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MÉMOIRE

Entre art et science, les préparations anatomiques naturelles
et artificielles, au cœur du renouveau de la médecine
M. LEMIRE

Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire d'Anatomie Comparée, 55, rue Buffon, F 75005 Paris.

La connaissance du corps humain, la vision
et la représentation de cette enveloppe de chair
au contenu « improbable » ont toujours
passionné scientifiques et artistes. Les méthodes
des uns ont fait le bonheur des autres. Leurs
savoirs se sont complétés. Entre l'art et la science
des liens multiples se sont ainsi tissés tout au
long de l'histoire de l'Occident, mais l'explora
tion du corps humain est celui qui fut le plus
durable et suscita le plus de passions. Beaucoup
de grands artistes furent fascinés par l'anatomie.
Tous ont effectué des investigations en icono
graphie anatomique, côtoyant ainsi les grands
maîtres à disséquer. Certains fréquentèrent
même avec assiduité les salles d'autopsie. Pré
curseur dans ce domaine comme dans beaucoup
d'autres, Léonard de Vinci en fut la parfaite
illustration, poussant à son paroxysme cette
passion pour l'anatomie, en « oubliant »
pratiquement sa peinture. L'anatomie artistique
et l'anatomie médicale, s'inspirant mutuelle
ment, ont été ainsi liées pendant près de cinq
siècles en Europe, de la Renaissance au
Romantisme.

« Anatomie » d'une rencontre art-science

C'est à partir du XVIe siècle que l'anatomie
médicale, sortant des interdits et préjugés du
Moyen Age, commença à s'affirmer véritable
ment et les artistes en furent le prolongement
graphique, sinon le vecteur essentiel. L'Italie fut
le principal foyer de ce renouveau, avec ses
sanctuaires de l'anatomie, Bologne, Padoue et
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Florence, et avec le médecin flamand Andreas
Vésale, formé à la Faculté de Paris, mais reçu
docteur à Padoue.

Ce dialogue entre anatomie artistique et
anatomie médicale se poursuivit jusqu'au
XIXe siècle, progression jalonnée par tout un
ensemble de planches remarquables, succession
de magnifiques traités descriptifs du corps
humain qui fut également influencée par l'évolu
tion des techniques de l'imprimerie.

Le second « temps fort» de cette anatomie
artistique se situa au tournant du XVIW et du
XIXe siècle, avec la grande époque des modèles
artificiels en cire colorée, venant couronner l'âge
d'or de l'anatomie. Cet art des cires anatomi
ques, qui avait débuté quelque cent ans aupara
vant, était alors l'heureuse conséquence : de la
parfaite connaissance de la configuration nor
male du corps humain, du haut niveau technique
atteint par les préparations et les injections
anatomiques, de l'habileté acquise par les céro
plasticiens - savoir-faire qui ne sera jamais égalé
par la suite - enfin du mécénat des grands
princes « éclairés ».

Cette apogée de la céroplastie anatomique
coïncida encore avec une phase de renouveau
médical, celui de l'enseignement de la chirurgie
et de la médecine, renouveau intervenant, en
France, à une période forte de notre histoire,
celle de la Révolution. D'objets de contempla
tion, prenant place aux côtés des modèles
d'anatomie naturelle, séchés, dans les Cabinets
de curiosités d'une société aisée, empreinte de
l'idéologie des Lumières, les modèles artificiels
en cire devinrent outils indispensables de
connaissance, intermédiaires obligés pour la
compréhension et l'apprentissage de la méde
cine, par la volonté des Révolutionnaires qui
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bouleversèrent les rapports de l'anatomie et de
la médecine.

Au siècle de l'imagerie moderne, dominée par
la technique et ses perfectionnements, il est
difficile de s'imaginer la fascination qu'exercè
rent, aussi bien sur les profanes que sur les
savants ou les politiques, ces objets aujourd'hui
oubliés, relégués dans des musées confidentiels,
difficile de concevoir ce qu'ont représenté, lors
de la grande offensive médicale du XIXe siècle,
l'autopsie du cadavre et les modèles artificiels
en cire. Pendant longtemps, la dissection de
meura le seul moyen efficace d'exploration du
corps, mais la médiocre ou trop brève conserva
tion des préparations naturelles, ainsi réalisées
à force de patience, « preuves intangibles » de
la découverte, obligeait à' les reproduire pour
pérenniser l'observation; chaque découverte
était prétexte à faire venir les peintres ou les
céroplasticiens. Ce fut le début des grandes
collections didactiques du XIXe siècle qui suivi
rent l'avancée de la médecine anatomo-clinique.

Survinrent ensuite de nouvelles interrogations
qui changèrent la démarche scientifique et
l'orientèrent vers d'autres domaines où ni le

dessin, ni la céroplastie n'étaient d'une quel
conque utilité. Enfin, la technologie médicale
s'empara des découvertes de la physique, explo
rant le corps vivant, et la chimie fournit les
instruments d'une « seconde anatomie ». Plus

besoin d'un bistouri pour découper le corps en
morceaux! Le divorce de la médecine avec l'art,
mais aussi avec l'anatomie traditionnelle, macro
scopique, était consommé ... Aujourd'hui, art et
science se surprennent parfois à dialoguer
encore, mais ce ne sont plus que chuchotements
à côté des concerts ou fracas d'autrefois!

Pénétrons néanmoins dans ce monde parti
culier, peuplé de cadavres, celui de l'âge d'or
de l'anatomie, du temps où anatomies, artistique
et médicale, procédaient du même discours, des
cabinets privés aux amphithéâtres, des cours des
Beaux-Arts à ceux de la Faculté de Médecine,
dans ce monde du corps humain en relief, étudié,
morcelé, didactique, ce monde de chair qui
bouscule encore aujourd'hui notre imaginaire.

En effet, avec l'histoire de l'anatomie, toute
une esthétique du corps a pris un essor
iconographique. Les peintres et les graveurs ne

pouvaient manquer d'utiliser ce moyen d"expres
sion. Ils y recherchèrent les effets touchant la
sensibilité - les images de notre corps analysé
par la dissection devenaient un moyen sûr de
pénétrer « au cœur du fantastique » - imposant
ainsi des visions d'agonisants, lesquelles inspire
ront, à leur tour, les céroplasticiens des musées
d'anatomie. Pourtant, beaucoup de ces derniers
figurent parmi les méconnus, sinon les oubliés
de l'histoire, tôt accusés d'avoir trahi la science
ou l'art au profit d'une œuvre hybride où la
chair, le sang, les os tenaient lieu de matière,
de couleur, de forme. Les sortir de l'ombre, c'est
faire resurgir une foule d'interrogations, de
symboles ...

L'anatomie, fenêtre entrouverte sur
le merveilleux et le fantastique

L'anatomie est avant tout affaire de « re

gards » : regard que l'on porte sur le corps,
regard que le corps nous invite à porter, regard
enfin que l'on apprend à affiner ... C'est d'abord
une technique, celle de l'investigation du corps,
c'est « l'art de disséquer ». Mais, en dévoilant
les structures internes, cachées, mythifiées,
l'anatomie est également une forme d'initiation
qui, avec ses rituels d'exploration, avec ses
moyens académiques d'exposition, conduit im
manquablement à l'imaginaire.

En effet, l'anatomie descriptive est une science
d'observation, et ses découvertes, comme son
enseignement, reposent logiquement sur la prati
que, pratique des autopsies mettant en scène des
cadavres, pratique des dissections dévoilant les
structures internes de l'organisme. Mais cette
mise à jour du caché, faisant appel à une
violation du corps humain, à une manipulation
de la chair morte, a obligé les prosecteurs à
franchir des frontières, à transgresser des inter
dits métaphysiques, religieux ou philosophiques,
posant des problèmes variables selon la sensibi
lité des époques, mais constants.

Ces problèmes soulevés par la dissection
humaine, même après la levée - timide il est
vrai - de l'interdit religieux qui avait pesé sur
les anatomistes durant tout le Moyen Age et



ceux posés par la conservation du matériel
d'étude et de démonstration - les cadavres - en
dépit des premiers développements des techni
ques d'injection vasculaire, ont suscité la créa
tion de substituts. Divers matériaux furent

successivement employés : ivoire, bois, cire,
papier mâché, plâtre et, plus près de nous,
résines synthétiques. Mais, parmi tous ces
substituts, seule la cire colorée, teintée directe
ment dans la masse, a abouti aux créations les
plus élaborées, d'un réalisme scientifique et d'un
rendu artistique saisissants.

Ces modèles anatomiques en cire, issus d'une
étroite collaboration entre artistes et anato

mistes, ainsi placés au confluent de l'art et de
la science, ont connu une grande époque de
gloire à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle,
devenant objets d'enjeux scientifiques, artisti
ques, politiques même. Le côté troublant,
sensuel et surréaliste de la plupart de ces
modèles, allant bien au-delà de la précision
scientifique demandée et de l'illusion recherchée,
la mise en scène du « corps humain dévoilé »,
désacralisant l'image corporelle, la réduisant à
une construction matérielle, interpellèrent
« l'honnête homme » du siècle des Lumières,
empreint des idéologies nouvelles, le projetant
violemment devant sa réalité organique, fugitive
et fragile, tout comme ils continuent encore, à
l'heure actuelle, à interroger le visiteur du musée
anatomique.

La « Renaissance » anatomique, entre art
et science

Cet essor de la céroplastie, à l'issue du siècle
des Lumières, ne constituait en fait que le
prolongement ultime des splendides traités
descriptifs du corps humain qui signèrent, dès
le XVIe siècle, le « renouveau » de l'anatomie,
sortant enfin de douze siècles d'interdits et de
préjugés.

