tabulæ Anatomicæ sex of Andreas Vesalius (1538) present a fairly comprehensive illustra-

ted anatomical nomenclature. After giving the French translation of the latin text of the dedicatory
letter, the study focuses on the latin anatomical term simum. It is shown that it cannot be confused
with the term sinus, but it follows a tradition going back to antiquity. This is supported by its use
by such personalities as Vitruvius (first century BCE) and Galen (129-after 216). It refers to a very
distinctive shape called in French doucine (i.e. ogee).
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Variations anatomiques et philologiques
chez André Vésale 

par Jacqueline VONS **

En juillet 1543, sortait des presses de l’imprimeur bâlois Johan Herbst, dit Oporinus,
le grand traité anatomique De humani corporis fabrica libri septem d’André Vésale
(1514-1564). Chacun des sept livres du traité est consacré à une structure anatomique (les
os, les muscles) ou à un ensemble d’organes vus sous l’angle fonctionnel (la digestion,
la reproduction) ; l’ouvrage se présente comme le résultat écrit d’un travail assidu de
l’anatomiste qui, en rompant avec un certain nombre d’usages et de conventions dans
l’enseignement de l’anatomie, a donné aux faits observés une place privilégiée, pour eux-
mêmes, sans vouloir les insérer dans une pensée philosophique ou religieuse qui pût légi-
timer en quelque sorte leur intérêt. Pourtant, on a souvent réduit cet aspect novateur à la
recherche systématique des marques d’opposition de Vésale à Galien ; l’exercice est
facile et scolaire, mais limité. Il me semble que le véritable enjeu est ailleurs. Il s’agit
d’enseigner et de transmettre une nouvelle façon de voir, peut-être un nouveau savoir,
dans un cadre académique inchangé, dans une tradition textuelle qui se prétend d’obé-
dience galénique ou pseudo-galénique ; une première innovation de Vésale consistera à
affirmer la nécessité d’ajuster le protocole de dissection au public concerné, étudiants ou
savants, et de définir le rôle de l’enseignant dans l’un et l’autre cas, une autre de montrer
les dangers, pour qui veut connaître le corps, des modèles préexistants non adéquats et
des interprétations à des fins non médicales. 

Le choix du cadavre 
Au fil des sept livres de la Fabrica, sont données des instructions qui guident l’étu-

diant dans le protocole de dissection ; l’ensemble constitue une sorte de manuel, de
modèle dont Paolo Colombo (1516-1559) ou Jean Riolan (1580-1657) se souviendront
encore. C’est aussi l’occasion pour Vésale de célébrer les mérites d’une anatomie bien
conduite, comme les siennes à Padoue et à Bologne, et surtout d’énoncer les mérites
respectifs d’une anatomie publique et d’une anatomie privée : “Bien que personne ne
mette en doute le fait qu’une dissection réalisée en privé et en petit comité soit préféra-
ble à une dissection publique (…), je pense que les étudiants doivent aussi s’attacher à
rechercher les dissections publiques, de sorte que même si ce qu’ils ont appris dans cette
affluence de spectateurs est succinct, ils puissent un jour procéder à la dissection d’un

__________

* Journées de Tours, 18-20 mai 2012.

** 8, sentier des Patys, 37210 Rochecorbon. jacqueline.vons@orange.fr.
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cadavre de leurs propres mains” (1), et il précise : “Pour une dissection publique il faut
montrer en chaque sexe un corps le plus équilibré possible, d’âge moyen, de façon que
tous les autres corps puissent lui être rapportés, comme à la statue de Polyclète ; dans les
dissections privées, qui sont plus fréquentes, il sera utile d’avoir accès à toutes sortes de
corps, de façon à bien apprécier les caractéristiques de chacun d’eux et à comprendre les
différences entre les corps et la vraie nature d’un grand nombre de maladies” (2). 

Si la dissection privée, faite en dehors des cadres institutionnels, menée à des fins de
recherche et d’acquisition de connaissances, nécessite une mise à disposition de l’anato-
miste de spécimens les plus variés possibles, la leçon d’anatomie  publique, qui ne
démontre rien, mais qui doit montrer et illustrer ce qui a déjà été enseigné, est l’occasion
d’établir un rapport entre le cadavre de l’individu obtenu pour la leçon, celui-là même
que les assistants ont sous les yeux, et le commentaire du professeur décrivant un corps
“universel”. Question d’épistémologie ou de pédagogie ? Une science générale du corps
ne peut consister en une recension de cas individuels, et c’est de la responsabilité et de
la compétence de l’anatomiste que dépend la décision de signaler ou pas toute variante
individuelle au cours d’une leçon publique. La fréquence ou la rareté des variantes est
pour Vésale le critère décisif, qu’il s’agisse d’une variation de la veine azygos, d’un doigt
surnuméraire ou de tout autre phénomène singulier : “[Ces variations sont si rares] que
s’il m’arrive de les observer dans des dissections publiques, je les passerais sous silence
comme si elles n’existaient pas, de crainte que les étudiants dans notre art ne pensent
qu’on les observe dans tous les cadavres. Et j’ai considéré que je devais agir ainsi, non
seulement pendant les dissections mais aussi dans ma description de l’homme général,
avec d’autant plus de vigilance que l’expérience m’a plus d’une fois appris que les
étudiants ont l’esprit toujours attiré par des singularités ; alors qu’ils souffriraient davan-
tage d’obtenir en vue d’une dissection complète ce genre de cadavre présentant plusieurs
différences par rapport au canon de l’homme, à moins que par hasard ils n’aient souvent
assisté à des dissections de cadavres correspondant au modèle général et dépourvu de
particularités, en ayant toujours à l’esprit le précepte de Galien qui nous a été donné  à la
fin du premier livre des Institutions anatomiques” (3).

D’où la recherche d’un corps moyen, “le plus équilibré possible” (quam temperatissi-
mum), comme modèle auquel l’anatomiste puisse se référer, de même que l’artiste est
guidé par les canons de la beauté classique antique. Galien avait posé la question de
savoir s’il était juste d’admirer la recherche de la symmetria, c’est-à-dire d’une juste
proportion, des parties du corps chez Polyclète, et de refuser à la Nature tout art, alors
que celle-ci avait réglé cette même symmetria dans les organes en profondeur en fonc-
tion de l’utilité de chacun d’eux (4). Après Vésale, on verra une école d’anatomistes,
représentée par exemple par André du Laurens en France à la fin du XVIème siècle,
considérer que le corps humain, créé par un dieu parfait, doit nécessairement refléter
cette perfection dans ses proportions comme dans ses fonctionnalités : toute différence
sera donc la porte ouverte vers la monstruosité, l’anormal. La référence de Vésale à la
statue de Polyclète n’est pas anodine, dans la mesure où elle exprime une conception
esthétique autant que philosophique de l’homme. Le modèle sera de stature “moyenne”,
aux proportions équilibrées, ce qui renvoie à l’homme de Vitruve, à l’homo quadratus de
Celse, et très probablement au Traité des proportions du corps humain d’Albrecht Dürer
(1471-1528) : l’anatomie utilisera pour les organes internes les mêmes règles et rapports
de proportionnalité que la statuaire pour l’extérieur du corps. Les illustrations de la
Fabrica en sont des témoignages précis : des torses antiques que seuls des caractères
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sexuels secondaires différencient (cheveux, seins) sont ouverts et laissent apparaître des
organes intérieurs, sexués et parfaitement proportionnés par rapport à la surface du
corps ; dans l’Epitome, l’étudiant est amené à manipuler ces modèles de formes et à fabri-
quer à son tour des corps de papier. Mais la distorsion entre le particulier et le général
peut se rencontrer plus subtilement dans un jeu d’opposition entre le texte et l’image,
cette dernière montrant une singularité absente dans l’exposé descriptif ; ainsi, dans la
vue frontale du crâne qui ouvre le chapitre IX (p. 36), on constate l’absence de l’incisive
droite dans l’arcade dentaire : l’illustration renvoie à un cas particulier, alors que le texte
décrit les quatre incisives de l’homme “universel”. Ou encore, dans la description du
cerveau du livre VII, plusieurs cadavres ont été utilisés successivement, chacun avec ses
particularités morphologiques, dont témoignent les illustrations, mais sans conséquence
sur la description générale de la structure. 

Des variantes morphologiques ou fonctionnelles 
Des différences de substance et de morphologie sont notées lorsqu’elles sont suffisam-

ment nombreuses pour avoir du sens, par rapport à un état ou à une évolution, de la
formation du fœtus à la vieillesse : “On pourrait encore ajouter, écrit Vésale, que dans les
corps de jeunes enfants, les cartilages sont mous, mais qu’ils deviennent plus durs chez
les adultes, au point de se rapprocher de la
nature cassante et friable de l’os” (5). 

Toutefois, la recherche des critères qui
rendent une variation signifiante reste aléa-
toire, car les différences mentionnées dans la
Fabrica résultent plus souvent de hasards
que d’une recherche systématique. Une fois
qu’une structure anatomique est bien établie
auprès du lecteur par de multiples observa-
tions d’un même fait et par la définition
consensuelle de la nomenclature utilisée, des
différences individuelles constatées dans la
fonction de cette structure ou lors de sa
défaillance sont introduites soit sur le mode
de l’approximation, au moyen d’adverbes
(souvent, parfois, généralement, très rare-
ment ), soit comme de simples faits vus ou
rapportés qui ne cherchent pas à se démar-
quer de l’anecdotique, car ils sont trop peu significatifs, mais qui apportent sur le plan
pédagogique quelque chose de plaisant dans l’exposé et lui ôtent un caractère trop
dogmatique. Dans ce registre de l’anecdote, on peut relever des variantes individuelles,
anatomiques ou fonctionnelles, qui ne sont cependant pas de l’ordre du mirabile et qui
ne semblent pas susciter d’étonnement particulier de la part de l’anatomiste, du moins
dans la formulation des faits, qu’il s’agisse de particularités observées chez des vivants
ou dans des corps morts. Ainsi, dans le chapitre consacré à la main, Vésale mentionne le
cas d’un jeune noble de Gênes, Joannes Centurio, un de ses contemporains, qui présente
une exceptionnelle mobilité des articulations des doigts au point de les retourner en
coupe sur le dos de la main pour puiser de l’eau (6). Les exhibitions de foires et de spec-
tacles de rue sont pour lui des occasions de multiplier des observations qui lui serviront

Fabrica I, p. 36 : Variante morphologique
individuelle : absence de l’incisive droite

dans l’arcade dentaire. 
(Cliché BIU Santé)
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à confirmer ou à infirmer des opinions d’auteurs anciens : l’anecdote du bateleur capa-
ble de soulever un poids énorme avec les dents illustre la force du muscle temporal (7). 

Vésale ne semble pas non plus être à l’affût de telles variantes extraordinaires dans sa
pratique anatomique, à la différence de son successeur à Padoue, Realdo Colombo, qui
consacrera un chapitre entier du De re anatomica aux “monstres”, c’est-à-dire aux
anomalies, ou d’un Ambroise Paré qui collectionne les “curiosités” anatomiques dans son
cabinet, pratiques préparatoires aux recueils de cas, aux “centuries” et aux études d’ana-
tomie pathologique au siècle suivant. Faut-il pour autant accepter l’idée que toute obser-
vation de variante n’est finalement que le pur fruit du hasard, et que si Vésale représente
un petit foramen dans l’os sphénoïde, dit aujourd’hui foramen vesalius, que l’on sait être
inconstant, c’est, dit-il, “parce qu’il s’est trouvé que parmi tous les crânes, il y en avait
un qui avait ce foramen à gauche, et qu’il était plus beau à regarder que tous les autres”
(8) ? S’il me semble anachronique de parler dans le contexte de la Fabrica de normalité
et d’anormalité, il faut reconnaître que certaines situations appellent de la part de l’ana-
tomiste des commentaires plus ambigus, tel le cas d’enfants aux crânes difformes qu’il a
vus exposés et montrés par des mendiants ou des histrions. En accord avec Galien,
Vésale admet que la tête “selon la nature” est construite en forme de sphère oblongue (ad
oblongæ spheræ imaginem), plus proéminente à l’avant et à l’arrière, mais il affirme que
des formes “non naturelles” existent également, en particulier celle moins proéminente à
l’arrière et à l’avant que sur les côtés, qui ne pouvait qu’être imaginée (excogitari quidem
posse) pour l’anatomiste de Pergame (9) : “On peut cependant voir de nos jours, à Venise
un enfant, dément, avec de nombreuses malformations physiques, présenter cette forme
de tête. Et les rues de Bologne sont parcourues par un mendiant qui a une tête carrée,
mais un peu plus large que longue. Et à Gênes aussi, une mendiante promène de maison
en maison un petit enfant qui a même été exhibé par des forains dans le Brabant, province
très estimée des Belges ; sans mentir, sa tête est plus grosse que deux têtes d’adultes, et
elle est proéminente sur les deux côtés. Les autres formes de têtes non naturelles se voient
parfois même chez des gens très respectables ; certes, il est rarissime de trouver de tels
crânes dans nos cimetières, mais on en trouverait certainement en examinant les cime-
tières des habitants des Alpes, sur le versant styrien, car il y a de nombreuses malforma-
tions chez eux, non seulement celles des formes de crâne mentionnées plus haut, mais
aussi d’autres, comme me l’a plusieurs fois rapporté Christophe Pfluegel de Salzburg, un
jeune homme très appliqué à l’étude des œuvres de la Nature, et d’une grande noblesse
de caractère, que sa connaissance de plusieurs langues et de nombreux autres arts, et plus
particulièrement celle du droit civil, honore” (10). La persuasion du lecteur doit être
acquise par le procédé de la double preuve : le témoignage visuel de l’auteur auquel
s’ajoute celui fourni spontanément par les étudiants de Padoue qui apportent des crânes
de formes variées trouvés dans les cimetières ou qui ont relevé la fréquence de malfor-
mations crâniennes dans les vallées isolées des Alpes. 