En effet, au sortir du Moyen Age, le corps
matériel, physique, était encore indissociable de
l'homme immatériel, de l'âme. L'individu était
enraciné dans la communauté humaine et
l'humanité était en prise avec le grand univers
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hérité d'Aristote. L'homme n'était pas proprié
taire de son corps, pas plus d'ailleurs que de
l'univers. L'Église interdisait les dissections, sauf
sur quelques rares condamnés à mort, ceux
précisément qui avaient rompu le pacte social.
L'enveloppe du corps restait donc pratiquement
inviolée et, sous cette enveloppe, c'était toujours
le mystère, le mystère de l'homme zodiacal
reflétant, en plus petit, le monde des planètes :
tout un microcosme du corps qui reprenait le
macrocosme de l'univers! Il suffit d'observer les

représentations, stylisées, caricaturales même,
du squelette, qui figuraient alors dans les
allégories religieuses, les fameuses « danses
macabres ». Les premières et rares planches
anatomiques du XVIe siècle, destinées aux
boutiques des chirurgiens-barbiers, démontrant
uniquement le squelette, seule partie étudiée, ne
valaient guère mieux, quoique accompagnées
d'indications en latin, mais avec pas mal
d'incertitudes ou d'erreurs ... Il faudra attendre
Vésale, le « rénovateur ».

Pourquoi cette recherche de la structure
interne du corps humain au XVIe siècle?
Qu'est-ce qui a poussé les anatomistes à dissé
quer les cadavres? Simple curiosité humaine ou
progrès que le médecin devait accomplir pour
comprendre la vie et les maladies? En fait, les
anatomistes n'étaient pas tout seuls et ce furent
surtout les peintres qui lancèrent cette vogue des
autopsies.

En effet, c'est la Renaissance artistique qui
a réinventé le corps de chair, avec la redécou
verte du nu antique, dont la mode se répandit
dans les ateliers. Les artistes qui recherchaient
la vérité du corps humain et de son mouvement
avaient redécouvert les « canons » de la Grèce

classique - les proportions mathématiques du
corps - idéalisant la beauté plastique des athlètes
et des dieux. Mais ils ne se contentèrent pas de
copier l'antique, ils allèrent plus loin, observant
le corps vivant, visant la ressemblance scientifi
que, imposant de nouveaux critères esthétiques.
Et ces critères, Michel-Ange, Léonard de Vinci,
Dürer, Rubens, les cherchèrent dans la vérité
anatomique, en découpant le corps mort. A
Florence, l'Académie des Arts du dessin fut la
première à instituer un enseignement obligatoire
de l'anatomie; Pollaiolo, Verrochio, Donatello,
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Signorelli, Raphaël y dessinèrent à leur tour
force squelettes et cadavres. C'est aussi l'époque
où l'on vit apparaître, à Florence encore, les
premiers écorchés, comme celui de Lodovico
Cardi, dit Cigoli, écorchés qui allaient devenir
des figures familières des ateliers d'artistes, avant
d'inspirer les médecins ... pour une tout autre
destination.

En effet, la Renaissance marqua aussi les
premières dissections humaines à des fins médi
cales, en Italie d'abord, à Bologne et à Padoue,
puis en France, à Montpellier et enfin à Paris.
Mais ces premières démonstrations officielles,
publiques, menées sous le regard méfiant des
ecclésiastiques, étaient exceptionnelles, une ou
deux fois l'an. Le reste du temps, les anatomistes
disséquaient en cachette, bravant les interdits de
l'Église. C'était la période héroïque de l'anato
mie, celle où les anatomistes allaient nuitam
ment voler des pendus à la potence du Châtelet
ou au gibet de Montfaucon ou bien déterrer les
cadavres du cimetière des Innocents, collecte
plus facile, en plein cœur de Paris, mais toujours
aux risques et périls des protagonistes! Et cette
« course aux cadavres » durera jusqu'au
XIXe siècle, donnant naissance à une foule
d'anecdotes plus pittoresques les unes que les
autres et générant un commerce florissant.

Mais le XVIe siècle fut surtout la période de
la découverte enthousiaste de la structure du

corps humain avec Vésale et la publication en
1543, à Bâle, du De humani corporis fabrica,
cinquante ans après la découverte de l'Amérique
par Christophe Colomb et l'année même de la
parution du De revolutionibus orbium caelestium
de Copernic. Le ciel n'était plus fixe, les astres
bougeaient et la terre n'était plus le centre de
l'univers! Les tabous du macroscome étaient
démolis et ceux du microscome du corps
n'allaient pas tarder à tomber: l'anatomie cessait
d'être uniquement philosophique, elle devenait
scientifique.

Scientifique par l'exposition méthodique de
l'organisation du corps humain, plan par plan,
véritable effeuillage anatomique, traduit en
quelque 323 planches dessinées par le Hollandais
Jan-Stefan von Calcar, élève du Titien, faisant
véritablement de l'anatomie une science d'obser

vation, planches de la Fabrica qui seront copiées

et recopiées pendant près de trois si~:!:::s..avec
des sensibilités diverses selon les ~1:sTè'S :

l'écorché façon « martyr de Saint-Banh~lèillY >}

de Val verde (1560); les corps suppliciés de
Gérard de Lairesse, pour l'anatomie de Bidloo
(1685); les écorchés d'Albinus (1747), nobles et
fiers, posant parfois devant des sujets à la mode,
comme le rhinocéros de Dürer, pour adoucir le
spectacle anatomique (fig. 1); les écorchés en
couleur, véritables tableaux, de Jacques Gautier
d'Agot Y (1746) (fig. 2); enfin les planches
d'anatomie moralisatrice et religieuse de Jacques
Gamelin (1779), pour n'en citer que quelques
uns.

Cet immense succès que connut Vésale
provint d'abord de ce qu'il corrigeait bon
nombre d'erreurs des Anciens, en particulier
celles du médecin grec, Galien qui, bien qu'expé
rimentateur, n'avait pu disposer, pour ses

FIG. 1. - B.S. Albinus, Tabulae sceletti et musculorum corporis
humani, 1747. Bibi. centrale M.N.H.N.



FIG. 2. - Gautier d'Agoty, Exposition anatomique de la
structure du corps humain, 1759. BibI. centrale MNHN

dissections publiques, que de cadavres de chiens,
de porc ou de singe, d'où des inexactitudes
lorsqu'il avait transposé ses observations à
l'homme. Le regard de Galien, à l'instar des
prosecteurs des civilisations plus anciennes, était
religieux et par suite déformé: il n'avait pas vu
ce qui était, mais ce qu'il croyait, contraignant
la vérité à ses idées. Or, c'est précisément cette
anatomie de Galien qui était enseignée dans
toutes les facultés de Médecine comme une
vérité fondamentale qu'il était hors de question
de mettre en doute et que transmettaient les
docteurs-régents par leurs discours. Il faut dire
que Galien avait reçu l'approbation de
l'Église - il était l'un des rares médecins grecs
à n'avoir jamais critiqué le monothéisme reli
gieux - bien plus, il fut érigé en modèle! La
médecine eut ainsi son évangile! Siècle après
siècle, le galénisme était devenu une référence
incontestée et incontournable. On peut ainsi
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pleinement apprécier la portée « révolution
naire » des découvertes de Vésale et son

courage, face à la cabale orchestrée par ses
« vieux » maîtres. L'anatomie s'affirmait enfin

comme une science authentique ...
Mais succès de Vésale également par la qualité

des illustrations, utilisant la perspective, et,
surtout, mettant en spectacle les dissections! Les
représentations des squelettes « laboureur» ou
« méditant », des écorchés aux chairs pen
dantes, à peine descendus de leur potence ou
contemplant mélancoliquement un paysage
champêtre, furent pour beaucoup dans la gloire
posthume de l'anatomiste.

Nous voyons donc, dès l'origine, cette étroite
association entre artiste et médecin. L'anatomie

s'était créé un style, celui des frontispices de ses
ouvrages, celui de ses amphithéâtres, celui de
ses expositions corporelles, pratiques et graphi
ques. La séance de dissection, bâtie comme un
acte théâtral, durait plusieurs jours, devant un
public nombreux et choisi. Progressivement, des
amphithéâtres furent construits, d'abord tempo
raires, en bois, puis permanents. L'architecture
même de ces salles où l'on opérait était celle des
théâtres à l'italienne. La leçon d'anatomie avait
généralement lieu en hiver, pour éviter les
épidémies. L'on commençait par les viscères et
l'on terminait par le squelette qui se conservait
plus longtemps. L'on s'éclairait avec de grands
cierges et l'on répandait des parfums tout autour
du cadavre. Le cérémonial était aussi bien réglé
qu'un service religieux. On y allait comme au
spectacle, fasciné!

Les traités d'anatomie n'étaient, en fait, que
la traduction graphique de ce cérémonial. Mais
il est évident que l'artiste ne regardait pas le
corps humain comme l'homme de science. L'un
recherchait l'esthétique; l'autre, la rigueur, la
précision. De ce dialogue entre anatomie artisti
que et anatomie médicale seront issus trois
siècles de magnifiques traités descriptifs du corps
humain, glorifiant l'âge d'or de l'anatomie, du
XVIe au XVIIIe siècle.

Cette exposition artistique du corps humain
anatomisé, violenté, servait aussi d'alibi aux
scientifiques, « vanité » offerte à l'Église et à
son alliée, la faculté de Médecine, qui tentait
d'enrayer par tous les moyens cette vague
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déferlante de la vérification de la vie par la mort,
du corps-engin qui allait se substituer à l'enve
loppe irréelle de l'homme.

Les siècles d'or de l'anatomie

Le XVIIe siècle marqua un nouveau pas en
avant de l'anatomie, avec deux événements
majeurs. Le premier, de portée philosophico
anatomique, fut la publication du Discours de
la méthode de Descartes (1637) et surtout, pour
ce qui nous intéresse, du Traité de l'Homme
(1664), début du règne de l'homme-machine, jeu
de ressorts, de poulies, de leviers, de pompes,
idée que reprendra La Mettrie - dont le livre
sera brûlé par l'Église - et qui verra son
prolongement, au XVlne siècle, dans l'École des
Iatromécanistes, mais une machine encore tout
imprégnée de la doctrine de Galien sur le cœur
et le sang, doctrine que détruisit l'Anglais
William Harvey. Ce fut le second événement
majeur, la découverte de la circulation du sang,
explication consignée dans un petit livre, Exerci
tatio anatomica de motu cordis et sanguinis in
animalibus (1628), qui tranchait avec les stériles
in-folio d'alors, modèle de raisonnement déduc
tif, à partir des propres observations et expéri
mentations de l'auteur: le sang circulait, allant
aux organes par les artères et revenant au cœur
par les veines, et le cœur en était bien le moteur !
Fini le règne des « esprits », « naturel » et
« vital »! Terminé le va-et-vient improbable
du sang!

La portée de la découverte d'Harvey fut telle
qu'elle déclencha à travers l'Europe entière des
disputes entre partisans et détracteurs, entre
« circulateurs » et « anticirculateurs ». La
Faculté de Médecine de Paris constitua le

principal foyer de résistance, avec Jean Riolan,
l'un de ses plus célèbres médecins, et Guy Patin,
son doyen, tous deux traditionalistes obstinés qui
s'acharnèrent contre Harvey. Le galénisme,
décidément, avait la vie dure! Lutte d'autant
plus vive en France qu'un médecin de Montpel
lier - la Faculté rivale de Paris - Jean Pecquet,
le médecin de Mme de Sévigné et du surinten
dant des Finances Fouquet, venait de démontrer

que le chyle intestinal aboutissait:. ::'8'G ?3S au
foie, organe principal, vecteur dè :-;:sprit
naturel » selon Galien, mais dans un petit
réservoir (la citerne de Pecquet) s'ouvrant dans
les veines sous-claviaires, donc dans la circula
tion sanguine. Le foie était définitivement
déclassé! Un dernier tabou du galénisme
tombait!

Lutte d'autant plus vive également que le
pouvoir royal s'en mêla! Louis XIV, trop
content de contrecarrer la puissance de l'impo
sante Sorbonne, chargea le chirurgien Pierre
Dionis d'enseigner au Jardin du Roi (le futur
Muséum d'Histoire naturelle) l'anatomie de
l'homme « selon la circulation du sang et les
dernières découvertes » et à portes ouvertes
(fig. 3). Et le Roi-Soleil, en personne, vint faire
enregistrer au Parlement l'édit de 1673 mettant
à la disposition du Jardin Royal les cadavres de
condamnés « de préférence aux docteurs de la
Faculté de médecine» qui en avaient jusque-là
l'apanage. L'opposition de la Faculté aux
progrès de la science lui valait l'affront d'une
concurrence officielle et gratuite, ainsi que
l'humiliation de voir des fonctions enviées

échapper à ses membres.

Lutte également entre les deux corporations
rivales, depuis toujours, des médecins et des
chirurgiens! Le médecin était un lettré, parlant
latin, occupant une place éminente dans la
société; les études de médecine, fort longues et
coûteuses, restaient rattachées à la philosophie
et les nombreuses thèses qui les ponctuaient
n'étaient bien souvent que dissertations oiseuses
et longues joutes oratoires, sur des sujets
largement dépassés. Le chirurgien, au contraire,
était un manuel, dont l'activité était rattachée
à la corporation des barbiers et guère plus
considérée que celle du boucher ou du bourreau.
La distinction entre les deux pratiques était telle
que, lors des rares démonstrations anatomiques
de la Faculté, le professeur, un médecin, pérorait
du haut de sa chaire, en latin, sans toucher le
cadavre, laissant au chirurgien le soin de faire
la démonstration considérée comme une basse

besogne, dissection qui était souvent tout autre.
Le médecin voulait garder sa suprématie origi
nelle sur le chirurgien et le chirurgien voulait
à tout prix s'émanciper de la tutelle encombrante



FIG. 3. - P. Dionis, L'anatomie de l'homme suivant la circulation
du sang et les dernières découvertes, 1729. Bibl. centrale
MN.H.N.

du médecin, d'où d'incessantes disputes, des
querelles verbales, des échanges de pamphlets,
des bagarres même autour du matériel de
démonstration - les cadavres - enlevés parfois
de haute lutte, à coups de bâton ou d'épée, au
beau milieu des leçons!

Bagarres ponctuées également par la « que
relle des amphithéâtres », nécessaires pour
l'enseignement, mais plus encore pour le prestige
de chaque corporation! La victoire changea
souvent de camp, en fonction des luttes d'in
fluence, mais les chirurgiens, anatomistes de
progrès, épaulés par le pouvoir royal, en
sortiront finalement vainqueurs : en 1775, le
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Collège de Chirurgie se faisait construire, rue
des Cordeliers, au cœur du Paris universitaire,
par les soins de l'architecte Gondoin, un
véritable palais (l'actuelle Faculté de Médecine),
dont Louis XVI était venu en personne poser
la première pierre. Devenu Académie royale, le
voilà qui narguait la Faculté, à quelques
centaines de mètres de ses locaux vétustes de

la rue de la Bûcherie, attenant au vieil amphi
théâtre de Winslow, construit en 1745 et
menaçant de s'écrouler à tout moment! Certes,
en compensation, les chirurgiens n'étaient pas
« docteurs », mais seulement « maîtres » ; la
faculté de Paris n'avait cependant pas pu
maintenir les chirurgiens dans le rang, pas plus
d'ailleurs qu'elle n'avait su satelliser ses
consœurs de province. Et ces deux échecs
humiliants n'étaient rien en comparaison de la
rage dans laquelle allait la mettre, en 1776, la
création de la Société royale de Médecine - ri
poste cinglante de Versailles à Paris, des
archiâtres royaux « provinciaux » aux doc
teurs-régents de la Faculté - nouvel organisme
protégé de l'État, installé solennellement au
Louvre, jouant le rôle « d'expert » auprès du
gouvernement et portant en lui le germe de ce
que seront plus tard l'Académie de Médecine
et le Ministère de la Santé. Le conflit éclata

aussitôt : la Faculté « fit grève », mais l'issue
était donnée d'avance. Figure d'une expérience
médicale de progrès, la Société royale de
Médecine verra ses prérogatives encore accrues,
selon une perspective novatrice dont les effets
se prolongeront, porteurs de nombreux projets
de réforme pendant la Révolution et jusque sous
le Consulat. Tout au long du XVIIIe siècle,
malgré ses rodomontades, la Faculté de Méde
cine de Paris n'aura ainsi cessé d'abandonner
du terrain à ses concurrents!

XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, du
mouvement encyclopédique, avec Diderot et
D'Alembert (l'Encyclopédie, 1751-1772), de la
mode des Cabinets d'histoire naturelle, avec
Buffon et Daubenton (l'Histoire naturelle, 1749
1789), des Salons où l'on discutait philosophie,
où l'on pratiquait des expérimentations mon
daines, mais aussi siècle de l'anatomie triom
phante, d'une véritable mode anatomique lancée
par Pierre Dionis et surtout par son successeur,
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le médecin Joseph-Guichard Duverney, qui,
depuis l'amphithéâtre du Jardin du Roi, va
essaimer dans les Salons parisiens où les femmes
du monde allaient jusqu'à porter sur elles des
fragments séchés préparés par le célèbre anato
miste! Non seulement, les étudiants, les méde
cins, les chirurgiens, français ou étrangers, mais
également la société la plus élégante de la Cour
et de la capitale accouraient en masse au Jardin
des Plantes. On distribuait des billets d'accès,
on refusait du monde! Comme pour toute chose
longtemps interdite, l'anatomie fascinait alors,
faisant courir les foules partout en Europe, le
foyer parisien étant l'un des plus en vogue.

Triomphe anatomique couronné enfin par les
Cabinets de cire des particuliers, premiers
« musées » qui voulaient exposer tout ce que
l'on connaissait alors des merveilles du corps
humain!

Les cires anatomiques, au confluent de l'art
et de la science

Les premiers Cabinets de cire anatomiques
furent l'apanage d'une élite « éclairée» suivant
les aspirations des philosophes et l'influence des
Encyclopédistes, d'une classe aisée dont ils
flattaient autant le prestige que la curiosité
scientifique. Ils rassemblèrent d'abord des pièces
hétéroclites, du véritable objet scientifique à la
simple curiosité anecdotique; mais, avec les
progrès de l'histoire naturelle et de l'anatomie,
la science prit le pas sur l'exotisme. En anatomie,
deux genres s'y côtoyaient : la préparation
naturelle séchée et le modèle artificiel en cire,
mais seul le second genre acquit véritablement
un renom européen grâce aux célèbres officines
italiennes.

Pourquoi un tel engouement pour les modèles
en cire? Aux yeux des anatomistes du XVIIIe

siècle, le dessin des traités, si précis fût-il,
avait encore une insuffisance, le volume, car il
restait nécessairement en deux dimensions. Or,
les préparations en cire permettaient d'obtenir
en un seul modèle, en trois dimensions, une
démonstration précise, pouvant traduire le fruit

de plusieurs dissections ou bien reproduire des
structures fort complexes, par exemple le réseau
des vaisseaux lymphatiques, alors objet d'études
minutieuses, et, de plus, une démonstration
durable.