De l’observation des faits à la critique textuelle
Le transfert du modèle animal à l’homme induit de fausses variantes 
L’observation des faits mène à la critique textuelle : puisque l’on constate des diffé-

rences entre le fait observé et les textes anciens, comment expliquer ces différences ?
Sont-elles réelles, liées à l’évolution de l’espèce humaine au cours des siècles, comme le
prétendra Sylvius, ou fondées sur des interprétations et des théories qui demandent à être
précisées ? 
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Il existe de fausses variantes, qui ne sont autre chose que le résultat du transfert du
modèle animal à l’homme, qu’il s’agisse du comptage d’os ou de cartilages en plusieurs
lieux du corps (par exemple dans la mandibule, l’os hyoïde, le sacrum, le sternum, le
pubis), de la présence ou de l’absence d’os dans le cœur et dans le cerveau, ou encore de
l’attribution à l’utérus de la femme du nombre de cavités observées chez une chienne ou
une truie, ce qui a alimenté pendant des siècles des croyances concernant la grossesse ou
le sexe de l’enfant (11). Dans La lettre sur la racine de Chyne, publiée à Bâle et à Venise
en 1546, Vésale reconnaîtra qu’il n’avait pas toujours eu à sa disposition un nombre
suffisant de spécimens humains pour pouvoir s’affranchir du modèle animal ou pour
décrire les différences qu’il pouvait cependant montrer au cours de la dissection. C’est là
un des thèmes de réflexion récurrents dans la Fabrica : “J’estime que c’est beaucoup plus
facile à montrer qu’à décrire” (Longe facilius demonstratu quam scriptu arbitror), écrit-
il au début du chapitre IX, après avoir proposé au lecteur un “montage” anatomique
monstrueux d’un crâne de chien vu de profil surmonté d’un crâne humain privé de
mandibule (p. 39), ou encore à propos des différentes formes d’articulation des vertèbres
entre elles (p. 72). 

Sylvius (1478-1555), reprendra les exemples de Vésale concernant la différenciation
entre l’homme et l’animal et tentera de justifier la justesse et la vérité des dogmes galé-
niques en se fondant sur la théorie de la dégénérescence physique de l’homme : au temps
de Galien, écrit-il, le transfert de l’animal à l’homme était possible, mais au fil des temps
l’écart s’est creusé, ce qui explique les différences morphologiques constatées au
XVIème siècle, qui trouvent une explication dans les changements de régime et de
milieux de vie (12). 

De fausses variantes sont dues à des lexicologues et à des magiciens 
Par ailleurs des théories philosophiques, des rituels magiques ont pu se fixer sur

certaines parties du corps, et altérer les textes anatomiques antiques en y introduisant de
fausses variantes, essentiellement liées aux dénominations ; l’incurie des médecins des
siècles antérieurs qui se fiaient aux lexiques plus qu’aux choses vues avait contribué à la
confusion, mais presque tous se prétendaient des interprètes et des traducteurs de Galien.
Or, les travaux d’Ivan Garofolo sur les traductions d’Agostino Gadaldini (13) ou de
Stefania Fortuna sur celle de Demetrio Calcondila (14) par exemple montrent bien la
diversité de la réception du Galenus latinus dans les milieux érudits renaissants, en fonc-
tion des milieux universitaires ou peut-être même des opinions religieuses. Il n’est pas
certain que les grands traités anatomiques de Galien auxquels Vésale se réfère aient été
ceux qui servaient à l’enseignement de la médecine en Italie ; les Institutions anato-
miques traduites en 1536 pour la première fois en latin par Guinther d’Andernach, le
maître de Vésale à Paris, revues, corrigées et publiées par Vésale en 1538, furent laissées
de côté par des humanistes italiens, médecins et essentiellement philologues (15). De
même le manuscrit grec du traité sur les os (De ossibus) serait resté, selon Vésale, la
propriété de collectionneurs et d’érudits italiens qui lui en avaient interdit l’accès et
l’avaient contraint à lire le texte dans la traduction latine de Balamius (16). 

En fait, beaucoup de manuels en usage dans les facultés de médecine étaient des
lexiques : plusieurs synonymes désignaient une même structure ; de la confusion des
noms découlait la confusion des notions, avec le risque d’introduire des différences
anatomiques là où n’existaient que des variantes philologiques. Ainsi, parce qu’ils
avaient confondu plusieurs noms grecs et n’avaient pas vérifié lequel convenait à tel ou
tel organe dans le corps, les traducteurs latins ont utilisé le nom de cubitus pour désigner
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le processus de l’ulna, l’ulna, l’articulation de l’humérus avec le radius et l’ulna, la
surface interne de cette articulation ; pour éviter toute confusion, une des préoccupations
majeures de Vésale fut de convaincre son lecteur d’accepter qu’il usât continuellement
de la même terminologie dans l’ensemble de son exposé (p. 111). 

Pire encore, des noms étaient attribués à des structures inexistantes. Paolo Crasso (†
1574), un collègue de Vésale à Padoue, venait précisément de traduire en latin un petit
manuel d’un auteur du VIIème siècle, Theophilus Protospatharius, dont le titre ne peut
nous laisser indifférents, De la fabrique du corps humain (De corporis humani fabrica).
Il s’agit d’une succession de dénominations des parties du corps, sur le modèle d’un
lexique dû à Rufus d’Éphèse, Du nom des parties du corps humain, traduit par le même
Crasso. Le livre de Théophile entremêle les louanges de Dieu, divin créateur du corps
humain, les citations d’auteurs antiques et bibliques et plus prosaïquement des moyens
mnémo-techniques avant la lettre pour faciliter la mémorisation des noms ; ce n’est pas
tant le procédé qui suscite l’ironie de Vésale – lui-même fait un large usage  des compa-
raisons et des métaphores – que le fait d’obliger l’étudiant à apprendre les noms de
parties anatomiques inexistantes, au nom du respect dû à Galien, un faux Galien. Un
exemple de cette détestable pratique suffira : si nous regardons la première page des
Tabulæ anatomicæ sex de 1538, nous voyons un foie à 5 lobes ; il s’agit donc d’un foie
animal, bien que cette précision soit absente de la légende. Cinq ans plus tard, Vésale a
acquis suffisamment d’expérience et d’assurance pour s’affranchir du modèle animal et
enseigner aux étudiants que le foie humain ne comporte pas plusieurs lobes (17) ; cette
erreur est pourtant toujours enseignée par d’autres, avec des variantes numériques, quatre
ou cinq lobes, comparés aux doigts d’une main et recevant des noms aussi nébuleux que
leur existence. La source de l’erreur n’est pas Galien, mais bien l’introduction en méde-
cine de croyances et de pratiques héritées des devins et des haruspices : “Quelques Grecs,
empruntant les noms, comme ils l’affirment, à je ne sais quels médecins astrologues,
imposent des noms particuliers à ces lobes (comme on peut le voir chez Théophile, un
piètre anatomiste !) […]. Voilà le genre de choses nébuleuses (nugæ) inventées par ceux
qui veulent étudier l’anatomie en forgeant des images et non pas en disséquant, ou en
faisant l’anatomie des bêtes plutôt que celle des hommes” (18). Le foie animal, souvent
représenté dans du bronze, faisait en effet partie du matériel des astrologues et devins
antiques. 

Je terminerai par un exemple plus difficile à cerner, car même s’il s’agit de variations
anatomiques, l’imagination et la magie n’en sont pas exclues. Il s’agit des osselets sésa-
moïdes, qui tirent leur nom de leur ressemblance de forme avec des grains de sésame
(ovales), et qui sont simplement cités par Galien dans l’énumération des os. L’importance
inversement proportionnelle à leur taille que Vésale accorde à ces tout petits os, est à
première vue paradoxale, dans l’Epitome (19) comme dans la Fabrica : ils sont mention-
nés avec leurs caractéristiques de substance et de forme, décrits et dessinés dès les deux
premières pages du premier chapitre consacré aux généralités des os ; leur fonction est
ensuite précisée dans le chapitre vingt-huit du premier livre, ainsi que de nombreuses
variantes relevées dans leur localisation et dans leur nombre. Vésale remarque que leur
nombre varie d’un individu à l’autre, mais qu’il en a trouvé souvent, et en nombre plus
élevé qu’il ne l’avait pensé : il en a compté généralement douze dans chaque main et dans
chaque pied, parfois plus, parfois moins. Selon les critères de nombre énoncés au début
de cette communication, il s’agirait d’une variante anatomique intéressante, bien locali-
sée dans la main et dans le pied, dont l’intérêt serait fonctionnel ; en effet, de nos jours,
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des médecins et des kinésithérapeutes signalent le rôle de ces osselets qui limitent l’am-
pleur des mouvements articulaires et préviennent le risque de luxation. Mais le chapitre
de la Fabrica qui leur est consacré s’achève étrangement par une très violente et longue
diatribe contre des croyances et des pratiques de magiciens qui considèrent le sésamoïde
interne de la seconde phalange de l’hallux comme indestructible et comme la semence
d’où renaîtra l’homme au jour du Jugement dernier ; l’osselet doit également servir à des
pratiques de magie noire : trois Vénitiennes, prostituées ou magiciennes, ont tué un petit
garçon encore puceau pour s’approprier cet os et son cœur. Les femmes furent condam-
nées. Vésale laisse aux théologiens le soin de débattre des questions de la  résurrection
et de l’immortalité des âmes, mais termine par un codicille signalé dans la manchette par
le nom albadaran : “Le fait que cet osselet soit nommé Albadaran par les Arabes et par
les adeptes de sciences occultes et de magie noire est plus familier aux devins qu’aux
étudiants en Anatomie” (20). 

Mais l’albadaran est-il bien le sésamoïde décrit par Vésale ? Après Vésale, plusieurs
auteurs s’intéressent à cette croyance pour généralement la condamner, mais hésitent sur
la localisation de ce prétendu os incorruptible : Girolamo Maggi ( † 1572) dans le De
Mundi Exustione et die Iudicii publié à Bâle chez Henri Petri en 1562 rappelle tout
d’abord que le très savant Vésale (eruditissimus Vesalius), qu’il avait pu connaître grâce
à Petri, un ami de Vésale, a mentionné cet osselet dit sésamoïde et la croyance qui y est
attachée dans le livre I de la Fabrique, puis cite parmi d’autres témoignages celui “d’hé-
rétiques Thalmudistes” (Thalmudistæ hæretici) qui croient en l’immortalité de l’os placé
à la base de la colonne vertébrale et qu’ils nomment luz (21). Caspar Bauhin (1560-
1624), professeur d’anatomie et de botanique à Bâle en 1589, compile la tradition
hébraïque et arabe dans son Theatrum anatomicum, dont la première édition parut à Bâle
en 1592 chez Henri Petri, et nomme lus et albadaran des os réputés indestructibles, avec
une référence explicite à Vésale (22). Jean Riolan poursuivra la discussion à partir du
texte de Bauhin mais n’apportera pas d’éléments nouveaux sur le plan anatomique (23). 

Conclusion 
Ce n’est pas tant la variation numérique des sésamoïdes qui importe dans le dernier

exemple, même si Sylvius revoit le compte à la baisse en affirmant que Vésale a
confondu l’osselet avec du cartilage ossifié (24), que la condamnation de toute une fausse
scientia anatomique, celle des devins et des mages qui utilisent le corps, humain et
animal, à des fins de pronostication et de magie. Certains organes, tels le foie, un osselet
de l’hallux, ne sont-ils pas plus connus par les adeptes des sciences occultes et de la
magie noire que par les anatomistes ? À une tradition textuelle inexacte, faussée par des
interpolations lexicales et des interprétations non médicales, Vésale oppose un enseigne-
ment fondé sur l’observation et le raisonnement, qui n’explique pas tout, qui laisse
subsister des pans d’ombre, certes, mais que l’on peut considérer comme l’introduction
d’une méthode scientifique dans les savoirs du corps.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
(1) Fabrica V, p. 547 : Quanquam enim priuatam et inter paucos exhibitam sectionem, publicæ

præferendam nemo ambigat, quum tamen omnibus non suppetat corporum copia, multoque
minus peritior aliquis qui ad cuiusque uota sectionem aggrederetur, in promptu semper sit,
publicam quoque sectionem a studiosis summopere expetendam duco, ut ipsi uel obiter in ea
spectatorum turba edocti, si quando in cadauer incidant, proprijs manibus administrationem
accurate obeant (…).

Variations-J. VONS_Mise en page 1  28/11/12  17:13  Page431



432

JACQUELINE VONS

(2) Fabrica V, p. 548 : Corpus itaque publicæ sectioni adhiberi conuenit, in suo sexo quam
temperatissimum, et ætatis mediæ, ut ad hoc tanquam Policleti statuam alia corpora possis
conferre. In priuatis autem sectionibus, quæ crebrius accidunt, utile erit quoduis aggredi, ut
cuiusmodi id quoque sit expendas, corporumque differentiam, ueramque multorum morborum
naturam assequaris. SIRAISI N.G. - Vesalius and Human Diversity in De humani corporis
fabrica, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 1994, 57, 60-88, utilise le para-
digme du corps “standard” ; c’est à mon avis un anachronisme dans le contexte. 

(3) Fabrica III, 280 : Adeo ut si quando in publicis sectionibus hæc obseruo, ea tanquam non
essent, tacite præteream, ne artis candidati in omnibus corporibus hæc obseruari arbitrentur.
Idque tanto, non in sectionibus solum, sed modo in absoluti hominis historia persequenda,
faciendum duxi studiosius, quanto pertinacius ipsos monstruosa illa admirari, experientia
non semel didici : quum interim ipsis dolendum magis esset, tale ad integram sectionem
corpus obtigisse, quod ab hominum canone plurimum uariat, nisi forte etiam crebro absolu-
torum et non monstruosorum hominum sectionibus astitissent, Galeni præcepta ad finem libri
primi de Administrandis sectionibus nobis datum nunquam negligentes. La traduction de
monstruosus est délicate ; il s’agit de qualifier un phénomène irrégulier, singulier, anormal au
sens banal, par opposition à absolutus, qui définit le corps général. 