La cire pouvait en outre être teintée directe
ment dans la masse par l'adjonction de pigments
colorés, permettant de réaliser de parfaites
imitations de la nature. Enfin, par la transpa
rence, la finesse de ses couches superficielles, elle
rendait l'opalescence, la délicatesse des chairs
humaines, ajoutant un sens « tactile » à la
préparation anatomique. Illusion de vérité d'au
tant plus troublante que les cheveux, les cils, les
poils, véritables, étaient implantés un à un avec
une longue patience! Illusion encore accentuée
par les poses artistiques que les céroplasticiens
donnèrent aux sujets : écorchés, grandeur
nature, offrant aux regards tout leur système
vasculaire et lymphatique, de la tête aux pieds,
dans une pose à la Michel-Ange, femmes offrant
l'anatomie de leurs viscères dans un geste de
refus ou de pudeur ou bien dévoilant ironique
ment des éléments de leur corps!

Les cires du siècle des Lumières ne furent

donc, somme toute, que la traduction en volume
des traités d'anatomie d'alors et, bien que les
anatomistes vérifiassent scrupuleusement le tra
vail d'imitation des artistes, elles témoignaient
encore de la contamination esthétique d'une
démarche scientifique, du dépassement de la
science par l'art, dans cette mise en scène
organisée du corps anatomisé. Il s'agissait,
peut-être autant pour le scientifique que pour
l'artiste, de confectionner un modèle éternelle
ment transmissible du corps humain, modèle
complet démontrant toute la merveilleuse
construction de la machine humaine pour le
scientifique, mais aussi modèle idéalisé, garant
du beau et de la perfection pour l'artiste, selon
la doctrine néo-classique qui dominait à cette
époque et que les artistes français de Rome
avaient ramenée à Paris, tels Houdon, dont le
célèbre Écorché détrôna celui de Cigoli, ou bien
Jacques-Louis David, avec ses nus héroïques, et
bientôt patriotiques, dont l'aspect extérieur était
construit à partir du squelette, puis des muscles,
par « habillages » successifs.



L'École italienne, précieux berceau de la
céroplastie anatomique

La céroplastie se développa surtout en liaison
étroite avec les deux sanctuaires italiens de
l'anatomie : Bologne et Florence, le renom
européen du second éclipsant quelque peu son
homologue bolognais.

En effet, la vogue de l'anatomie artificielle en
Europe dut beaucoup au prestige acquis par le
musée de la Specola - initialement Musée royal
de Physique et d'Histoire naturelle - première
grande collection de cires anatomiques, celle du
Grand-Duc de Toscane, Pierre-Léopold de
Habsbourg-Lorraine, le frère de Marie-Antoi
nette et de Joseph II, l'Empereur d'Autriche,
collection créée en 1775 sous l'égide du natura
liste Felice Fontana.

Fontana fit de l'anatomie humaine un instru
ment de prestige, aussi bien pour la science que
pour son souverain et mécène. Selon une
muséologie nouvelle pour l'époque, il avait
imaginé une collection complète de cires démon
trant toutes les connaissances acquises sur le
corps humain, collection utilisable didactique
ment sans le concours d'un guide ou d'un maître,
grâce aux dessins et aux nomenclatures qui
accompagnaient les modèles. Pour cela, il
constitua, en annexe du musée, une officine de
cires, associant étroitement artistes et anato
mistes. Et, pendant vingt ans, cette équipe
laborieuse va produire des milliers de manne
quins de cire et organiser leur présentation, avec
les plus célèbres modeleurs, Clemente Susini
(fig. 4), puis Francesco Calenzuoli (fig. 5), et
les plus grands anatomistes, notamment Paolo
Mascagni, professeur à l'Université de Sienne,
qui se déplaçait fréquemment à Florence pour
vérifier la conformité des modèles artificiels,
consacrés pour la plupart aux vaisseaux
lymphatiques.

Et quel raffinement dans la présentation,
véritable mise en scène du corps anatomisé :
écorchés allanguis sur des linceuls; silhouettes
en attente, silencieuses et mystérieuses; têtes
douloureuses, abandonnées sur des coussins de
soie, prenant le visiteur à témoin; fragments
humains gisant sur des suaires à franges brodées
d'or; reliques précieuses trônant dans des
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FIG. 4. - C. Susini, Tête humaine, distribution du nerf facial,
modèle en cire adressé à l'Institut en 1798. Photo A. Gordon,

M.N.H.N., Coll. labo Anatomie comparée.

FIG. 5. - C. Calenzuoli, Tête humaine, artères et nerfs de la

face et du cou, modèle florentin acquis par le Muséum en 1845.
Photo A. Gordon, MN.H.N., Coll. labo Anatomie comparée.

vitrines en marqueterie, en verre fin de Venise!
La collection ne tarda pas à entraîner des

convoitises, attirant des visiteurs illustres et
suscitant des demandes de copies. La plus
célèbre fut celle de Joseph II qui commanda,
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en 1780, un double de toutes les cires florentines
pour sa nouvelle Académie militaire de chirurgie
de Vienne, On frôla l'incident diplomatique
entre les deux frères, mais, en cinq ans,
1 192 pièces, dont 16 de grande dimension,
furent néanmoins exécutées. Deux convois d'une
centaine de mulets traversèrent alors les Alpes
par le col du Brenner jusqu'à Linz, puis le
voyage se poursuivit en péniche jusqu'à Vienne
où la collection fut installée dans les vastes salles

du Josephinum Museum, inauguré solennelle
ment. La magnificence de la présentation dépas
sait même celle de son modèle florentin. Il y
avait également un grand nombre d'originaux,
notamment pour la chirurgie obstétricale, alors
en pleine expansion.

Il y eut aussi beaucoup d'autres copies pour
divers musées italiens ou européens. Nicolas
René Dufriche, futur baron Desgenettes, mais
pour l'heure simple médecin de l'Armée de la
République en Italie, suscita ainsi l'envie parmi
les nouveaux dirigeants français par ses Ré
flexions générales sur l'utilité de l'Anatomie
artificielle et en particulier sur la collection de
Florence, et la nécessité d'en former de sembla
bles en France, parues en 1793. Cette commande,
effectuée dans les derniers temps de Louis XVI,
« Roi constitutionnel », fut renouvelée par
Bonaparte, alors jeune commandant en chef de
l'Armée d'Italie, lors de son bref passage à
Florence, en juin 1796. Mais, les doubles
confectionnés par Fontana - 40 caisses - ne
seront acheminés vers la France qu'en 1804,
après bien des vicissitudes en raison des incerti
tudes politico-militaires qui secouèrent la pénin
sule italienne, doubles qui échoueront finale
ment... à Montpellier - où ils sont toujours - par
l'entremise de Chaptal, alors ministre, les
modèles français leur étant reconnus supérieurs:
la France révolutionnaire voulait prouver sa
supériorité dans tous les domaines!

L'école française de céroplastie, une
production méconnue

La collection de cires la plus réputée, en
France, juste avant la Révolution, fut, sans

conteste, celle qu'avait constituée, au Palais
Royal, le duc d'Orléans, le futur Philippe
Égalité. Le Palais-Royal était célèbre pour ses
collections de tableaux depuis la Régence. Le
neveu de Louis XIV, Philippe d'Orléans, était
un mécène attentif à l'art de ses contempo
rains - sa collaboration avec Antoine Coypel
pour la décoration de la Galerie d'Énée en est
un exemple - et un grand collectionneur de
peintures. Ses successeurs accrurent encore les
collections, y ajoutant l'un une collection d'his
toire naturelle, l'autre un médailler célèbre. Le
dernier héritier de ces trésors, peu avant la
Révolution, était Louis-Philippe-Joseph, à qui
nous devons ... l'aspect actuel du Palais-Royal.
Le futur Philippe-Égalité, prince dépensier, avait
en effet lancé un vaste programme immobilier,
pour éponger ses dettes majestueuses, celui des
fameuses Galeries qui ont fait du Palais-Royal
l'un des lieux les plus animés de Paris. Et, dans
le réaménagement de son Palais, le duc avait
installé d'autres collections prestigieuses, selon
la mode de l'époque: un cabinet de physique,
un cabinet de maquettes d'ateliers de différents
corps de métier et... un cabinet de cires
anatomiques.

Cette dernière collection était l'œuvre d'un

personnage au destin singulier, resté dans
l'ombre, André-Pierre Pinson, chirurgien des
Cent-Suisses - la garde personnelle de
Louis XVI aux Tuileries - sous l'Ancien
Régime, mais surtout connu pour ses talents
d'artiste, avec un net penchant pour l'anatomie.
Pinson avait exposé plusieurs fois ses modèles
en cire aux Salons du Louvre, puis aux Salons
de la Correspondance organisés par Pahin de
la Blancherie. Il souhaitait alors exercer sa

compétence en devenant l'adjoint de Jean
Joseph Sue, professeur d'anatomie à l'École
royale de Peinture et de Sculpture, et briguait
également un poste d'académicien, mais sa
candidature ne fut pas retenue, en raison de
l'hostilité de Pierre, directeur de l'Académie de
Peinture et de Sculpture. Pourtant, Pinson avait
un puissant protecteur, franc-maçon comme
lui - le duc d'Orléans était même le Grand
Maître du Grand-Orient, la plus importante des
obédiences maçonniques françaises - pour lequel
il confectionna des centaines de modèles anato-
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FIG. 6. - A.-P. Pinson, Écorché humain et « femme à la larme », hémi-tête, modèles en
cire provenant du Cabinet du Duc d'Orléans au Palais-Royal. Photo A. Gordon, MN.H.N.,
Coll. labo Anatomie comparée.

miques en cire (fig. 6) destinés au Cabinet du
Palais-Royal, Cabinet qui servait d'ailleurs
beaucoup plus au prestige personnel du prince,
qui le montrait à ses visiteurs illustres, qu'au
prestige même de l'anatomie, dont le duc se
souciait fort peu, trop occupé par l'agitation
révolutionnaire contre son cousin Louis XVI.
Qu'importe, sous couvert du mécénat des grands
du royaume, l'anatomie gagnait encore du
terrain! Le corps humain se détachait de plus
en plus de l'Église et était de plus en plus livré
à la science.