(4) Cf. PIGEAUD J. - L’art et le vivant. Paris, Gallimard, 1995 ; J. CÉARD, La nature et les
prodiges : l’insolite au XVIème siècle en France, Paris, Droz, 1977. Mais plusieurs études
privilégient le point de vue moderne de “normalité» dans l’œuvre de Vésale à travers des
exemples d’anomalies et de singularités, cf. HAST M.H. and GARRISON D.H. - Vesalius on the
Variability of the human skull : Book I, chapter V of De humani corporis fabrica. Clinical
Anatomy, 2000, 13, 311-320 ; STRAUS W. L. and TEMkIN O. - Vesalius and the Problem of
variability. Bulletin of the History of Medicine, 1943, 14, 609-633. 

(5) Fabrica I, p. 5 : Quamuis forte aliquis hic adhuc additum uelit, in minoris ætatis coporibus
cartilagines molles esse : in grandioris uero ita subinde indurari, ut fragilia ac friagilis ossis
naturam referant.

(6) Fabrica I, p. 124.
(7) Fabrica II, p. 248. 
(8) Fabrica I, p. 52. Sur l’inconstance du foramen vesalius, voir l’étude récente menée sur 125

crânes répertoriés dans le Sud de l’Inde par HUSSAIN S. et alii - Study of foramen vesalius in
South Indian skulls. Indian Journal of Medicine and Healthcare, 2012, 1, 22-24.

(9) Vésale a pu lire le texte de Galien dans l’édition du De usu partium corporis humani publiée
chez Simon Colines à Paris en 1528, p. 183 : Quarta autem species acuminati capitis excogi-
tari quidem potest.

(10) Fabrica I, p. 19 : Quamuis interim Venetijs puer multis partibus deformis, et admodum amens
hac figura hodie conspicitur. Imo apud Bononienses mendicus obambulat, cui caput quadra-
tum, sed latius paulo quam longius contigit. Præterea Genuæ puellus a mendica ostiatim
circumfertur, et in nobilissima Belgarum Brabantia ab histrionibus fuit propositus, cuius
caput citra omne mendacium duobus uirorum capitibus grandius est, et in utrunque latus extu-
berat. Cæteras autem non naturales capitis effigies, etiam in egregie prudentibus interdum
conspicimus; licet tales caluariæ nobis in cemiterijs nimis quam raro se offerant : uti profecto
subinde occurrerent, si Alpium, quæ Stiriam spectant, accolarum cemiteria scrutaremur :
quum illos homines non modo dictis capitis figuris, sed longe etiam magis differentibus,
pluribusque deformes esse, non semel mihi retulerit Naturæ operum studiosissimus, ac in
primis generosus iuuenis, Christophorus Pflug [sic pour Pfluegel] Salispurgensis, multiplici
linguarum peritia, uariaque cum aliarum artium, tum uero potissimum Iuris Ciuilis cognitione
ornatus. Le texte purement descriptif n’établit pas de lien entre l’anomalie cranio-faciale
observée et le crétinisme.

(11) Voir à ce sujet la thèse de BONNET-CADILHAC, C. - L’anatomo-physiologie de la génération
chez Galien. Thèse pour le doctorat de l’EPHE, 1997,
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/asclepiades/bonnet.htm
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(12) SyLVIVS I. (DU BOIS J.) - Væsani cuiusdam calumniarum in Hippocratis Galenique rem
anatomicam depulsio, Parisiis, Catharina Barbé, 1551. Sylvius donne des témoignages
personnels d’observations de variations anatomiques (uidi), par exemple dans la réfutation à
la 12ème calomnie, p. 46- 47.

(13) Vésale eut cependant des contacts avec Gadaldini en 1563, voir GAROFALO I. - Agostino
Gadaldini (1515-1575) et le Galien latin. In Lire les médecins grecs à la Renaissance s. la dir.
de V. BOUDON-MILLOT et G. COBOLET, BIUM-De Boccard, Paris, 2004, 283-321.

(14) FORTUNA S. - I Procedimenti anatomici di Galeno e la traduzione latina di Demetrio
Calcondila. Medicina nei Secoli, 1999, 11, 9-28.

(15) Le livre de Guinther d’Andernach fut publié à Bâle en 1536. En mai 1538, Vésale publia une
révision non autorisée par l’auteur, Institutionum Anatomicarum secundum Galeni sententiam
ad candidatos Medicinæ Libri quatuor, per Ioannem Guinterium Andernacum medicum, ab
Andrea VVesalio Bruxellensi, auctiores & emendatiores redditi, Venetiis, in officina D.
Bernardini, 1538. Cf. DRIzENkO A. - Les Institutions anatomiques de Jean Guinther
d’Andernach (1487-1574) et André Vésale (1514-1564). Histoire des sciences médicales,
2011, XLV, 321-328. Les traductions de Guinther d’Andernach et de Caius seront rejetées par
les érudits italiens, cf. NUTTON V. - John Caius and the manuscripts of Galen, Cambridge, The
Cl. Philological Society, 1987 et GAROFALO I., art. cit. note 13, 288-289. 

(16) Fabrica I, p. 42. Cf. VONS J. - André Vésale et le traité De ossibus de Galien traduit par
F. Balamius. In Lire les médecins grecs à la Renaissance s. la dir. de V. BOUDON-MILLOT et G.
COBOLET, BIUM-De Boccard, Paris, 2004, 271-282.  

(17) VONS J. et VELUT S - Andreæ Vesalii Bruxellensis suorum de humani corporis fabrica libro-
rum epitome.  Résumé de ses livres sur la fabrique du corps humain, Paris, Les Belles Lettres,
2008, p. 63 et 126, note 89 (Iecur in nullas diremptum fibras lobosue).

(18) Fabrica V, p. 506-507 : Quin Græcorum nonnulli, nescio a quibus ut testantur mathematicis
medicis nomina mutuantes, illis fibris priuata (uti apud Theophilum illum parum Anatomicum
uidere est) imponunt nomina  (…. ) Huiusmodi profecto eorum qui humanam fabricam imag-
inationibus, non sectionibus, aut brutorum potius quam hominum administrationibus discere
conantur, nugæ figmentaque sunt. Le texte de Vésale reprend les termes utilisés par
Theophilus Protospatharius dans son petit livre De corporis humani fabrica libri quinque a
Iunio Paolo Crasso Patavino in latinam orationem conversi, publié à Venise en 1536, puis en
1556 : Quidam autem ex mathematicis medicis fibris hæc nomina imposuit (p. 37-38). Sur le
sens à donner à mathematicus, cf. Aulu Gelle, Nuits attiques, Livre I, chap. 9, § 6 : “Car les
anciens Grecs appelaient mathemata la géométrie, la gnomonique, la musique et les autres
disciplines un peu abstraites ; le vulgaire au contraire appelle mathematici ceux qu’on doit
appeler Chaldéens” (Quoniam geometriam, gnomonicam, musicam ceterasque item disci-
plinas altiores mathemata ueteres Græci appellabant ; uulgus autem, quos gentilicio uocab-
ulo Chaldaeos dicere oportet, mathematicos dicit), Paris, Les Belles Lettres, 1967, p. 39. Aulu
Gelle figure parmi les bons auteurs latins dont se réclame Vésale dans la préface de la
Fabrica. Ce que confirme le texte de Rufus d’Éphèse, Aretæi libri VII et Rufi Ephesii de
corporis humani appellationibus libri III latinitate donati, qui fut publié et traduit par Crasso,
puis par Goupyl (1554). Je cite d’après la traduction de Daremberg et Ruelle, Du  nom des
parties du corps humain : “Ce que, dans l’inspection des victimes sacrées, on appelle porte,
table, épée, ongle, se trouve aussi chez l’homme, mais sous une forme indécise et peu appa-
rente ; il n’importe pas, en médecine, que ces parties reçoivent un nom”. 

(19) Epitome (éd. VONS-VELUT), p. 22-23 et note 27 ; Fabrica I, p. 1-2 ; p. 125-126. 
(20) Fabrica I, p. 126 : Porro ossiculum id Arabibus ac uere occultis tenebricosisque illis philoso-

phis, Albadaran nuncupatum esse, superstitiosis quibusdam uiris notius quam Anatomes
studiosis est.

(21) MAGGI H. - De Mundi Exustione et die Iudicii, Basileæ, apud H. Petri, 1562, 170-171. 
(22) BAUHIN C. - Bauhin Caspar, Theatrum anatomicum […], lib. IV, cap. XXIX, De ossiculis

sesamoeideis, Basileæ, apud H. Petri, 1605, 1269-1278. 
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(23) RIOLAN J. - Les Œuvres anatomiques de M. Jean Riolan […], t. II : Commentaire apologétique
sur le livre des os de Galien. Paris, Denys Moreau, 1628-1629, p. 314-315. Pour l’ensemble
de ces questions, cf. l’étude déjà ancienne de MCMURRICH J.P. - The legend of the
Resurrection bone. Transactions of the Canadian Institute, 1910, IX, 45-51, complétée par
celle de REICHMAN E. and ROSNER F. - The bone called luz. Journal of the History of Medicine,
1996, 51, 53-65. 

(24) SyLVIVS, op. cit., p. 62. 

RéSUMé
La communication montre le rôle d’André Vésale dans l’enseignement de l’anatomie humaine,

en donnant aux faits observés une place privilégiée. Parmi d’autres innovations pédagogiques, il
faut noter le souci d’adapter le protocole de la dissection au public concerné ; dans une dissection
publique, devant des étudiants, Vésale peut passer sous silence des variantes morphologiques ou
fonctionnelles qu’il juge trop rares pour être utiles à la connaissance générale du corps humain.
Dans le De humani corporis fabrica (1543), ces variantes restent le plus souvent anecdotiques,
appuyées sur le témoignage visuel de l’auteur ou des étudiants et amis. Des différences entre les
descriptions dans les traités anciens et les faits anatomiques observés pendant la dissection ne sont
pas de vraies variations anatomiques mais doivent être expliquées par le transfert du modèle
animal à l’homme ou par des variantes lexicologiques, voire par des pratiques divinatoires ou
occultes.

SUMMARY
The paper shows the part of Andreas Vesalius in the teaching of human anatomy, privileging the

observation of the facts. Between others teaching methods, we remark his care to fit the protocol
of the dissections to the audience ; in a public dissection, in front of students, the anatomist will
say nothing about morphological ou functional variations he prizes too unusual for the general
knowlegde of the human  body. In the De humani corporis fabrica (1543), such variations are very
often anecdotal, supported by visual witness of the author or students or friends. But many diffe-
rences between the descriptions in ancient treatises and anatomical facts observed by dissection
are not really  anatomical variations ; they must be explained by the transfer of the animal model
to the human, or by variations of glossaries or by practices of divination or witchcraft. 
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André Vésale et la dissection du cerveau*

par Stéphane VELUT ** et Jacqueline VONS***

Le septième et dernier livre de la Fabrica est consacré à l’étude de l’encéphale et des
nerfs crâniens (en particulier le nerf optique) et à l’œil. C’est de loin la description anato-
mique la plus précise qui ait été donnée de l’encéphale à l’époque de Vésale et pour
plusieurs générations. Le livre s’ouvre par une série de planches légendées, suivies de la
description des observations faites au cours des étapes de la dissection. Ce n’est qu’au
chapitre XVIII que Vésale définit et explique la méthode à suivre pour disséquer le
cerveau et tous les organes qui sont traités dans ce livre. Ce protocole est très précis et
détaillé et présente un intérêt d’autant plus grand que l’encéphale est un organe mou,
sensible à la déshydratation autant qu’au milieu ambiant, et qui s’altère rapidement. Il est
donc de dissection difficile.  

Les techniques de dissection de Vésale
Le texte et les gravures présentent un travail fini. Pour mieux comprendre les procé-

dés utilisés aboutissant aux résultats décrits, tant dans le texte que sur les gravures, une
reconstitution des techniques de dissection de Vésale a été tentée voici quelques années
dans le Laboratoire d’anatomie de la Faculté de médecine de Tours. Si l’on ne pouvait
prétendre reproduire parfaitement les conditions matérielles que connaissait Vésale,
celles-ci furent le plus proches possible de celles de l’époque. La dissection fut menée à
la lumière du jour, sans réfrigération de l’organe ni instrumentation optique. Toutefois,
nous disposâmes du corps d’un sujet décédé 24 heures auparavant, tandis que Vésale 
- comme il l’indique au début du chapitre XVIII - utilisait des “têtes [de condamnés] à
peine morts, obtenues immédiatement après le supplice”. On peut toutefois penser que
l’âge des condamnés n’était pas aussi avancé que celui du sujet utilisé au laboratoire. Ce
fait a son importance quant au décollement de la dure-mère (plus aisée chez le sujet
jeune) et à la dissection du cerveau lui-même (plus démonstrative chez un sujet âgé au
cerveau atrophique, donc aux ventricules plus larges). L’équipe d’anatomistes a respecté
l’ordre des opérations préconisé par Vésale.

Dès l’abord, plusieurs constatations se sont imposées  : l’ordre des gestes de Vésale
implique qu’il y ait eu un grand nombre d’exercices préalables à la dissection faite devant
des étudiants. En effet, tant la craniectomie circulaire à la scie que le décollement de la
dure-mère sans léser le cortex cérébral imposent un entraînement. Certains gestes ne
__________

* Journées de Tours, 18-20 mai 2012.
** Laboratoire d’anatomie, Faculté de médecine, Université François Rabelais, 10, boulevard Tonnellé,

37000 Tours. 
*** 8, sentier des Patys, 37210 Rochecorbon.
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peuvent avoir été effectués sans la présence d’assistants (la craniectomie et le décolle-
ment de la calotte notamment). Enfin, l’ordre des gravures diffère de l’ordre chronolo-
gique de la dissection, probablement pour des raisons didactiques.  

Vésale commence par tracer au rasoir une incision circulaire de la peau à partir du
front, environ un pouce au-dessus des sourcils vers l’occiput, en passant par les tempes.
Il insiste sur l’importance de la symétrie de l’incision. Cette précision qu’il impose à l’in-
cision cutanée révéle certes une certaine coquetterie esthétique dans le geste mais aussi,
on le comprend, le souci de réaliser une craniectomie ultérieure située juste au-dessus des
sinus latéraux afin de bien montrer la tente du cervelet. Pour ce faire, il préconise l’utili-
sation d’une cordelette teintée passée autour du crâne afin de colorer cette ligne d’inci-
sion et guider le tracé de la scie. Cette incision cutanée menée directement jusqu’à l’os
emporte donc galéa et périoste. En raison du glissement de la peau sur la voûte, il préco-
nise que la tête soit solidement maintenue au moment de la craniectomie (la tête est
coupée du corps et posée sur la table entre des pierres ou bien laissée attachée au corps,
une bûche étant alors placée sous la nuque). 

En maintenant la tête disposée sur un linge, tournée vers l’avant et le haut, l’anato-
miste mène cette craniectomie à la petite scie, “telle celle utilisée pour amputer les
membres ou par les fabricants de peignes d’ivoire”. Il s’assure ensuite que la table interne
est coupée partout à l’aide d’une petite lame, et complète éventuellement le geste par
quelques trait de scie. L’anatomiste doit alors écarter les berges de la craniectomie à tous
les niveaux (frontal, occipital,…) à l’aide d’une lame solide et décolle ainsi progressive-
ment la voûte crânienne avec les mains, sans léser la dure mère. Ce décollement est aidé
par la chevelure et les oreilles, servant au maintien de la tête. Notons que ce geste impose
au moins un assistant. Le reste de la description du contenu crânien est donc fait tête
posée sur la table. Il s’agit donc pour la plupart de vues supérieures de l’encéphale. 

Une première expérience  est conseillée par Vésale : perforer la dure-mère avec la
pointe d’un couteau avant d’introduire un roseau dans le trou et souffler. Cette manœu-
vre est pour le moins étonnante – d’autant plus si la tête a déjà été séparée du tronc (car
l’air insufflé s’en échappera par le foramen magnum) – mais elle permet de voir que la
dure mère ne se gonfle pas de la même façon partout. Comme le montre la première
figure du livre VII, le troisième sinus (sinus sagittal supérieur des anatomistes modernes)
ceintre en effet légèrement la convexité soufflée de l’enveloppe durale des deux hémis -
phères. Vésale décrit au passage les attaches fibreuses et les petites veines communes
(veines émissaires des modernes) à la méninge et au péricrâne. Il note également la
présence de sang dans le sinus sagittal supérieur du condamné mort par pendaison, à l’in-
verse de ce qui se produit en cas de décapitation. Cette observation peut paraître banale
mais révèle pourtant un sens qui, déjà, mène à une constatation “anatomo-clinique”,
méthode qui sera développée trois siècles plus tard. Après l’examen visuel de ce troi-
sième sinus, Vésale conseille d’en inciser les bords d’avant en arrière puis d’inciser la
dure-mère en sorte de découvrir les hémisphères cérébraux (Figures 1 et 1bis). Les liens
entre la dure-mère et ce que Vésale nomme “la fine méninge” (considèrant d’un seul
tenant les lepto-méninges sans distinguer pie-mère et arachnoïde) sont décrits ténus et de
séparation délicate. Il ne fait pas ici de distinction entre granulations arachnoïdiennes et
veines para-sagittales mais on comprend qu’il s’agit bien de ces structures tendues entre
cortex et région durale para-sagittale. Il tempère l’éventuelle précipitation du néophyte
trop curieux de trouver l’origine des vaisseaux [corticaux] en raison du risque de léser les
organes qu’il veut voir. Après avoir rabattu le dure-mère sur les tempes à partir du vertex,
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il incise la faux du cerveau en avant,
puis, écartant les deux lobes frontaux,
il observe, au fond, le corps calleux.
Vésale conseille de déchirer la fine
membrane qui enveloppe l’encéphale
avec les doigts et de la retirer peu à
peu des circonvolutions. Une fois
libéré, l’encéphale se dilate et, écrit-il,
“coule”. On notera ici que la consis-
tance du parenchyme cérébral du
cadavre frais dépend certes de la
température ambiante mais est, de
toute façon, plus molle que sur le
vivant. 

Toute la suite des opérations
demande alors une grande dextérité et
sûreté dans les gestes en raison, on le
comprend, justement de la mollesse
de l’organe. Vésale conseille d’ail-
leurs l’extraction d’un hémisphère
après avoir incisé d’un seul geste ce
qui semble être la grande veine céré-
brale, attachant le cerveau à l’origine
du sinus droit. Il note à ce propos que
plusieurs incisions rendraient “l’opé-
ration vilainement ratée”. Étrange-
ment, tandis qu’il préconise de poser
un des hémisphères sur la table pour
en étudier le ventricule par une coupe
- qui, telle qu’elle est montrée sur la
figure 4, est horizontale -, hormis
cette figure 4 et les toutes dernières
figures, toutes sont représentées encé-
phale posé sur la base du crâne. 

Ce sont ensuite des coupes succes-
sives du cerveau au niveau des ventri-
cules qui lui permettent de montrer un
organe en forme de triangle, qu’il
compare à la carapace d’une tortue et
correspond au fornix. Le geste est
remarquable car il dissèque le fornix
de la toile choroïdienne supérieure,
bien visible sur la figure 6, page 610,
même si la gravure en exagère la

taille, probablement à des fins didactiques (Figure 2). La section dans un plan frontal des
deux lobes occipitaux lui permet de décrire la tente du cervelet, le sinus droit, le
confluent postérieur des sinus drainé par les deux sinus latéraux. Cette tente, incisée elle
aussi en quartier, découvre la face supérieure du cervelet. 

Fig. 1 : vue supérieure telle que montrée sur la
deuxième figure du Livre VII, p. 606 : dure-mère

incisée en quartiers de part et d’autre du sinus 
sagittal supérieur, lui-même incisé longitudinalement. 
(Photographie D. BOURRY, Département Communi cation

et Multimédia, Faculté de Médecine de Tours).

Fig. 1 bis : Fabrica VII, p. 606 
(© Centre d’Études Supérieures de la Renaissance Tours)
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Après avoir montré cette fosse
postérieure en vue supérieure,
Vésale opère une manœuvre
assez surprenante, puisqu’il sort
le cervelet de sa loge, le bascule
en avant et le pose sur l’étage
antérieur de la base du crâne
débarrassé de ses lobes frontaux.
Il décrit alors le quatrième ventri-
cule (qui s’ouvre en effet alors
spon tanément )  e t  l e s  ne r f s
crâniens.

Les figures 12 et 13 sont un
retour en arrière puisque les lobes
frontaux sont montrés soulevés,
en vue supérieure et de profil puis
en vue supérieure stricte, déga-
geant ainsi tractus olfactif et
voies optiques. La tête est ensuite
retournée, nez vers le haut, dans

une position qui deviendra plus conventionnelle, ce qui permet de mettre en évidence
(très grossi sur l’illustration) la quasi totalité des nerfs crâniens dont le IV (nerf troch-
léaire des modernes), fait remarquable en raison de son minuscule calibre – Vésale sera
d’ailleurs le premier à le décrire. Toutefois la gravure 14 montre un tronc cérébral mou
et de forme incertaine.

Observations sur les techniques de Vésale
Plusieurs points remarquables sont à noter à la lueur de cette confrontation entre la

description littérale et iconographique du cerveau chez Vésale et une dissection réalisée
de nos jours. Il est essentiel de mentionner ici le souci didactique de sa présentation : à
chaque étape, Vésale mentionne la nécessité de regarder, d’examiner, d’explorer la partie
qui est sous nos yeux, éventuellement après l’avoir ôtée puis remise en place.

Toutes les gravures ont pu être “reproduites” et photographiées au cours de la dissec-
tion d’une seule pièce, laissant penser que Vésale n’avait théoriquement besoin que d’un
seul sujet par leçon pour montrer la totalité de l’encéphale. Mais au cours de notre
reconstitution, nous avons constaté que le cerveau ramollissait très rapidement à une
température ambiante. Vésale ne parle pas des conditions atmosphériques de ses leçons
mais, en ambiance tempérée, il avait sans doute recours à plusieurs cadavres, d’autant
qu’il devait pouvoir ainsi passer plus rapidement sur certaines étapes pour bien montrer
aux étudiants les étapes ultérieures. Les différences observées dans les planches du livre
VII (visage du sujet, morphologie du crâne, pilosités distinctes) confirment que plusieurs
sujets ont été nécessaires pour achever la description iconographique de ses observations.
Toutefois, la médiocre représentation du tronc cérébral de la figure 14, comparativement
à celle, plus fine, du tronc cérébral “isolé” de la figure 10, laisse entendre aussi un souci
de montrer les choses “telles qu’elles sont” au cours d’une dissection réalisée étape par
étape sur un seul corps.

Fig. 2 : Fabrica VII, p. 608 
(© Centre d’Études Supérieures de la Renaissance Tours).
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Le protocole décrit par Vésale est avant tout un protocole technique, précis, qui insiste
sur le geste bien fait qui seul permet de bien voir. Ce protocole continue cependant à
surprendre car il ne comporte aucune coupe sagittale médiane, si riche d’enseignement
dans la description du système ventriculaire et des différentes portions de l’éncéphale
(cerveau, tronc cérébral, cervelet), coupe qui deviendra la règle à partir du siècle suivant.
Il est possible d’ailleurs que la seule observation de l’encéphale selon la méthode de
Vésale n’ait pas suffi à aborder la physiologie de l’organe mise en place depuis Galien,
mais elle a contribué à en faire douter. 

À ce sujet, on note qu’il ne cherche pas à extraire en bloc cerveau-tronc cérébral-
cervelet par une incision circulaire de la tente du cervelet. Cela est peut-être destiné à
éviter de léser les nerfs crâniens de la fosse postérieure, les tractus olfactifs et les voies
optiques, Vésale restant ainsi fidèle à ses préceptes : ne pas léser avant d’avoir observé.
On ne saura jamais s’il n’a pas, pour lui, tenté cette technique d’extraction en bloc avant
de l’abandonner, en raison aussi de la mollesse de l’encéphale. Il eût été en effet plus
difficile de faire une belle démonstration de son anatomie, l’organe posé sur la table, sans
le maintien dont il profitait en le laissant sur la base du crâne.

Enfin, l’exposé descriptif du livre VII, placé entre les images du cerveau et le proto-
cole de dissection, aborde également des questions qui ne sont pas du ressort de l’anato-
mie stricto sensu. Le cerveau étant en effet considéré comme le siège de “l’esprit animal”
depuis l’antiquité, il paraissait difficile d’ignorer la longue tradition philosophique qui
encombrait les conceptions des “ventricules” par exemple. Le fait de couper l’encéphale
par tranches horizontales à partir du haut et d’en avoir vu les différentes parties est une
démarche concrète, seule capable de renvoyer les philosophes et théologiens à leurs
spéculations.

NOTES
(1) Fabrica VII, p. 605, fig. 1 (Prima septimi libri figura). Les références au texte et aux illustra-

tions sont empruntées à l’édition de 1543 (De humani corporis fabrica libri septem, Basileæ,
ex officina Ioannis Oporini, 1543). 

RésUMé
Le regard de l’anatomiste, si aigu soit-il, porté sur les gravures et les textes de la Fabrica se

heurte à la question du “comment”. Ceci est particulièrement vrai pour le livre VII, et les descrip-
tions du cerveau, organe dont la dissection est difficile. Une “reconstitution des faits” pratiquée
dans un laboratoire d’anatomie permet de mieux saisir les techniques utilisées par Vésale et les
conditions dans lesquelles elles étaient pratiquées. Cette approche concrète des travaux de Vésale
conduit à les voir “autrement” et finalement à y voir “autre chose”.

sUMMARY
The anatomist’s eye, though acute, on the Fabrica plates and text, comes up against the ques-

tion of the “How”, especially in the book seven and its descriptions of the brain, an organ whose
dissection is difficult. A reenactment in a modern laboratoy of anatomy allows a better understan-
ding of the Vesalius’ proceedings and their circumstances. This concrete approach of Vesalius’
works is a guide to viewing these differently and finally see something else. 
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Une petite perle de Cracovie :
la bibliothèque médicale 

d’Anton Schneeberger (1530-1581)* 

par Magdalena KOZLUK ** et Szymon SULECKI ***

Pour de multiples raisons, certaines petites bibliothèques appartenant aux couvents de
divers ordres religieux en Pologne sont encore mal connues. C’est pourquoi l’entrée dans
la bibliothèque du couvent des Carmes à Cracovie offre une chance inouïe non seulement
à un historien du livre mais aussi à un historien de la médecine (Fig. 1). Située dans le
quartier Piasek, au sein du couvent même, cette bibliothèque recèle environ douze mille
imprimés anciens (1). Ce nombre ne nous étonnera pas dans la mesure où dès 1397, date
de la fondation du couvent, de précieux documents y ont été déposés parmi lesquels on
compte d’importantes collections, dons de membres de la haute noblesse à travers des
siècles (2).

Tigurinus, medicus Helveticus
Au cours d’une campagne de catalogage portant sur les livres anciens du XVIème

siècle conservés dans cette bibliothèque, ont été identifiés quatre-vingt-un imprimés,
comportant un ex-libris bien particulier, au nom d’un certain Anton Schneeberger
(Fig. 2).Tous les renseignements que nous possédons sur ce personnage proviennent des
quelque 60 travaux que les chercheurs lui ont consacrés entre 1811 et 2009 (3). Mais bien
des éléments de sa biographie restent encore à découvrir. Ce médecin d’origine suisse, né
en 1530 à Zurich, appartenait à une famille patricienne de la ville. Très jeune,
Schneeberger a eu pour maître Conrad Gessner (1516-1565) qui devait certainement
l’apprécier et garder de lui un bon souvenir, car plus tard, dans l’une de ses préfaces, il
l’appelle affectueusement “mon disciple jadis le plus cher” (4). C’est Gessner qui lui a
inculqué sa passion pour le grec aussi bien que son penchant pour la botanique. Il étudia
aussi sous Johannes Acronius Frisius (1505-1567), philologue, érudit et éditeur de
dictionnaires latins, d’auteurs grecs et de la Bible. C’est probablement avec Frisius
qu’Anton apprit le latin. À l’époque où il poursuivait ses études à Bâle, la ville était un
centre de rayonnement intellectuel et religieux. Dans la seconde moitié du XVIème
siècle, beaucoup de Polonais, surtout des calvinistes, se rendaient à Bâle, attirés par la
__________

* Journées de Tours, 18-20 mai 2012.
**Université de Lodz. Adresse : ul. Witkacego 9, bl. 54 m. 13, 95-100, Zgierz, Pologne.
magdakozluk@yahoo.fr
*** Travail réalisé en association avec Szymon Sułecki, Archiwum i Biblioteka Starodruków OO. Karmelitów
w Krakowie. Adresse : ul. Garbarska 13/3a, 31-131, Kraków, Pologne.