Survint la tempête républicaine ... La collec
tion du « ci-devant Orléans », placée sous
séquestre, fut réquisitionnée après l'exécution
de Philippe-Égalité, au profit du Muséum
d'Histoire naturelle, nouvellement institué. Les
modèles en cire allèrent ainsi trôner dans les

Galeries d'anatomie, aménagées par Georges
Cuvier, le suppléant du « vieux Mertrud »,
professeur d'anatomie des animaux, série qui fut
complétée, peu de temps après, par les modèles
de la collection personnelle de Pinson,
« offerte » à la Nation. Quant à Pinson
lui-même, il fut chargé de leur restauration et,
après un passage dans les hôpitaux militaires -le

travail ne manquait pas pour un chirurgien à
l'époque des guerres révolutionnaires - il devien
dra le premier modeleur en cire des nouvelles
institutions médicales républicaines.

Le glissement de la mort, de la sphère du
sacré à celle de la médecine

La Révolution va pousser encore plus avant
la grande offensive médicale du XVIIIe siècle,
offensive dont les anatomistes constituaient

l'avant-garde: réforme de l'art de guérir, de son
enseignement et de son application clinique;
réforme des hôpitaux; réforme des cimetières
et des pratiques funéraires ... Toutes ces idées
avaient déjà agité l'élite éclairée des dernières
années de l'Ancien Régime, entraînant un
glissement de la mort, de la sphère du sacré au
domaine de la médecine, au détriment des
croyances religieuses.

Il faut dire qu'en l'espace d'un demi-siècle,
l'Église avait déjà refermé deux livres: celui de
la nature tout d'abord, dans les années 1620
1630, en rejetant la révolution cartésienne; celui
de la révélation ensuite, dans les années 1670-
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1680, en interdisant le réexamen des textes
bibliques à la lumière de l'exégèse scientifique;
comme si l'histoire s'était arrêtée au Concile de
Trente, la science à Aristote et la Bible à son
sens littéral! C'était le début du « front du

refus » qui allait provoquer un décalage
croissant entre pensée théologique et pensée
profane, l'une frappée de paralysie, l'autre
prenant un essor spectaculaire.

C'est dans le domaine de la médecine que ce
décalage fut le plus marquant. L'Église avait fini
par abandonner la partie matérielle - le corps
de l'homme - méprisable, métaphoriquement
séparée de l'âme, aux médecins et aux chirur
giens. La maladie, châtiment infligé en punition
de tel ou tel pêché, la guérison, dépendant plus
de la médecine de l'âme que de celle du corps,
les pratiques hospitalières, basées sur la primauté
de la cure des âmes sur celle du corps, cédèrent
progressivement le pas devant l'avancée de
l' anatomo-médecine ..

Le sentiment de la mort, autrefois concentré
dans la réalité historique de son heure, était
désormais dilué dans la masse entière de la vie,
perdant ainsi de son intensité : la mort était
remplacée par la mortalité en général. Sous
l'influence de l'essor scientifique qui avait
favorisé la formation d'une tradition matérialiste

ne cessant de disputer à la théologie des
domaines de recherche et d'action, le grand
cérémonial de la mort s'intimisa, le public se
restreignit au cercle des proches : la mort
devenait un passage obligé, désagréable certes,
mais sans plus. Une volonté de simplification des
funérailles, des dispositions testamentaires maté
rielles plus importantes que les dispositions
spirituelles, la réhabilitation du cimetière de
plein air, n'en furent que les corollaires. La
présence du confesseur au chevet du mourant
perdait en importance ... ce que gagnait celle du
médecin.

Le discours médical sur le corps mort,
un nouveau regard

Depuis les premiers traités sur la corruption
des corps, la mort et le corps mort constituaient

des objets d'études scientifiques, indépendam
ment des causes mêmes de la mort. Mais, au
début du XVIIIe siècle, la mort était encore
perçue comme un phénomène complexe et mal
connu. Les médecins des Lumières y apporte
ront une réponse, en imposant une démarche
positive vis-à-vis de la maladie et de la mort.
La survivance tenace d'un thème populaire
ancien, le mort-vivant, dont ils s'emparèrent
pour dénoncer l'un des plus graves dangers de
l'époque, l'inhumation précipitée, allait être
prétexte à une redéfinition du passage de la vie
à la mort, non plus comme un simple instant
de rupture corps-âme, mais comme un processus
à l'origine d'une étape intermédiaire, « la
mort-apparente ».

La traduction en français de la thèse latine
« An mortis incertae signa minus incerta a
chirurgicis, quam ab aliis experimentis ? » (les
épreuves chirurgicales fournissent-elles des
signes de mort moins incertains que les autres
procédés ?) de Jacques-Bénigne Winslow (1740)
en fut le détonateur, Quaestio medico-chirurgica
à laquelle le célèbre médecin concluait qu'aucun
signe ne pouvait être tenu pour certain, ni parmi
ceux que la tradition avait établis, ni parmi ceux
que la médecine avait proposés, conseillant aux
anatomistes d'attendre les premiers signes de
putréfaction avant de disséquer le corps des
pendus. Cette compilation due à un autre
médecin, Jean-Jacques Bruhier, membre comme
Winslow de l'Académie royale des Sciences,
devenue en 1742 un véritable ouvrage, Disserta
tion sur l'incertitude des signes de la mort et
l'abus des en terremens et embaumemens préci
pités, encore augmenté en 1749 (1 152 pages en
deux tomes !), transformé en une véritable
doctrine sur les incertitudes des signes de la
mort; le chapitre de l'Histoire naturelle traitant
De la vieillesse et de la mort (1743), dans lequel
le grand Buffon exposait sa théorie de la
cessation graduelle de la vie; enfin les Lettres
sur la certitude des signes de la mort du jeune
et ambitieux chirurgien Antoine Louis (1748) ;
autant de réponses médicales concourantes : la
vie et la mort ne constituaient pas deux entités
opposées, mais deux aspects complémentaires de
la nature, la mort avançant par degrés à
l'intérieur d'un être encore vivant! Après l'avoir



abandonné pendant des siècles à la religion, la
médecine définissait scientifiquement le passage
de la vie à la mort.

Mais la réponse apportée par les médecins au
problème de la « mort apparente » ne consista
pas seulement à la constater et à l'analyser, elle
aboutit à l'organisation de l'une des premières
campagnes hygiénistes - dite de « police
médicale » - contre l'abus des inhumations

précipitées et pour la réforme des usages
funéraires.

La peur des exhalaisons cadavériques, de
l'influence négative du mort sur le monde des
vivants, n'était pas neuve, ni pour la médecine,
ni pour les administrations des villes, mais ce
furent les médecins qui la portèrent au premier
plan. La seconde moitié du XVIIIe siècle vit ainsi
paraître une profusion de Mémoires ... , Rap
ports ... , Réflexions ..., d'Essais sur les lieux et
dangers des sépultures (Vicq d'Azyr, 1773),
travaux concluant à l'exclusion des interférences

surnaturelles et utilisant une théorie scientifique
de l'air « vicié », conclusions qui seront
adoptées d'emblée par l'opinion publique et
susciteront une véritable campagne, avec force
enquêtes et pétitions. En 1801, l'Institut mettra
finalement au concours la réforme des usages
funéraires : à l'examen des 42 mémoires
présentés, la Commission conclura à la nécessité
d'un contrôle médical des décès.

Désormais, le discours médical s'imposait à
toute la société: éloignement des cimetières hors
des villes, affirmation progressive des mesures
susceptibles de conjurer les dangers liés à la
« mort apparente », naissance des premiers
secours, notamment aux noyés qu'on avait
jusque-là pour habitude d'abandonner attachés
à la barque qui les avaient repêchés ou bien
exposés sur la berge, parfois la tête sous l'eau,
avant l'arrivée du commissaire de police ...

Ainsi, en 1780, profitant des infiltrations d'air
venant d'une grande fosse commune des Inno
cents et ayant envahi les caves des maisons
voisines, les autorités de police décidaient la
fermeture des cimetières intramuros et leur

remplacement par d'autres cimetières situés aux
barrières de Paris. Le discours des médecins

avait été entendu, imposant une nouvelle topo
graphie des cimetières urbains, mais surtout un
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nouveau style de funérailles. Du fait de l'éloigne
ment église-cimetière, la cérémonie était désor
mais coupée en deux : la première partie restait
publique et conforme à l'ancien usage religieux,
la seconde était solitaire et expédiée sans
beaucoup d'honneurs. La sépulture, d'acte reli
gieux, ecclésiastique, était devenue une opéra
tion relevant de la police, de la santé publique.
Avec le Nouveau Régime, ce déplacement des
lieux de sépultures fera même naître, de la part
des artistes et des architectes, un grand nombre
de projets de « nouveaux cimetières », à la fois
parcs organisés pour la visite familiale et musées
d'hommes illustres. Mais la tempête révolution
naire les emportera tous ... En fait, dans les
cimetières généraux créés depuis la fermeture
des vieux charniers, on n'organisera rien pour
les sépultures particulières et tous ceux qui
mourront à Paris seront enfouis dans une fosse
commune qui n'aura rien à envier à celle des
ex-Innocents!