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME XLVI - N° 4 - 2012 441

Une petite perle KPZLUK_Mise en page 1  28/11/12  17:08  Page441



442

MAGDALENA KOZLUK ET SZYMON SULECK

renommée de Sebastiano Castello (1515-1563) et par Celio Secundo Curione (1503-
1569), l’un des conseillers littéraires de l’éditeur bâlois Johannes Oporinus. C’est selon
toute apparence chez Frisius qu’il eut l’occasion de s’intégrer au milieu des jeunes
Polonais qui s’y retrouvaient. Il fit notamment la connaissance d’un hussite polonais,
Abraham Zbąski (1531-1577), d’un humaniste religieux, Stanisław Orzechowski (1513-
1566), d’un humaniste et théologien, Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572), appelé
“Père de la démocratie polonaise”, ainsi que de Marcin Kromer (1512-1589), célèbre
cartographe et diplomate allemand. C’est probablement aussi à ses amis polonais de Bâle
qu’il dut d’être invité en Pologne. En 1553 Schneeberger se rendit donc à Cracovie où il
s’inscrivit à l’Université Jagellonne. Dans son immatriculation pour l’année 1553-1554,
on lit qu’il était déjà un excellens medicus. Sa venue à Cracovie n’était cependant,
suppose-t-on, qu’un prétexte : il ne serait pas venu pour s’y perfectionner dans l’art médi-
cal, mais principalement pour y propager les idées calvinistes. Son inscription à
l’Université était probablement destinée à le protéger contre d’éventuelles représailles
religieuses. D’ailleurs on le retrouve ensuite à Zurich en 1557 où il poursuit ses études
médicales, puis à Montpellier, et c’est à Paris dans la première moitié de 1558 qu’il
obtient le titre de docteur en médecine.

Muni de ce titre, Schneeberger, âgé alors de 29 ans, retourna à Cracovie où on lui
proposa une charge de médecin à la cour du prince lituanien, Nicolas Radziwill,
surnommé le Noir, Mikołaj Radziwiłł Czarny (1515-1565), beau-frère du roi polonais
Sigismond II Auguste. Curieusement, notre médecin refusa cette charge, préférant,
comme il l’écrivit lui-même plus tard, garder son indépendance et sa liberté d’esprit
plutôt que d’être “au service payé des riches” (5). Néanmoins, il saisit l’occasion de faire

Fig. 1 : La bibliothèque d’A. Schneeberger dans le couvent des Carmes à Cracovie.
(© Archiwum Karmelitów. P. Droździk, M. Klag, D. Kólakowski, r. Nestorow, A. Bujak, Sz. Su ĺecki)
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un voyage à Kaliningrad (anciennement
Koenigsberg) pour s’inscrire à l’Université
de Koenigsberg, l’Albertina, fondée en 1544
par le prince Albrecht Hohenzollern où il
noua diverses amitiés avec des personnages
du milieu protestant du Prince ainsi qu’avec
le Prince lui-même. À son retour à Cracovie,
il épousa Catherine, fille de Jan Antonin
(1496-1549), médecin des derniers Jagellons
et ami d’Érasme. En 1569, il épousa en
secondes noces Anne, fille d’un pharmacien
de Venise, Nicolo Alantsee. Entouré de ses
amis polonais qui appartenaient à l’élite
intellectuelle de la vil le – Sylwester
Roguski,  Walenty Fontanus, Piotr de
Poznan, Marcin Fox, Wojciech Baza,
Rosarius, de même que Georg Joachim
Rheticus, l’imprimeur des ouvrages de
Copernic –, Schneeberger semble avoir joui
d’une vie calme, entièrement consacrée à la
recherche scientifique (6) et à une corres-
pondance avec ses amis helvètes, Conrad
Gessner et le théologien des églises réfor-
mées  Heinr ich  Bul l inger.  Ins ta l lé  à
Cracovie, il ne prit néanmoins jamais la
citoyenneté de la ville et jusqu’à sa mort il se
présenta et signa les documents comme
Tigurinus, medicus Helveticus. Il mourut en
1581, dans la religion catholique, et fut
enterré non pompose sed modeste dans la basilique Sainte-Marie à Cracovie.

La collection d’Anton Schneeberger
Esprit ouvert, Anton Schneeberger se devait de posséder une bibliothèque intéressante

(Fig. 3). L’intérêt et l’originalité de cette bibliothèque résident d’abord dans sa variété,
reflet d’une large curiosité d’esprit aussi bien que de quelques grandes tendances de
l’époque. Nous allons présenter une poignée d’observations générales sur le contenu de
la bibliothèque et sur le rapport qui existe entre la collection du médecin et ses intérêts
scientifiques, nous réservant de joindre à notre article la première publication de la liste
complète de ces ouvrages.

La collection d’Anton Schneeberger reflète d’abord le cursus universitaire d’un méde-
cin passé par la Faculté de Paris. Comme tout médecin de l’époque il devait d’abord
s’exercer dans l’art de discourir d’où le nombre important de livres sur la grammaire et
sur la rhétorique (nos 11, 13, 14, 23, 66, 87 de l’inventaire ci-dessous). On trouve aussi les
traces des autorités enseignées : Aristote (no 5), Hippocrate (nos 43, 44, 45, 46), Galien 
(nos 32, 33) et Damascène (n° 58). Son séjour à l’Université de Montpellier a laissé une
autre marque dans sa collection, c’est-à-dire la présence de livres qui portent sur la méde-
cine chimique. Par rapport à la médecine “docte et rationnelle”, nous dirons même

Fig. 2 : Ex-libris d’A. Schneeberger.
(© Archiwum Karmelitów. P. Droździk, M. Klag, 

D. Kólakowski, r. Nestorow, A. Bujak, Sz. Su ĺecki)
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qu’une place de choix est accordée à la médecine rivale. On note donc l’exemplaire d’un
ouvrage consacré aux secrets de l’alchimie en général (no 9), un traité d’Éraste sur l’or
potable (no 26) et un autre sur les facultés occultes des remèdes (no 25). On est surtout
frappé par la présence, dans la collection, de sept ouvrages de Paracelse (nos 69-75) dont
un en allemand (no 74). Dans la même lignée du paracelsisme, on remarque le goût de
Schneeberger pour l’astrologie, avec trois ouvrages sur les comètes  (nos 37, 57, 77).
Quant à la chirurgie, elle n’est représentée dans la collection que par un moderne (no 40),
Étienne Gourmelen. 

Toutefois la bibliothèque de
Schneeberger reflète l’actualité
médicale et, en premier lieu,
l ’ intérêt  de l ’époque pour
certains types d’affections : la
stomacace (ulcération de la
bouche probablement liée au
scorbut) (no 78), les maladies
infantiles (nos 68, 86) et celles
des femmes (no 24). Mais c’est à
la peste qu’il consacre la plus
grande attention. Sa collection
contient six traités qui abordent
ce sujet (nos 8, 50, 55, 56, 79).
Rappelons ici que son premier
travail concernait justement la
peste (Catalogus medicamento-
rum simplicium corpus huma-
num a pestilentiæ contagione
præservantium catalogus, et
quomodo iis utendum sit brevis
institutio. Apposita sunt etiam
stripium nomina polonice; ubi
plurima antehac ab aliis re
herbaria recte scripta breviter
continentur, Kraków, 1556).

L’ouvrage a été publié aussi à Zurich en 1562, joint à des travaux de Gessner (Cassii
Iatrosophistæ naturales et medicinales quæstiones LXXXIV) et a été ensuite traduit en
polonais par le beau-frère de Schneeberger (Książki o zachowaniu zdrowia czlowieczego,
Kraków, 1569). L’ouvrage connut un certain succès et eut deux éditions en Hollande
(Franeker 1605, Leeuwarden 1616) après la mort de l’auteur. Comme l’indique déjà le
titre de cet ouvrage, dans le domaine strictement médical, l’approche de Schneeberger
manifeste une orientation tournée vers la pratique. C’est ce que confirme, dans la collec-
tion, la présence d’un livre sur le dosage des médicaments (no 1) et d’une Pharmacopée
de Myrepsius (no 65), ainsi qu’une attention portée à la diététique (no 51, 52), avec deux
ouvrages qui offrent des règles générales sur la façon de se nourrir, et à la balnéologie (no 42).

D’autres livres reflètent des préoccupations particulières de sa recherche  : ainsi un
intérêt pour la magie et pour les questions relatives à la sorcellerie (nos 17, 27) ; un inté-
rêt aussi pour les salines : cela s’explique en partie par le voisinage de Cracovie avec les

Fig. 3 : Livres d’A. Schneeberger en attente de catalogage.
© Archiwum Karmelitów. P. Droździk, M. Klag, D. Kólakowski, r. Nestorow,

A. Bujak, Sz. Su ĺecki)
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grandes salines médiévales de Wieliczka, et en partie par le goût de notre médecin pour
le paracelsisme. Il a lui-même publié en 1562 le traité De multiplici salis usu libellus
(Kraków, 1562) où il étudie divers genres et proportions de sels. De même, notre érudit
s’intéresse aussi à la minéralogie représentée par un ouvrage (no 54), et tout particulière-
ment à la thérapeutique des pierres précieuses. Il a d’ailleurs composé un petit traité
(Gemma amethystus sive carbunculus Æthiops, Kraków, 1565) portant sur les vertus de
l’améthyste, réputée protéger contre l’ivresse. Écrit sous forme de dialogue entre trois
médecins fictifs, ce petit livre prétend enseigner à la noblesse polonaise comment boire
sans être jamais ivre. C’est portant bien la botanique qui semble avoir été la discipline de
prédilection de notre médecin. Outre Dioscoride (nos 19, 20), sa collection contient aussi
des modernes : un livre de Rembert Dodoens, botaniste et médecin flamand (no 21) ainsi
que deux ouvrages de Garcia da Orta, botaniste portugais et pionnier de la médecine
tropicale (nos 34, 35). Lui-même a d’ailleurs publié son propre catalogue des plantes
(Catalogus stirpium quarundam latine et polonice conscriptus, Kraków, 1557) qui
embrassait à l’époque la plus ample liste alphabétique avec la description de 432 plantes,
nommées en latin et en polonais. Parmi ces plantes, 162 poussaient à l’étranger ou dans
des pays exotiques, et 270 étaient d’origine polonaise. Pour ce travail, il a utilisé l’her-
bier de Maciej Miechowita, appelé Matthias de Miechow ou Maciej Karpiga (1457-
1533), et celui de Szymon de Łowicz (1512-1583), médecin de Sigismond Ier le Vieux,
avec lesquels il entame parfois la polémique en leur reprochant des incohérences termi-
nologiques. 

Conclusion
Notre analyse a cherché à faire apparaître les lignes de force de la bibliothèque

d’Anton Schneeberger, telles que nous pouvons en partie les connaître grâce aux collec-
tions du couvent des Carmes de Cracovie. Nous pouvons en conclure que ses lectures
comme ses recherches et ses publications témoignent de l’influence qu’ont exercée les

milieux intellectuels zuri-
c h o i s  e t  b â l o i s  d a n s
lesquels il avait été formé.
À Cracovie, il nous appa-
raît comme un héritier et,
n’en doutons pas, le relais
de l’humanisme médical
mis  au  serv ice  d’une
curiosité scientifique pour
les naturalia, dont le plus
éminent représentant fut
Gessner. On ne s’étonne
pas non plus de la moder-
nité de ses intérêts qui se
manifeste par la présence
du paracelsisme parmi les
ouvrages qu’il possédait,
lorsqu’on sait qu’avec des
éditeurs comme Petri,
Bâle fut le grand centre de

Fig. 4 : Rayons d’ouvrages non catalogués.
(© Archiwum Karmelitów. P. Droździk, M. Klag, D. Kólakowski, r. Nestorow, A. Bujak,

Sz. Su ĺecki)
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diffusion en Europe des doctrines médicales hétérodoxes de Paracelse. Le développe-
ment de l’esprit scientifique zurichois et bâlois est inséparable de l’essor de la réforme
religieuse dans ces deux villes. Étant donné ce que l’on connaît des raisons qui auraient
conduit notre médecin à s’installer en Pologne, il est alors surprenant que parmi les livres
qu’il possédait on ne rencontre aucun ouvrage calviniste. D’autre part, il est établi qu’en
1581 il est mort catholique. Certes, après l’élection au trône polonais d’Étienne Batory
en 1573, la Contre-Réforme a gagné du terrain en Pologne. Les ouvrages qui sentaient
l’hérésie auraient-ils été « expurgés » lorsqu’une partie de sa bibliothèque fut vendue par
sa femme à la bibliothèque Jagellonne ?

Il reste donc encore bien des zones d’ombre dans la vie d’Anton Schneeberger, et
notamment son éventuelle conversion. De plus, la bibliothèque des Carmes possède des
collections de livres qui n’ont pas été catalogués jusqu’à nos jours (fig. 4). Notre commu-
nication a pour but de rappeler ce personnage tombé dans l’oubli et nous espérons qu’elle
va encourager les seiziémistes à entreprendre sur lui et sur cette bibliothèque des
recherches plus approfondies.

NOTES
(1) Sur le décor de cette bibliothèque, nous renvoyons à l’article de PENCAKOWSKI P. - Dekoracja

malarska biblioteki klasztoru OO. Karmelitow na Piasku w Krakowie. Historia powstania -
geneza artystyczna -– program. Rocznik Krakowski, 2003, LXIX, 104-121.