La réforme hospitalière entre philanthropie,
hygiène et médecine, de l'hospice à la clinique

L'hôpital de la fin de l'Ancien Régime n'était
qu'une institution d'hébergement, sans spécifica
tion pathologique, destinée aux pauvres, indi
gents ou malheureux de toutes sortes, lieu d'asile
pour les miséreux et d'abandon pour les
nouveau-nés. Or, la pauvreté et la mendicité
n'avaient cessé de croître au XVIIe siècle (avec
les guerres de la Fronde) et au XVIIIe siècle (avec
la poussée démographique, les migrations vers
les villes et les grandes manufactures, les
épidémies et disettes périodiques). A la veille de
1789, Paris possédait ainsi plusieurs hôpitaux,
mais dont les conditions sanitaires laissaient

particulièrement à désirer: surpopulation, mor
talité effrayante, foyers de contagion, encombrés
et méphitiques, suscitant de nombreuses en
quêtes. La situation se dégradera encore sous
la Révolution, avec les nationalisations entraî
nant une perte de ressources, avec la crise
financière permanente de la République, avec la
transformation des hôpitaux en maisons d'arrêt,
avec la disparition des sociétés de secours
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FIG. 7. - B. Poyet, Projet du nouvel Hôtel-Dieu, C.M T. Assistance publique.

mutuels, interdites par la loi Le Chapelier, avec
la surveillance vigilante, puis la suspicion, des
autorités vis-à-vis du personnel soignant, trop
religieux, etc. Au moment où la guerre aux
frontières et la guerre civile ramenaient de cruels
« fléaux pestilentiels » (dysenterie, typhus ...),
les populations civiles n'étaient plus protégées
par les secours antiépidémiques que l'Ancien
Régime avait esquissés et l'assistance - devoir
sacré de la Nation - était bien impuissante à
conjurer les détresses populaires! Des médecins,
comme Tenon, Chambon de Montaux, Desault,
Cabanis, avaient confirmé, par leurs dénoncia
tions de la gabegie administrative et de l'ineffica
cité des soins, la répulsion spontanée qu'inspi
raient au petit peuple ces établissements de
« bienfaisance ». Fallait-il détruire ces lieux de

misère pour les reconstruire à neuf ou pour les
remplacer par une autre forme de médicalisation
plus humaine?

La commission des hôpitaux, instituée par le
baron de Breteuil, fut reprise, à la Révolution,

par les deux comités de la Constituante, présidés,
l'un (le Comité de Mendicité) par des philan
thropes (le duc de la Rochefoucauld-Liancourt),
l'autre (le Comité de Salubrité) par des hygié
nistes (le docteur Guillotin). Les aspirations, les
motivations de l'un ou de l'autre étaient bonnes,
mais leur lutte fratricide n'aboutira qu'à des
projets de réforme, qu'à des plans de construc
tion de nouveaux locaux (fig. 7) pas plus
d'ailleurs que n'aboutira le Comité des Secours
publics de la Législative qui leur succéda.
Au-delà de l'opposition de personnalités profon
dément différentes par leur origine, cette rivalité
traduisait l'affrontement de deux conceptions de
la place de l'hôpital dans la société : l'hôpital
refuge pour les pauvres ou bien l'hôpital
instrument thérapeutique et nécessité scientifi
que?

Le mouvement scientifique l'emportera finale
ment sur l'aspiration philanthropique. La
Convention thermidorienne entreprendra un
programme de modernisation des hôpitaux, mais



en y introduisant la clinique d'observation.
Préalable nécessaire à la maîtrise des problèmes
de santé, la préférence sera accordée à l'étude
des maladies plutôt qu'au traitement des
malades !

Conjoncture d'urgence républicaine, l'essen
tiel de l'apprentissage médical avait été rejeté
dans les hôpitaux. Les champs de bataille, les
navires de guerre, les prisons, les hôpitaux et
hospices présentaient suffisamment de souf
frances pour remplacer toutes les dissertations
académiques! Cette « protoclinique », au
départ surtout pédagogique, se transforma rapi
dement en laboratoire, en méthode de recherche.
Disséquer permettait de localiser, l'anatomie
pouvait ainsi assigner des lésions décelables
post-mortem à des symptômes notés au chevet
du patient. Second avantage des hôpitaux, les
autopsies, appliquées à des victimes de blessures
mortelles, permettaient d'interroger les organes
sains, les affections latentes, les réflexes ner
veux ... apportant à la physiologie une moisson
d'expérimentations directes. Les hôpitaux
contribuèrent ainsi à la révolution médicale et,
réciproquement, ils furent stimulés par elle.

Quant au beau rêve des physiocrates et des
hygiénistes, il s'était vite transformé en affreux
cauchemar... Si les premiers débats du Comité
de Mendicité reflétèrent un optimisme délirant,
celui-ci disparut à mesure que les députés
entreprirent de résoudre les problèmes sociaux
au moyen de méthodes législatives uniformes.
D'autant plus que l'enthousiasme de 1790 et
1791 fut cruellement anéanti par le terrible hiver
de 1795!

Avant 1789, toutes les actions menées en
France pour le bien public dans le domaine de
la santé l'étaient dans le désordre, sans organisa
tion d'ensemble. On pouvait donc espérer une
réforme générale du grand « remuement »
d'idées. Des médecins de progrès, comme
Guillotin et Gallot, n'avaient eu aucune peine
à rédiger un projet de création d'un système
sanitaire national, mais le dossier fut classé par
la Constituante et la Législative n'eut pas
l'occasion de le reprendre. La Convention
s'efforça d'y donner suite; la Constitution de
l'an II établissait la structure de cette nouvelle
politique: l'assistance aux indigents devait être
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traitée comme « une dette nationale ». Avant
que l'argent ne manquât et que d'autres priorités
ne devinssent trop pressantes, les subventions
accordées aux hôpitaux semblèrent ainsi appor
ter une certaine qualité de soins aux vieillards
et aux malades et le niveau des pensions allouées
par l'État aux pauvres « méritants » surpassa
même le produit des bonnes œuvres et des legs
charitables du XVIIIe siècle. Mais les fonds
s'épuisèrent et l'assistance de l'État - si précisé
ment définie par la loi - suivit une courbe
descendante : l'ambitieux projet du 22 floréal
an II, préconisé par Barère, prévoyant l'établis
sement d'un « Grand Livre de Bienfaisance
nationale », mesure ultime destinée à éliminer
la misère du peuple, se réduira à l'instauration
de dépôts de mendicité qui ne firent que
compléter l'œuvre des prédécesseurs de l'Ancien
Régime. De même, le programme de grands
travaux d'utilité publique et d'ateliers, lancé par
le Comité de Mendicité dès 1790, sera voué à
l'échec, devant les proportions incontrôlables
prises par l'opération. Quant aux derniers
décrets assurant la santé des enfants et des
femmes enceintes, la Convention n'aura ni les
moyens financiers, ni l'autorité nécessaires à
l'exécution de ces mesures. Avec l'arrivée au
pouvoir des Thermidoriens et le démantèlement
progressif de l'État jacobin, la volonté politique,
elle-même, disparaîtra ... Sous le Directoire, les
hôpitaux reprendront progressivement leur
autonomie, s'en remettant lentement, mais l'as
sistance à domicile, le programme de pensions,
les ateliers seront condamnés à l'extinction.

Si la multiplicité des crises avait donc eu
raison d'un idéal philosophique irréalisable, il
est un domaine pourtant où la nouvelle approche
gouvernementale des problèmes sociaux fut
bénéfique, celui de l'attitude à l'égard d'un
groupe rejeté par la société du XVIIIe siècle,
considéré comme une source de honte et
d'ennuis - les fous - qu'il valait mieux enfermer
dans des institutions sûres et abandonner à leur

folie. Contrastant avec cette attitude négative,
les autorités révolutionnaires furent curieuses de
connaître la nature de la folie et l'opinion de
la médecine à cet égard; elles furent même
disposées à financer le traitement des déments
dans l'espoir d'une guérison. Pinel, le grand
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aliéniste, fut ainsi autorisé à expérimenter ses
nouvelles méthodes. Il sera, de ce fait, l'un des
rares hommes de son temps ayant cherché à
traiter la démence, affirmant que les aliénés,
« loin d'être des coupables qu'il faut punir, sont
des malades », supprimant les châtiments
corporels et ne conservant que les deux pénalités
les moins inhumaines (la camisole de force et
la réclusion provisoire), se fiant surtout à
l'hydrothérapie. Même si son traitement était
plus moral que médical, ce fut en tout cas grâce.
à Pinel que l'asile d'aliénés adopta un aspect et
un objectif le distinguant de la lugubre prison
du XVIIIe siècle. D'autres minorités bénéficièrent

également de cette attitude progressiste de la
Révolution : des améliorations considérables

furent ainsi apportées à l'hôpital des Quinze
Vingts accueillant les aveugles et à l'Institut des
Sourds- Muets.

Pourtant, même si les gouvernements succes
sifs firent la sourde oreille, les médecins ne
cessèrent de parler et d'écrire sur des program
mes qui leur paraissaient à la fois souhaitables
et réalisables. Cabanis, chef de file des Idéolo
gues, s'en fera encore l'écho au Conseil des
Cinq-Cents, proposant un « mode provisoire de
police médicale », terme qui s'appliquait, non
plus uniquement à cette branche de la médecine
liée à ses rapports avec la justice, mais aux liens
entre médecine et administration, aux réglemen
tations pouvant influencer l'hygiène et la santé
de la nation, l'organisation des soins, la disci
pline des professions de santé, etc. L'Anglais
Howard, l'Autrichien Frank, le Strasbourgeois
Fodéré et bien d'autres confirmeront plus tard,
à leur manière, cette mission politique de la
médecine. L'épidémiologie et l'hygiène débou
cheront sur la police sanitaire, impliquant la
collaboration active du pouvoir administratif et
une certaine centralisation du savoir prophylac
tique. Aux médecins, la mission d'éclairer le
législateur sur les mœurs et les besoins des
populations, sur les menaces contagieuses, sur
les méfaits permanents de la misère et de la
superstition! Certains ambitionneront même de
bâtir une anthropologie politique basée sur
l'objectivité scientifique, une « topographie
anthropologique » des différentes régions de
France, à partir des influences climatiques et

géographiques, des caractéristiques physiques et
morales des populations locales, perspectives qui
s'étendront rapidement aux peuples lointains,
future ethnologie qui ne tardera à constater...
la fragilité des « sauvages » et... la supériorité
des « civilisés ».

La Révolution a ainsi changé la place de la
médecine dans la société. Les médecins ont
répandu dans les classes gouvernementales leur
idéologie savante, vouée au soin de l'humanité
et au progrès. Du confinement dans lequel les
maintenaient les hiérarchies et les cloisonne

ments de l'Ancien Régime, ils passèrent à la
liberté sociale.

L'art de guérir entre systèmes
et classifications, vers un nouveau « regard »
sur l'organisme humain

L'Ancien Régime et l'art de guérir avaient en
commun d'être bien fardés. A première vue,
l'organisation politico-administrative de la mo
narchie paraissait cohérente, elle avait même
fière allure. L'art de guérir était dans la même
situation, bien qu'il reposât, non pas sur un
unique principe, intangible, mais, au choix du
médecin, sur une douzaine de systèmes et de
classifications.

En effet, tout au long du siècle des Lumières,
à l'exception de quelques « étincelles», comme
la variolisation, la médecine avait mis beaucoup
d'opiniâtreté à s'obscurcir et à s'enfermer dans
une foule de systèmes et de constitutions qui
demeuraient de purs produits du siècle
précédent.

Trois classifications dominaient alors le lot :

celle (1759) du médecin montpelliérain Boissier
de Sauvages qui, regroupant les maladies en
classes, genres et espèces « comme on pratiquait
pour les plantes », arrivait à 10 classes,
44 ordres, 315 genres et 1 800 espèces; celle
(1763) du Suédois Linné qui, après avoir classé
les espèces animales, puis les plantes, en était
venu aux maladies, en trouvant Il classes
réparties en 325 genres; celle enfin publiée en
arrière-garde par Pinel dans sa Nosographie
philosophique (1798), reposant sur 5 classes: les

L 1



pyrexies (fièvres), les phlegmasies (irritations),
les hémorragies, les névroses et les lésions
organiques. Un fourre-tout étonnant qui, sous
l'apparence des classifications les mieux ordon
nancées, d'un ouvrage à l'autre, englua progres
sivement la médecine de la fin du XVIIIe siècle,
jusqu'à quasiment la paralyser! Les symptômes
étaient partout! Leur « collection » formait ce
qu'on appelait « la maladie » et cataloguer
celle-ci à partir de ceux-là était le premier geste
attendu du médecin des Lumières, même si,
durant qu'il philosophait sur la maladie, durant
qu'il fouillait dans sa mémoire ou ses grimoires,
le patient trouvait le temps de mourir...

Le XVIIIe siècle fut également le siècle « des
systèmes ». Combien se sont ainsi succédé,
copiés, complétés, opposés, dans l'Europe en
tière, qu'il s'agisse : de la théorie'« phlogisti
que » du Prussien Stahl, détruite par Lavoisier;
de l'organiscisme de son compatriote Hoffmann,
pour qui tout relevait de la lésion de l'organe;
de l'éclectisme du Hollandais Boerhaave, pen
chant néanmoins vers un iatromécanisme « à
la Descartes» ; de l'irritabilité du Suisse Haller,
le premier à avoir différencié impulsion nerveuse
et contraction musculaire; irritabilité transfor
mée par l'Anglais Brown en incitabilité, pro
priété des organes à réagir aux stimulations
extérieures; du vitalisme des Français Bordeu
et Barthez, qui maintenaient, sous le nom de
« principe vital » la même notion que John
Brown; ou enfin du néohippocratisme de
l'Anglais Sydenham, remis à la mode par Vicq
d'Azyr, orienté vers l'observation directe et
l'influence du milieu extérieur. Malheureuse
ment, chacun de ces systèmes était accroché aux
manifestations de la maladie et non à ses causes,
se fondant ainsi sur des contresens de base.

Si les partisans de chaque système, de chaque
classification, les défendaient becs et ongles, il
était un terrain où ils se retrouvaient, unanimes:
tous dénonçaient l'opacité de la formation
médicale et l'incohérence institutionnelle de la

profession. Théories compliquées où se perdaient
la contestation, s'épuisant à passer de l'une à
l'autre, toutes aussi inopérantes; classifications
biaisées où le symptôme masquait la cause de
la maladie, c'est-à-dire le principal; enseigne
ment pompeux, archaïque, où le latin cachait
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l'essentiel, si ce n'est la pauvreté scolastique;
querelles incessantes des organismes rivaux de
formation; hôpitaux inexistants ou encore inap
propriés; remèdes d'autant plus secrets qu'ils
étaient sans efficacité; malades des campagnes
mourant sans secours à l'occasion de banales
dysenteries ... Ne ferait-on pas une révolution
pour moins que cela, surtout à l'issue d'un siècle
agité d'idées nouvelles?

La médecine d'observation apporta cette
révolution. Le médecin, renonçant désormais
aux théories préconçues qu'il échafaudait en
écoutant un patient lui exposer ses symptômes,
recherchait désormais par lui-même des signes
physiques indiscutables. Cette position des mé
decins devant la maladie s'inscrivait dans le
succès d'une nouvelle attitude devant la nature:
cessant de « causer », les médecins « observè
rent », comme le faisaient déjà les chimistes ou
les physiciens, les botanistes ou les zoologistes;
ils se firent les naturalistes de la maladie; fuyant
les excès de théories, ils ne crurent à ce qu'ils
percevaient.

Corvisart incarnera ce « coup d'œil médi
cal », enveloppant le malade et fixant « ce qui
ne va pas », élargi à la symbiose vue-toucher
audition-odorat. Ille définira dans sa préface à
la traduction (1808) du vieux traité d'Auenbrug
ger (1761), inventeur de la percussion : « La
théorie se tait ou s'évanouit presque toujours au
lit du malade pour céder la place à l'observation
et à l'expérience. » Et d'ajouter: « Sur quoi se
fondent l'expérience et l'observation, si ce n'est
sur le rapport de nos sens? Que seraient l'une
et l'autre sans ces guides fidèles? »

Le maître-mot « d'analyse» sera le corollaire
de cette « médecine pratique » ou « clinique ».
Ni préjugés, ni préventions! La liberté de l'esprit
critique fondait la possibilité même de la
recherche. Cabanis, dans son Coup d'œil sur les
Révolutions et la Réforme en médecine (1804),
préconisera ainsi la sage lenteur des divers types
d'analyse: analyse de description, de décomposi
tion et de recomposition, analyse historique et
analyse de déduction. Cette passion du monde
médical pour un nouveau regard sur l'organisme
humain, vivant ou mort, liée à l'influence des
philosophes, en particulier de Condillac, mar
quera le passage de l'art de guérir livresque à
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la médecine moderne. Cependant, on sera encore
loin de l'unanimité dans ce domaine et, au lieu
d'abolir les classifications, la révolution médicale
fondée sur l'analyse entraînera d'autres classe
ments, où le sens des mots flottera souvent entre
les contenus d'hier et ceux de l'avenir, reflétant
bien plus les affinités médico-philosophiques ou
les proximités politico-religieuses des uns ou des
autres.

Les modèles en cire au cœur du renouveau
de l'enseignement médical

A l'aube de 1789, malgré la fermentation que
révélaient les Cahiers de Doléances, malgré la
floraison des projets de réformes, personne
n'imaginait cependant que la France guillotine
rait son Roi et se donnerait une République!
Il en allait de même dans le champ de la santé.
Certes, les institutions médicales et hospitalières
étaient contestées, mais le débordement révolu
tionnaire va outrepasser les intentions réno
vatrices. Sans avoir véritablement cherché à

supprimer les institutions médicales de l'Ancien
Régime, les assemblées révolutionnaires vont
faire table rase du passé, au nom de la liberté
et de l'égalité.

A la fin du XYIW siècle, un fossé s'était creusé
entre la science vivante, dont l'essor de l'ana
tomo-chirurgie, avec ses grands maîtres, De
sault, Antoine Louis, Corvisart, avec la
construction des nouvelles Écoles de Chirurgie
à Paris, avec la réception de docteurs en
médecine et chirurgie à Montpellier, constituait
l'un des plus brillants exemples, et l'immobi
lisme de l'enseignement officiel, symbolisé par
la Faculté de Médecine de Paris. Cet anachro

nisme, en plein siècle des Lumières, avait suscité
un vif climat de critiques, en dépit des tentatives
d'amélioration du pouvoir royal. Les multiples
plans de réforme et projets d'éducation qui
virent le jour dès les débuts de la Révolu
tion - dont les Réflexions sur les abus dans
l'enseignement et l'exercice de la médecine de
Vicq d'Azyr (1790) - se firent l'écho de ces
préoccupations somme toute mineures, face aux
nombreux problèmes du Nouveau Régime, mais
ce fut la reconstruction totale du système

d'enseignement médical qui fut proposée, en
marge de celle de l'instruction publique.

L'enquête qu'avait lancée (1790-1791) le
Comité de Salubrité de la Constituante auprès
des Lieutenants du Premier chirurgien du Roi
avait confirmé la mauvaise organisation de la
médecine, surtout dans les campagnes. Elle
tourna vite au réquisitoire: absurdité que cette
pyramide corporative, ce cloisonnement profes
sionnel préjudiciable à la science, étayé par des
règlements tracassiers, anachronismes et scan
dales dans les universités sclérosées, guettées par
l'agonie, une scolastique poussiéreuse, un défer
lement d'épreuves absurdes, des argumentations
byzantines, la calamité du plagiat, les sinécures,
le népotisme, la concussion ... L'édifice vermoulu
de la hiérarchie médico-chirurgicale donnait
largement prise aux bourrasques! Le concours
ouvert en 1793 par la Société de Médecine
donnait le ton : « Déterminer quelle est la
meilleure manière d'enseigner la médecine prati
que dans un hôpital. » Le mémoire présenté par
Pinel à cette occasion ne fut pas couronné et
resta malheureusement méconnu, car la Société
qui n'était déjà plus royale depuis quelques mois
dut se dissoudre peu après ...