(2) Au XVIème siècle parmi les donateurs il faut énumérer : Swentoslaus Silentiosus, prêtre de la
basilique Sainte-Marie qui a offert à la bibliothèque 30 incunables ou encore les professeurs de
l’Académie de Cracovie, les prêtres canoniques ou des personnages importants de la région (p.
ex. Stanisław z Krakowa (Cracoviensis), Andrzej Burkard, Stanisław Wielopole, Melchior
Sobek, Erazm z Krakowa (Erazm Beck z Krakowa) qui ont légué par testament les collections
de leurs bibliothèques. La bibliothèque contient aussi une trentaine d’ouvrages provenant de
personnes autres que membres de l’Académie de Cracovie.

(3) Nous renvoyons ici à la bibliographie (« Prace o Antonim Schneebergerze ») dans l’édition
critique de l’ouvrage de SCHNEEBERGER A., De bona militum valetudine conservanda liber. The
book on the Maintenance of Good Health of Soldiers. Edition of the Latin text and translation
(R. A. SUCHARSKI), Annotations (S. ILNICKI, R.A. SUCHARSKI), Introduction, indices and edition
of the whole work (S. ILNICKI), Warsaw 2008, XXVII-XXX.

(4) GESSNER C. - De rerum fossilium, lapidum et gemmarum maxime figuris et similitudinibus
Liber : non solum Medicis sed omnibus rerum Naturae ac Philologiae studiosis, utilis et iucun-
dus futurus, Tiguri, excudebat Iacobus Gesnerus, 1565; epistula dedicatoria: Viro D. Andreæ
Schadcovio, Salinarum Cracoviensium Notario, patriæ decori, Conradus Gesnerus S. D. ;
f°Aa 2 r°: « […] ex Antonii Snebergeri (cuius ac discipuli quondam mei charissimi, nunc in
clarissima Regni vestri urbe Cracovia doctissimi celebrimique medici), literis intellexi.

(5) Vix tamen recipiam, libero ingenio libere vivere honestius esse reputans, quam in divitiis servire
eis. Je cite d’après SCHNEEBERGER A. - De bona militum valetudine conservanda liber, op. cit.,
p. IX. Toutes les informations sur la vie et l’œuvre de notre médecin sont empruntées à l’intro-
duction de cet ouvrage.

(6) L’auteur de douze livres dont dix ont survécu jusqu’à nos jours. Voir SCHNEEBERGER A., De
bona militum valetudine conservanda liber, op. cit.,  XXVI-XXVII.
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Annexe : 
Publication du premier inventaire de la bibliothèque d’Anton Schneeberger dans le couvent

des Carmes à Cracovie
1. De dosibus seu de iusta quantitate et proportione medicamentorum opuscula illustrium medicorum, Venetiis,

Paolo Maietti, 1579, 8o sygn. O 89
2. [Cassander Georgius] De officio pii ac publicæ tranquillitatis vere amantis viri, in hoc religionis dissidio,

[Basileæ, apud Oporinum], VIII 1561, 4o . Voir Camillus Ioannes, De Ordine ac Methodo, sygn. O 115/4
3. Argenterius Ioannes. De morbis lib. XIII, Lugduni, apud hæredes Iacobi Iuntæ (Iacobus Forus), 1558, 8o

sygn. O 39
4. Argenterius Ioannes. In artem medicinalem Galeni commentarii tres, t. 1-2, Parisiis, Ioannes Poupy, 

1578, 8o sygn. O 86
5. Aristoteles. Organon organōn, ē hē tēs philosophias cheir. Adiectis iuxta Latinam distinctionem capitum

epigraphis, quo omnia sint evidentiora, Basileæ, apud Isingrinium, [1549], 8o sygn. S 3
6. Arrian. Arrianou peri Aleksandrou anabaseos historion biblia okto. Arriani de expeditione sive rebus gestis

Alexandri Macedonum Regis libri octo, nuper et reperti, et quam diligentissime in lucem editi, Basileæ, in
officina Roberti Winter, 1539, 8o sygn. S 4

7. Baccanellius Ioannes. De consensu medicorum, in curandis morbis, libri quatuor. - De consensu medico-
rum in cognoscendis simplicibus liber, Venetiis, in vico S. Mariæ Formosæ ad signum Spei, 1561, 8o

sygn. O 3
8. Bergensus Gerardus. De pestis præservatione libellus, Antverpiæ, Christophorus Plantin, 12 III 1565, 8o

sygn. O 42/2
9. Brouchvisius Daniel. Secreta alchimiæ magnalia D. Thomæ Aquinatis, [acc.] : Ioannes de Rupescissa, Liber

lucis ; Raymundus Lulius, Clavicula, Köln, Nicolaus Bohmbargen, 1579, 4o sygn. O 140/3
10. Camillus Ioannes (ed.). De ordine ac methodo in scientia servandis liber unus, nunc primum in lucem

editus a Ioanne Camillo Genuensi, Venetiis, Paulus Manutius, 1561, 4o sygn. O 115
11. Ceporinis Jacobus. Compendium grammaticæ græcæ Iacobi Ceporini ex postrema authoris editione, nunc

primum opera Ioannis Frisii Tigurini castigatum & auctum. Quæ priori editioni accessere, sequens pagella
indicabit, Tiguri, Christophorus Froschauer, 1550, 8o sygn. S 5

12. Cardanus Hieronymus. De methodo medendi, Parisiis, in Ædibus Rovillii, 1565, 8o sygn. O 17
13. Ceporinus Jacobus. Compendium gramaticæ græcæ, Tiguri, Christophorus Froschauer, 1550, 8o

sine sign.
14. Cicero Marcus Tullius. De optimo genere oratorum.Præfatio in contraries Æschinis et Demosthenis

orations, P. Rami… ad Carolum Lotharingum Cardinalem, Parisiis, Andreas Wechel, 1557, 8o sygn. S 1/3
15. Crassus Hieronymus. Tractatus de tumoribus præter naturam, de solutione continui, de ulceribus,

Venetiis, Iordanus Ziletus, 1562, 4o sygn. O 115/3
16. Crato Iohannes Wratislaviensis. Perioche methodica, Basileæ, Petrus Perna, 1563, 8o sygn. O 15
17. Danæus Lambertus. De veneficis quos olim sortilegos, nunc autem vulgo sortiarios vocant, dialogus in

quo quæ de hoc argumento quæri solent, breviter & commode explicantur, [Genevæ], Eustachius Vignon,
1574, 8o sygn. O 68/4

18. Dee Ioannes. Monas hieroglyphica Ioannis Dee, Londinensis Ad Maximilianum, Dei Gratia Romanorum,
Bohemiæ et Hungariæ Regem Sapientissimum, Antverpiæ, Guliellmus Silvius, 1564, 8o sygn. S 1/2

19. Dioscordius Pedacius. Dioscordis libri octo græce et latine. [De materia medica], Parisiis, vidua Arnoldi
Birckmanni, 1549, 8o sygn. O 41

20. Dioscorides Pedanius, of Anazarbos. Euporista Ped. Dioscoridis Anazarbei ad Andromachum, hoc est de
curationibus morborum per medicamenta paratu facilia, libri II. [en partie traduit par Gessner],
Strassbourg, Iosias Richelius, 1565, 8o sygn. O 56

21. Dodonæus Rembertus. Frumentorum, leguminum, palustrium et aquatilium herbarum, ac eorum, quæ eo
pertinent historia, Antverpiæ, Christophorus Plantin, 1566, 8o sygn. O 40

22. Dortomann Nicolaus. De causis et effectibus Thermarum Belilucanarum parvo intervallo a Minspeliensi
urbe distantium, Lugduni, Carolus Pesnot, 1579, 8o sygn. O 44/3

23. Dulcetius Guilielmus. De prudentia et iustitia orationes, Venetiis, Andreas Arrivabenus, 
1562, 8o sygn. S 1/5

24. Dunus Thaddæus Locarnensis medicus. Mulierbrium morborum omnis generis remedia ex Dioscoride
Galeno, barbarisque et arabibus studiose collecta & disposita, Argentorati, Iosias Rihelius, 1565, 8o

sygn. O 42/5
25. Erastus Thomas. De occultis pharmacorum potestatibus, [acc.]: De medicamentorum purgantium facul-

tate, Basileæ, Petrus Perna, 1574, 4o sygn. O 110
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26. Erastus Thomas. Disputatio de auro potabili, in qua accurate admodum disquiritur, num ex metallis, opera
chemiæ, concinnata pharmaca tute utiliterque bibi possint, [acc.]: De incarnatione cometarum, Basileæ,
Petrus Perna, 1578, 8o sygn. O 68/2

27. Erastus Thomas. Repetitio disputationis de lamiis seu strigibus, Basileæ, Petrus Perna, [post 1578], 8o

sygn. O 68/3
28. Ferrarius Augerius. De pudendagra lue Hispanica libri duo, Antverpiæ, vidua Martini Nutii, 1564, 8o

sygn. O 11/4
29. Fontanon Dionysius. De morborum internorum curatione, libri tres, Lugduni, Ioannes Frellon, 1549, 8o

sygn. O 61/2
30. Freigius Ioannes Thomas [transl.] De Martini Forbisseri Angli navigatione in regiones occidentis et

septentrionis. Narratio historica, ex Gallico sermone in Latinum translata per D. Ioan. Tho. Freigium,
Nürnberg, Off. Catharinæ Gerlachin et hæredam Iohannis Montani, 1580, 8o sygn. O 54/3

31. Fridævallis Hugo. De tuenda sanitate libri VI, Antverpiæ, officina Christophori Plantini, 1568, 8o

sygn. O 12
32. Galen. Galeni de Temperamentis libri tres, [acc.]: De inaquali intemperiæ libellus. Hippocratis iuramen-

tum,Basileae, 1538, 8o sygn. O 6
33. Galen. De tuenda valetudine secunda, libri sex, Basileæ, Balthasar Lasius, 1539, 8o sygn. O 6/2
34. Garcia ab Horto. Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascientium historia,

trans. lat. Carolus Clusius, Antverpiæ, Christophorus Plantin, IV 1567, 8o sygn. O 17/3
35. Garcia ab Horto. Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium historia,

Antverpiæ, Christophorus Plantin, 1579, 8o sygn. O 54
36. Gatenaria Marcus. De remediis morborum omnium particularibus, [acc.]:–, De curandis febribus. Gentilis

fulginatis introductio; BLASIUS ASTARIUS, Liber de curandis febribus, Venetiis, Lodovicus Avancius,
1559, 8o sygn. O 5

37. Gemma Cornelius. De prodigiosa specie, naturaque cometæ, qui nobis effulsit altior lunæ sedibus, inso-
lita prorsus figura, ac magnitudine anno 1577, plus septimanis Io. Apodeixis tum Physica tum Mathematica,
Antverpiæ, Christophorus Plantin, 1578, 8o sygn. O 68

38. Gesner Conradus. Compendium ex actuarii Zachariæ libris de differentiis urinarum indiciis et præviden-
tiis, [acc.]: CLAUDIUS GALENUS, Universalis doctrina de compositione pharmacorum secundum locos
affectos; CLAUDIUS GALENUS, Sylvula experimentorum et aliorum aliquot. Omnia per Conradum
Gesnerum congesta, Tiguri, Christophorus Froschauer, 8o sygn. O 61

39. Gesner Conradus. Libellus de lacte,et operibus lactariis, philologus pariter ac medicus. Cum epistola ad
Iacobum Avienum de montium admiratione, Tiguri, Christophorus Froschauer, [post 1541], 8osygn. O 61/3

40. Gormelen Stephanus. Synopseos chirurgiæ libri sex, Parisiis, Ægidius Gorbinus, 1566, 8o sygn. O 17/2
41. Grangerius Bonaventura. De cautionibus in sanguinis misione adhibendis admonitio ad Leonardum

Botalluni Astensem, Parisiis, P. L’Huillier, via Iacobea sub signo Oliviæ, 1578, 8o sygn. O 44
42. Guinterius Ioannes. Commentarius de balneis et aquis medicatis in tres dialogos distrinctus, Argentori,

Theodosius Richelius, 1565, 8o sygn. O 44/2
43. Hippocrates. Hippocratis de hominis ætate, ex extremo fine libri de carnibus. De septimestri. Item de octi-

mestri partu. Ioanne Lalamantio interprete, [Genevæ], Ioannes Crispinus, 1571, 8o sygn. O 12/2
44. Hippocrates. De flatibus liber, ab Adriano Alemano Sorceensi apud Parisos doctore medico, commentariis

illustratus, Parisiis, Martinus Iuvenes, 1557, 8o sygn. O 42
45. Hippocrates. De morbis vulgaribus. Liber secundus Anutio Foesio Mediomatrico medico interprete &

enarratore, Basileæ, excudebat Iacobus Parcus expensis viduæ Michælis Isingrinei, III, 1560, 8o sygn. O 55
46. Hippocrates Coi. Liber prognosticorum. Annotationibus in Galeni commentarios Christophoro de Vega,

Lugduni, Godefridus & Marcellus Beri gos, 1551, 8o sygn. O 94
47. Iacchinus Leonardus. Commentaria in nonum librum Rasis Arabis medici ad Almansorem Regem de

partium morbis eruditissima. Opera ac diligentia Hieronymi Donzelini, Basileæ, Petrus Perna, 1564, 4o

sygn. O 124
48. Iacchinus Leonardus. Præcognoscendi methodus de rationali curandi arte. De acutorum morborum cura-

tione. Questiones naturales, Basileæ, 1563, 4o sygn. O 124/2
49. Institutiones iuris civilis, Basileæ, Hier. Froben & Nic. Episcopius, 1534, 8o sygn. XVI. 404
50. Iordan Thomas. Pestis phoenomena seu de iis que circa febrem pestilentem apparent, exercitatio,

Frankofurdi, Andreas Wechel, 1576, 8o sygn. O 57
51. Isaac Iudæus Salomonis. De diætis universalibus et particularibus, libri II. Hoc est, de victus salubris

ratione, et alimentorum facultatibus, quinque tractatus, Basileæ, Off. Henric. Petri (Sixtus Henric. Petri),
XI 1570, 8o sygn. O 63
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52. Landus Constantinus. Methodus de bona valetudine tuenda, Lugduni, Sebastian de Honoratis, 1557, 8o

sygn. O 40/2
53. Lopius Garcias. Commentarius de varia rei medicæ lectione, Antverpiæ, vidua Martini Nutii, 1564, 8o

sygn. O 11
54. Marbodeus Gallus. Dactylotheca, [acc.] : GEORGIUS PICTOR, De lapide Molari ; De cote panegyricus,

Basileæ, Henricus Petri, III 1555, 8o sygn. O 55/2
55. Massa Nicolaus. Liber de febre pestilentiali, ac pestichiis, morbillis, variolis, et apostematibus pestilentia-

libus, Venetiis, Andreas Arrivabenus, 1556, 4o sygn. 0 129
56. Massaria Nicolaus. De peste libri duo, Venetiis, apud Altobellum Salicatium, 1579, 4o sygn. O 137
57. Firmicus Iulius Maternus. Iulii Firmici Materni iunioris Siculi v.c. ad Mavortium Lollianum astrono-

micōn libri VIII per Nicolaum Prucknerum astrologum nuper ab innumeris mendis vindicati. His accesse-
runt Claudii Ptolemæi Pheludiensis Alexandrini [apotelesmatōn], quod quadripartitum vocant, libri IIII.
De inerrantium stellarum significationibus libri I. Centiloquium eiusdem. Ex Arabibus et Chaldeis Hermetis
vetustissimi astrologi centum aphoris. lib. I. Bethem centiloquium. Eiusdem de horis planetarum liber alius.
Almansoris astrologi propositiones ad Saracenorum regem. Zahelis Arabis de electionibus lib. I.
Messahalah de ratione circuli et stellarum, et qualiter in hoc seculo operentur, lib. I. Omar de nativitatibus
lib. III. Marci Manilii poëtæ disertissimi astronomicōn lib. V. Postremo, Othonis Brunfelsii de diffinitioni-
bus et terminis astrologiæ libellus isagogicus, Basileæ, Ioannes Hervagius, 1533, 2o sygn. XVI. 586

58. Mesua Ioannes Damascenus. De re medica, libri tres. Iacobo Sylvio medico interprete, Lugduni, Ioannes
Tornasius & Guilielmus Gazeius, 1548, 8o sygn. O 30

59. Monardus Nicolaus. De secanda vena in pleuriti, inter Græcos & Arabes concordia, [acc.]: De rosa et
partibus eius. De succi rosarum temperatura. De rosis persicis seu alexandrinis. De malis citriis, aurantiis,
ac limonis libelli, Antverpiæ, vidua Martini Nutii, 1564, 8o sygn. O 11/2

60. Monardus Nicolaus. Simplicium medicamentorum ex novo orbe delatorum, quorum in medicina usus est,
historia. Trans. et ilustr. a Carolo Clusio, Antverpiæ, Cristophorus Plantin, 1579, 8o sygn. O 54/2

61. Montanus Ioannes Baptista. Consultationum medicinalium centuria secunda, Venetiis, Off. Erasmiana,
apud Vincentium Valgrisium, 1558, 8o sygn. O 36

62. Montanus Ioannes Baptista. In libros Galeni de arte curandi ad Glauconem explanationes. Ed. Valentinus
de Lublin, Venetiis, Ioannes Gryphius, 1554, 8o sygn. O 27 

63. Montanus Ioannes Baptista. Expectatissimæ in Primam et Secundam partem Aphorismorum Hippocratis
Lectiones, summa cura collectæ exactissimaque didligentia recognitæ, ad Medicinæ studiosorum usum,
Venetiis, Balthassar Constantinus ad signum Divi Georgii, 1555, 8o sygn. O 22

64. Mutius Macarius. Triumphus Christi, gravi et eleganti carmine cum maiestate heroica descriptus,
Venetiis, Iordanus Zeletus, 1567, 8o sygn. S 1/4

65. Myrepsius Nicolaus Alexandrinus. Medicamentorum opus, in sectionem quadragintaocto digestum,
hactenus in Germania non visum, omnibus tum Medicis, tum seplasiariis mirum in modum utile, a
Leonharto Fuchsio medico, Lugduni, Balthasar Arnoletus, 1549, 8o sygn. O 34

66. Nemius Ioannes. Ortographiæ ratio non lexibus coniecturis, sed gravissimorum scriptorum auctoritate
constans, Antverpiæ, Christophorus Plantin, 1572, 8o sygn. O 5/2

67. Omnibonus Ferrarius. De arte medica infantium liber quattuor, Brixiae, Vincentius Sabbius apud
Franciscum et Pet. Mariam de Marchettis, 1577, 4o sygn. O 140

68. Omnibonus Ferrarius. De arte medica infantium aphorismorum, particulæ tres, Brixiae, Vincentius
Sabbius apud Franciscum et Pet. Mariam de Marchettis, 1577, 4o sygn. O 140/2

69. Paracelsus Theophrast. Defensiones septem. De Tartaro, sive morbis Tartareis, Argentori, Chrystianus
Mylius, 1556, 8o sygn. O 96

70. Paracelsus Theophrast. De gradibus, de compositionibus, de desibus receptorum ac naturalium. Cum
scholiis quibusdam utilitissimis. De anatomia, Basileæ, Petrus Perna, 1568, 8o sygn. O 19

71. ParacelsusTheophrast. Doctoris Aureoli Paracelsi Labyrintus un Irrgang der vermeinten Arztet. Item
Sieben Defensiones oder Schirmreden. Item von ursprung und ursachen des griesz/lands/ und steins / so
sich im menschen befinden kurzer begriss. Durch D. Adam von Bodenstein fleissig an tag geben, Basileæ,
durch Samuel Apiarium im kostem und verlag herren Petri Pernæ, 1574, 8o sygn. S 2

72. Paracelsus Theophrast. Pyrophila vexationum, Basileæ, Petrus Perna, 1568, 8o sygn. O 19/2
73. Paracelsus Theophrast. Theophrasti Paracelsi schreiben von tribus Principiis aller Generaten. Item Liber

vextaionum. Item sein Thesaurus Alchimistarum. Mit bestem fleisz uberlesen und an tag durch Doct.
Adamen von Bodenstein, Basileæ, durch Samuel Apiario inn kosten des Wolgeachten herin Petri Pernæ,
1574, 8o sygn. S 2/4

74. Paracelsus Theophrast. Theophrasti von Hohencheim des thewren hochgelehrten und erfahrnen
Philosophi und Medici Das sechte Buch in der artznei. Von den Tartarischen oder Steinfrackheiten das ist
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von allen Seschlechten des Steins unnd Podagrams sampt der selben heilung zwen Tractat, Basileæ, Samuel
Apiarius pro Petri Pernæ, Peter, 1574, 8o sygn. S 2/2

75. Paracelsus Theophrast. Volumen Medicinæ Paramirum Philippi Theophrasti Paracelsi des hochenfarnen
Teutchen Philosophi und baider Artznen Doctoris. De medica industria von des Arzt geschickligkeit,
Argentori, Christian Müller, 1575, 8o sygn. S 2/3

76. Ptolemæus Claudius. Tetrabiblos [Libri quatuor] Karos [Fructus] compositi Syro fratri, Basileæ, Ioannes
Oporinus, VIII, 1553, 8o sygn. O 2

77. Ptolemæus Claudius. De prædictionibus astronomicis. Philippo Melanthone interprete, Basileæ, Ioannes
Oporinus, 8o sygn. O 2/2

78. Ronsseus Balduinus. De magnis Hippocratis lienibus, Pliniique stomacace, ac scelotyrbe, seu vulgo dicto
scorbuto, libellus, Antverpiæ, vidua Martini Nutii, 1564, 8o sygn. O 11/3

79. Saracenus Ianus Antonius. De peste commentarius, Lugduni, Off. Ioannis Gregorii, 1572, 4o sygn. O 38
80. Sigonius Carolus. De dialogo liber ad Ioannem Moronum Cardinalem, Venetiis, Iordanus Ziletus, 

1562, 4o sygn. O 115/2
81. Simlerus Iosias. Vita clarissimi philosophi excelentissimi Conradi Gesneri Tigurini, Tiguri, Christopherus

Froschauer , 1566, 4o sygn. S 1
82. Sylvius Ioannes. De morbi articularii curatione tractatus quatuor, Antverpiæ, Guilielmus Silvius, 

1565, 8o sygn. O 42/3
83. Talpa Petrus Stellincwersius. Empiricus, sive indoctus medicus. Dialogus brevis et elegans, Antverpiæ,

Guilielmus Silvius, 1563, 8o sygn. O 42/4
84. Textor Benedictus. De cancri natura et curatione, ex probatissimis quibusque autoribus, tum Græcis, tam

Latinis per Benedictum Textorem Medicum, Lugduni, Ioannes Tornæsius, 1550, 8o sygn. O 34/2
85. Theodosius Ioannes Baptista. Medicinales epistolæ LXVIII in quibus complures variæque res ad medici-

nam, phisiceque spectantes disertissime traduntur, Basileæ, Nicolaus Episcopius jr., III 1554, 8o sygn. O 79
86. Toletus Petrus. Opusculum recens natum de morbis puerorum cum appendicibus, [acc.]: –, Odi de odis de

prandii & coenæ ratione, parastasis de prandii et coenæ ratione, universalis morbi articulis præcautio et
curatio (quem podagram dicunt), epistolæ, Lugduni, Germanus Rose pro Ioannis Barbous, 1538, 8o

sygn. O 7
87. Turnebe Adrianus. Commentarius et emendatio in libros M. Varronis de lingua latina, Parisiis, Gabriel

Buon, 1566, 8o sygn. O 44/4
88. Tussanus Decretus. De arthritide vera assertio eiusque curandæ methodus adversus Paracelsistas,

Lugduni, Bartholomeus Vincentius, 1575, 4o sygn. O 38/2
89. Uberetanus Bartolomeus, Palea Angelus Iuvenatiensis. In antidotarium Ioannis Filii Mesuæ censura,

[acc.]: IOANNES FILIUS MESSUA, Receptarium antidotarii, Lugduni, Ioannes et Franciscus Frellon,
1546, 8o sygn. O 87

90. Ulstadius Philippus Noricus. De epidimia tractatus, Basileæ, 1526, 8o sygn. O 8[.]
91. Valleriola Franciscus. Enarrationes medicinalium libri sex. Item responsionum liber 1, Lugduni, Seb.

Gryphius 1554, 2o sygn. XVI. 415

Certains livres ayant appartenu à A. Schneeberger se trouvent aujourd’hui dans le fonds de la bibliothèque de
l’Université Jagellonne :
1. Agricola Georgius, De re metallica libri XII. De re animantibus subterraneis liber, Basileæ, H. Froben, N.

Episcopius, 1561 [cote Cim. 8459],
2. Agricola Georgius, De mensuris et ponderibus, Basileæ, Frobenius, 1550 [cote Cim. 8458],
3. Bellantius Lucius, De astrologia veritate liber questionum, Basileæ, J. Kundig, II 1554 [cote 940063 III],
4. Cassius Iastrosophista, Naturales et medicinales questiones. Schbeeberger Antonius, Catalogus medica-

mentorum et parabilium, Tiguri, J. Gessner, 1562 [cote Cim 292],
5. Dasypodius Conradus, Brevis doctrina de cometis et commentarum effectibus, Argentori, N. Wyriot, 1578

[cote 593261 II],
6. Erastus Thomas De cometis dissertationes novæ Thomæ Erasti, Andreæ Dudithi, Marcelli Squarcialupi,

Simonis Grynæi, Basileæ, Leonard Ostein, sumpt. Peter Perna, 1580 [cote Cim. 5618 adl],
7. Erastus Thomas, Disputatio de putretudine, Basileæ, apud Leonardum Ostensium, sumpt. Oporinianorum,

1580 [cote Cim. 5617],
8. Erastus Thomas, De astrologia divinatrice, Basileæ, per Petrum Pernam, 1580 [cote Cim. 5619 adl.],
9. Goślicki Wawrzyniec, De optimo senatore libri duo, Venetiis, G. Ziletti, 1568 [cote Cim. 5404],
10. Forest Petrus, Observationum et curationum medicinalium libri duo, ex officina Plantiniana, apud Fr.

Raphalengium, 1596, [cote 930726 I],
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11. Fracastoro Girolamo, Opera omnia, Venetiis, apud Iuntas (hæredes Lucasantonii Iuntæ), 1555 [cote Cim.
5504],

12. Gesner Conrad, Historia animalium, p. IV qui est de piscium et aquatilium animantium natura, Tiguri,
Christ. Froschower, 1558 [coe Cim. 8444],

13. Gesner Conrad, De omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus, metallis, et huismodi, libri aliquot,
ed. Conrad Gesner, Tiguri, J. Gessner, 1565–1566 [cote Cim. 974],

14. Hajek, Tadeas z Hajku, Descriptio cometæ qui apperuit anno d. 1577 a 9 die Novembris usque ad 13 diem
Januarii anno 1578, Prahae, excusum typis Georgii Melantrichi ab Aventino, 1578 [coe Cim. 5301],

15. Hasler Iohannes, De logistica medica, Augsburg, V. Schonig, 1578 [côte Cim. 5302],
16. Lucianus Samosatensis, Luciani Samosateni operum tomus2. Cum Gilberti Cognati & Ioannis Sambuci

annotationibus, quas ad calcem adiectas reperies, Basileæ, per Henricum Petri, 1563 [cote BJ St. Dr. Greka
986],

17. Macer Ioannes Gregorius Szepsius, Cunæ, seu in Nativitatem Dominicam ode, Kraków, Ł. Andrysowicz,
1556 [cote Cim. 295],

18. Macer Ioannes Gregorius Szepsius, De vera gloria libellus in promotione baccalaureorum in Academia
Cracoviensi a. 1562 recitatus, Kraków, Ł. Andrysowicz, 1562 [cote Cim. 294],

19. Monte Giovanni Battista, In tertium primi Epidemiorum [Hippocratis] sectionem explanationes, ed.
Walenty de Lublin, Venetiis, B. Constantini, [post 6 IX] 1554 [cote Cim. 742],

20. Savonarola Ioannes Michæl, Practica maior, Venetiis, Tommaso Giovan Maria Giunta, 1547 [cote
940430 III] 21. Savonarola Ioannes Michæl, [Practica canonica de febribus], [Venetiis, apud Iuntas, 1552]
[cote 940431 III adl.], 

22. Schneeberger Antonius, De bona militium valetudine conservanda liber, Kraków, Ł. Andrysowic, 1564
[cote Cim. 434],

23. Schneeberger Antonius, De multiplici salis usu libellus, Kraków, Ł. Andrysowicz, V 1562 [cote Cim. 293],
24. Schneeberger Antonius, Medicamentorum facile parabilium adversus omnis generis articulorum dolores

enumeratio. De multiplici salis usu.Gemma amethystus. Nuptialis narratio prima. Fernel Jean, Consilium
pro epileptico scriptum, Frankfurt a/M, A. Wechel, 1581 [cote Cim. 665],

25. Winckler Nicolas, Cometa pogonias, qui anno labente 1577 apparuit, Norimbergae, Catharina Gerlackin
et hær. Io. Montani, 1578 [cote 593260 II],

26. Wyobrażenie Prawdziwe wyobrażenie trojga dzieci bardzo strasznych i dziwnych. Przydatne ktemu jest
krótkie wyliczenie inszych dziwnych rzeczy, [s.l.n.], [après 31 III 1578] [cote Cim. 5146]

Notons aussi que la bibliothèque de l’Université Jagellonne conserve également des ouvrages de la biblio-
thèque de Schneeberger, ayant appartenu jadis à la bibliothèque de l’Ordre des Camaldules dans le quartier
Bielany : 
1. Aretæus, Aretæi Cappadocis De Acutorum, Ac Diuturnoru[m] morboru[m] causis et signis, Lib. IIII. De

acutorum, ac diuturnorum morborum curatione, Lib. IIII: Ex Bibliotheca Regia, Parisiis, apud Adr.
Turnebum, 1554, 8o [cote BJ Cam. M. VIII. 30],

2. Budé Guillaume, De asse et partibus eius Guillielmi Budæi Parisiensis Secretarij Regii libri V. de Asse, &
partib. eius post duas Parisienses impressiones ab eodem ipso Budæo castigati, idq[ue] authore Io.
GrolierioGalloru[m] Regis Secretario, cui etiam ob nostra[m] in eum obseruantia[m] a nobis illi dicantur,
Venetiis, in ædibus Aldi et Andreæ Asulani Soceri, IX 1522, 4o [coe BJ Cam. L. IX. 18],

3. Le Pois Nicolas, De cognoscendis et curandis præcipue internis humani corporis morbis libri tres ex clas-
sicorum medicorum tum veterum tum recentiorum monumentis non ita pridem collecti, & nunc ab eodem
recogniti & aucti,[acc.] : – De febribus. Cum Indice Rerum et verborum copiosiss, Francofurti, apud hæredes
Andreæ Wecheli, 1585, 8o [cote BJ Cam. M. V. 36],

4. Fernel Jean, Joannis Fernelii Ambiani, Therapeutices Universalis seu medendi rationis libri, [Lyon?], apud
Iacobum Arbillium, 1569, 8o [cote BJ Cam. M. VI. 17 1],

5. Turnèbe Adrien, Adriani Turnebi Adversariorum. Tomus duodecim libros continens. Cum Indice copiosis-
simo, t. 1, Parisiis, ex officina Gabriëlis Buonij, 1564, 4o [cote BJ Cam. K. IX. 7],

6. Turnèbe Adrien, Adriani Turnebi Adversariorum, t. 2, Parisiis, ex officina Gabriëlis Buonij, 1565, 4o [cote
BJ Cam. K. IX. 7]. 

Il y a encore des ouvrages de la collection d’A.Schneeberger :  
– dans la bibliothèque Ossolineum (Wrocław):
1. Modrzewski Andrzej Frycz, Commentari de Re publica emendanda [Liber I–III, V et Appendix commen-

tariorum. Transl. pol.: Cyprian Bazylik] O poprawie Rzeczypospolitej księgi czwore, Łosk, Jan Karcan w
druk. Jana Kiszki, supt. Monwid Dorohostajski, X, 1577 [Ossolineum, cote XVI.F.4205, katalog 1599],
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2. Montanus Johannes Baptysta, In nonum librum Rhasis ad Mansorem regem Arabum expositio. Wyd.
Valentinus de Lublin, Venezia [Io. Gryphius, po 1 VII] 1554, 8o [Ossolineum, cote XVI.O.917, katalog
1625],

3. Schneeberger Antonius, De bona militum valetudine conservanda, Kraków, Łazarz Andrysowicz [po 22 III]
1564 [Ossolineum, cote XVI. O. 562 adl., katalog 2214b.],

4. Sokołowski Stanisław, Epithalamion spiritualium nuptiarum epioscopi, Kraków, Druk. Łazarzowa [po 16
IV] 1580 [Ossolineum, coteXVI. Qu. 1792, katalog 2349a],

– dans la Bibliothèque Universitaire à Varsovie :
1. Lycophron, Alexandra [gr. Alexandræ sive Cassandræ versions duæ [gr. - lat.] Basileæ, per. Io. Oporinum

et Petrum Pernam, exc. Io Oporinus, 1566 [cote BUW Sd.604.1253 adl.],
2. Pollux Iulius, Onomasticon decem libris constans emendatum, Basileæ, per. Balth. Lasium et Thom.

Platterum, 1536 [cote BUW Sd.604.1252 adl.],
3. Berosus Babylonicus, Antiquitatum Italiæ de totius orbis libri quinque commentariis Ioannis Annii illus-

trate, Antverpiæ, in æd. Io. Steelsii, typ. Io. Graphai 1552, [cote BUW 899d],
– dans la bibliothèque d’Oxford :
1. Urbani Bellunensis, Institutionum libri Græcæ libri duo, Basileæ, apud Hieronymum Curionem, III 1543

[cote University Library Cambridge, Aa*.3.28. (D).]

RéSUMé
Située dans le quartier Piasek de Cracovie, la bibliothèque du couvent des Carmes abrite envi-

ron douze mille imprimés anciens. Au cours du catalogage des livres du XVIe siècle de cette biblio-
thèque, quatre-vingts furent identifiés grâce à un ex-libris portant le nom d’un médecin, Anton
Schneeberger (1530-1581), d’origine suisse, qui passa la plus grande partie de sa vie à Cracovie.
La communication présente la vie et l’œuvre de ce médecin et analyse les détails de sa collection.
En conclusion, nous présentons quelques remarques concernant les traits essentiels de la collec-
tion en rapport avec les intérêts du médecin. En annexe, nous donnons la première édition de l’in-
ventaire des livres de cette collection. 

SUMMARY
In the Piasek district of Kraków, the library convent of the Carmelite friars houses some twelve

thousand early-printed books. During the cataloguing of the 16th century books in the Library,
eighty-four were identified by an ex-libris showing the name of their owner, the Swiss-born physi-
cian Anton Schneeberger (1530-1581), who spent most of his live in Kraków. This article discusses
this Medicus Helveticus’s life and works and analyses the details of his collection. In conclusion,
some general observations are offered on the main trends of the collection and on their links to the
physician’s own scientific interests. A complete list of the works is here published for the first time.
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Des nuages dans la tête :
évolution de la représentation anatomique 

du cortex cérébral humain*

par Christophe DESTRIEUX**

RÉSUMÉ 

Les descriptions anatomiques macroscopiques du cortex cérébral humain ne sont devenues
précises et réalistes qu’au milieu du XIXème siècle, alors que l’anatomie extra-cérébrale était
précisément décrite depuis plus de trois siècles, tout particulièrement depuis les travaux d’André
Vésale. Le cerveau, enclos dans le crâne, difficile à atteindre, rapidement altéré sans conservation,
présente une surface complexe dont l’organisation était en effet difficile à appréhender. La diffi-
culté fut alors contournée en considérant que le chaos régnait à sa surface et en rendait vaine toute
tentative de description, les auteurs préférant le comparer aux anses intestinales (Erasistrate
d’Alexandrie) ou “à des nuages comme les dessinent d’habitude les apprentis mal dégrossis des
peintres ou les enfants à l’école” (1).

Les anatomistes de l’Antiquité et de la Renaissance étaient d’autant plus enclins à ne pas
décrire plus précisément le cortex cérébral qu’aucun rôle noble ne lui était alors assigné ; Vésale,
reprenant les théories galéniques et la théorie médiévale cellulaire du fonctionnement cérébral,
considérait les ventricules comme le réceptacle de l’esprit animal, force de vie capable d’animer
le corps. Simple contenant, le cortex cérébral ne méritait alors aucune description précise.

Le “déplacement ” de la fonction des ventricules vers le parenchyme cérébral s’est amorcé
dans les esprits à la seconde moitié du XVIème siècle avec Thomas Willis et François Le Boë
(Franciscus Sylvius) mais n’a vraiment été popularisé qu’avec les travaux de Franz Joseph Gall,
au tout début du XIXème siècle. Le fondateur de la phrénologie considérait en effet que “chaque
disposition pour une faculté intellectuelle a son organe propre ; que tous les organes particuliers
se trouvent distincts dans le cerveau”. Fondée sur des constatations souvent erronées et sur un
raisonnement peu rigoureux, la phrénologie allait pourtant induire un nouvel intérêt pour l’étude
morphologique de la surface cérébrale ; le cortex cérébral n’était plus une masse informe et fonc-
tionnellement homogène, mais devenait une mosaïque de circonvolutions ayant chacune une fonc-
tion parfaitement définie dont il devenait primordial d’étudier exactement l’anatomie.

C’est précisément ce à quoi s’employèrent les Français François Leuret et Louis Pierre
Gratiolet, l’Italien Luigi Rolando, l’Allemand Alexander Ecker et l’Écossais William Turner. Ces
nouvelles descriptions allaient alors constituer le socle de la méthode anatomo-clinique, dévelop-
pée en France par Paul Broca.

NOTE

(1) De humani corporis fabrica libri septem, Basileæ, ex officina Ioannis Oporini, 1543, p. 630. 
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* Journées de Tours, 18-20 mai 2012.
**Laboratoire d’anatomie, faculté de médecine, Université François Rabelais, 10, boulevard Tonnellé, 37000
Tours. christophhe.destrieux@univ-tours.fr
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CHRISTOPHE DESTRIEUX

Reconstructions modernes du cortex cérébral humain de l'hémisphère gauche à partir d'Imagerie
par Résonance Magnétique (a) sous forme native (b) et déplissée (c). Chaque zone plus ou moins

grisée correspond à un gyrus ou à un sulcus.

Des nuages_Mise en page 1  28/11/12  17:11  Page454



455

DES NUAGES DANS LA TÊTE : ÉVOLUTION DE LA REPRÉSENTATION ANATOMIQUE DU CORTEX CÉRÉBRAL HUMAIN

SUMMARy

Macroscopic anatomical descriptions of the human cerebral cortex only became exact and
realistic in the middle of the 19th c., whereas the extra cerebral anatomy was described three
centuries before and especially since the works of Andreas Vesalius. The brain, enclosed in the
skull, reached with difficulty, spoiled briefly without preservation, offers a complex area and its
organisation was difficult to understand. 

Thus, people had rather regard this area as a chaos, beyond description attempts ; they prefer-
red imagining it as intestinal loops (Erasistratus of Alexandria ) or “as clouds outlined by unskil-
led students of painters or boys in schools” (1). 

Indeed, Antiquity and Renaissance anatomists thought that the cerebral cortex had no noble
function ; in the succession of galenic and medieval theories about the cerebral ventricles, Vesalius
regarded these as containers of spiritus animalis, or motion power of the human body. The cere-
bral cortex, as a simple enveloppe, was not worth describing. 

The transfer of the function of the ventricles to the cerebral parenchyma began in the second
half of the 17th Century, with Thomas Willis and Franciscus Sylvius, and was popularized only
with the research of F.J. Gall, in the first years of the 19th Century. Indeed, the father of phreno-
logy considered that “chaque disposition pour une faculté intellectuelle a[vait] son organe
propre ; que tous les organes particuliers se trouv[ai]ent distincts dans le cerveau”. 

Although it was founded upon frequent false observations and sometimes erratic reasoning,
phrenology initiated a new interest in the morphological study of the cerebral area : the cerebral
cortex was no more a shapeless mass with homogeneous function, but it became a mosaic of cere-
bral gyri, each one with a specific function.   

The anatomy of these convolutions, which it became necessary to study accurately, was the
subject of the researches of F. Leuret and L.P. Gratiolet (France), L. Rolando (Italy), A. Ecker
(Germany), W. Turner (Scotland). These new descriptions founded the anatomo-clinical method,
developped by Paul Broca in France. 

(1) De humani corporis fabrica libri septem, Basileæ, ex officina Ioannis Oporini, 1543, p. 630. 
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Sont désormais en ligne sur le site de la Bibliothèque interuniversitaire de
santé http://www.biusante.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?bsfhm 
le Bulletin de la Société française d’histoire de la médecine (1902-1941, avec
les tables 1902-1914) et notre actuelle revue Histoire des sciences médicales
(à l’exception des trois dernières années, cet «embargo» permettant le main-
tien du tirage papier sous sa forme actuelle)

On dispose de deux accès : 

• feuilletage volume par volume à l’adresse :
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?bsfhm

• recherche par les index (noms des auteurs, mots des titres des articles) à
l’adresse :
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/periodiques.htm 

Cette deuxième adresse permet une recherche croisée avec huit autres
revues majeures du XVIIIème au XXème siècle. On peut imprimer les textes.
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	André VESALE
	Une petite perle KPZLUK
	Des nuages
	Tables 4-2012
	Instructions aux auteurs
	ACHEVE D'IMPRIMER