La Législative abolit l'enseignement des
« aristocratiques » Académies et des « gothi
ques » Universités et la Convention le remplaça,
en 1794, par celui des trois Écoles de Santé
(Paris, Montpellier et Strasbourg), enseignement
réunissant, dans des études communes, chirur
giens et médecins, et enseignement essentielle
ment pratique et clinique: « La médecine et la
chirurgie sont deux branches de la même science :
les étudier séparément, c'est abandonner la
théorie au délire de l'imagination et la pratique
à la routine toujours aveugle, les réunir et les
confondre, c'est les éclairer mutuellement et
favoriser leurs progrès ... », préconisant de fonder
le nouvel enseignement sur l'observation et
l'expérience. « Peu lire, beaucoup voir et
beaucoup observer, telle sera la base du nouvel
enseignement ... » avait dit le chimiste Fourcroy,
habile rapporteur du projet de réforme devant
la Convention thermidorienne. Le radicalisme
révolutionnaire des débuts, empreint d'un cer
tain rousseauisme antimédical, voulait même
que seule la pratique dégageât et récompensât



le mérite intrinsèque, mais ce ne sera pure utopie
que ce « libre exercice de l'art de guérir » ! Il
faudra pourtant attendre 1797 pour qu'un
député issu de la Révolution, le médecin
Jean-François Baraillon, osât poser la question
au Conseil des Cinq-Cents, déplorant le grand
nombre de « doctes postiches », bientôt épaulé
par un autre médecin, Georges Cabanis, démon
trant l'urgence de la lutte contre ce « brigandage
de la médecine ».

Pour l'heure, l'argumentation de Fourcroy,
ayant survécu à la tourmente, était adroite. Il
n'avait pas oublié le Plan de constitution pour
la médecine en France de Vicq d'Azyr (1790),
ni les vastes projets de la Constituante, mais,
moins ambitieux que Guillotin, il limita son plan
de reconstruction à l'institution d'une École

centrale de Santé et, plus diplomate, il utilisa
un prétexte qui ne pouvait que plaire, la défense
de la patrie, voire une stratégie quasi machiavéli
que, avançant des chiffres exagérément pessi
mistes sur la façon dont les soldats de la
République, attaqués de toutes parts, ne dispo
saient d'aucun secours médical ou chirurgical.
Fourcroy proposait de créer à Paris, où les
locaux de l'ancienne Académie de chirurgie
seraient adaptés à moindre frais, une École
centrale de Santé, à laquelle s'adjoignirent
Montpellier et Strasbourg, au cours des débats
qui s'ensuivirent, projet voté par la Convention,
le 4 décembre 1794, dans une relative
indifférence.

Bien sûr, les idées de Fourcroy n'étaient pas
entièrement neuves, mais le grand mérite de la
Révolution fut de leur donner force de loi : la
réunification institutionnelle de la médecine et
de la chirurgie constituait un événement d'une
portée considérable, sonnant le glas du Moyen
Age médical; la promulgation d'une loi de
portée nationale pour réglementer l'enseigne
ment de la médecine représentait une nouveauté
sans pareille, par rapport à l'autonomie dont
avaient joui les anciennes facultés, et ouvrait la
voie à des innovations fructueuses, telles que
J'unification de la validité des diplômes.

Jusqu'alors la médecine se contentait d'un
« discours » sur le corps, tandis que la chirurgie
était une « pratique » du corps. Désormais, les
praticiens du nouvel art de guérir se devaient
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tous d'acquérir la même expérience: dissection
et autopsie d'une part, observation au lit du
malade d'autre part, devinrent la base des
connaIssances communes.

Dans ce contexte, rien d'étonnant donc à ce
que les collections anatomiques fussent considé
rées comme l'un des supports essentiels de
l'enseignement et à ce que la Convention
nationale adjoignît à chacune des Écoles de
Santé un Cabinet d'anatomie dans lequel « les
pièces d'anatomie artificielles, faites en cire, les
plus utiles de toutes ... » avaient la primauté et
qu'elle y associât des modeleurs chargés « de
continuer et compléter autant qu'il serait possible
cette partie ». A l'École de Santé de Paris, on
créa ainsi un poste de chef des travaux
anatomiques, confié à Honoré Fragonard,
« l'anatomiste », cousin du peintre et célèbre
pour ses pièces séchées (dont le fameux cavalier
anatomisé que l'on peut encore observer à
l'École vétérinaire d'Alfort), un poste de mode
leur en cire, confié à Pinson, et un poste de
conservateur des collections, pour Thillaye,
chargé de leur bon agencement. On engagea
également, sur contrat, le chirurgien rouennais,
Jean-Baptiste Laumonier (fig. 8), pour confec
tionner des modèles en cire du système lympha
tique, pour lequel il était passé maître dans l'art
des injections, supplantant les experts florentins.

Dans un premier temps, la Révolution réquisi
tionna les collections de l'Ancien Régime - ré
quisitions supervisées par Vicq d'Azyr, Frago
nard et Thillaye, devenus membres du Comité
d'Instruction publique - les regroupa et en fit
des séries didactiques, essentielles pour l'ensei
gnement de l'art de guérir. Dans un second
temps, ces dernières furent complétées par le
travail des professeurs et des modeleurs en cire.
Tous avaient à cœur de les enrichir! L'accroisse

ment des collections devenait gage du dyna
misme de l'enseignement et de la recherche
médicale.

L'éphémère école de cérisculpture de Rouen

Ce nouvel essor de la céroplastie française
amènera les professeurs à refuser les copies
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FIG. 8. - 1.-B. Laumonier, portrait par Heinsius, C.M. T.
Assistance publique.

florentines, commandées dès le début de la
Révolution et à proposer à l'Empereur l'institu
tion d'une école de cérisculpture. Créée à Rouen,
par décret impérial du 29 mai 1806, cette école,
dirigée par le chirurgien Laumonier, n'aura
malheureusement qu'une brève existence. Ou
verte le 1er janvier 1807 et quoique prévue pour
six élèves, elle ne fonctionnera qu'avec un effectif
toujours incomplet, sans préjudice toutefois pour
la qualité des élèves qui en sortiront: Mme Lau
monier, femme du chirurgien; Achille-Cléophas
Flaubert, premier directeur de l'école prépara
toire de Médecine de Rouen et père du
romancier; les anatomistes Hippolyte Cloquet
et son frère Jules, ami d'enfance de Gustave
Flaubert et « conseiller médical» de l'écrivain;
Delmas, de Montpellier; Vasseur... dont les
productions ornent encore divers musées anato
miques. Malheureusement, Laumonier n'avait
pas les qualités d'un gestionnaire : en 1811,
l'école fera face à de graves difficultés et, en
1814, elle ne survivra pas au chirurgien ..

Après la disparition de Laumonier et de son
école, la « méthode » ne fut cependant pas

FIG.9. - 1. Baretta, modèles en cire, C.M T. Assistancepublique,
Coll. Musée de l'Hôpital Saint-Louis.

remise en cause. On fabriqua encore des
anatomies humaines en cire. Des établissements

privés, Talrich, père et fils, puis Tramond,
Auzoux, se spécialisèrent dans ce domaine et
tentèrent une commercialisation des modèles en

cire, puis en carton durci ou en plâtre, d'un coût
plus modeste et moins fragiles, essaimant leur
production à travers le monde entier.

Quant aux collections des institutions médi
cales, elles connaîtront un dernier développe
ment avec l'ensemble réuni à l'hôpital Saint
Louis (fig. 9), œuvre du mouleur Jules Baretta
qui confectionna cette impressionnante série de
dermatologie vénérienne, liée au nouveau déve
loppement de cette « spécialité » .



Le retour des cires anatomiques dans la sphère
médicale : du statut d'objets de contemplation
à celui d'outils de connaissance

Si les modèles en cire ne changèrent pas
véritablement dans leur conception entre le
XVIIIe et le XIXe siècle, leur fonction se modifia
profondément. D'objets de contemplation, ré
servés à une élite, ils étaient devenus outils
indispensables de connaissance, intermédiaires
opérationnels entre la réalité physique du corps
et le geste salvateur du futur chirurgien ou
médecin. Ils revêtaient leur pleine valeur de
compréhension et de maîtrise du processus vital,
mais ils perdaient déjà de leur séduction parce
que l'œuvre de cire était dorénavant reléguée au
plan de la stricte copie. Plus de luxe superflu,
trop entaché d'Ancien Régime! Les scientifiques
occupaient maintenant le haut du pavé. Exempts
d'ambition artistique, ils se cantonnaient dans
le simple « cliché photographique» pérennisant
la pièce, accompagnée de notes descriptives et,
si besoin était, de dessins ou lavis précis, ne
laissant aucune place à l'inspiration, à l'imagina
tion. L'artiste n'était plus qu'un subalterne, un
ouvrier étroitement subordonné aux professeurs
qui le renvoyaient devant sa copie quand celle-ci
était jugée insuffisamment fidèle. Plus question
du tout d'anatomie idéalisée, d'autant plus que
l'anatomie descriptive était passée, avec entre
autres Dupuytren, au domaine des manifesta
tions pathologiques d'une beauté plastique ...
toute relative.

En effet, le tournant du XVIIIe au XIXe siècle
sonna également la fin de l'âge d'or de l'anatomie
normale, marqué par la découverte de l'entrelac
des réseaux vasculaires et lymphatiques, dont
l'écorché de Susini restera le symbole. Le corps
humain était désormais connu dans ses grandes
lignes, la recherche médicale passait à l'anatomie
fonctionnelle, à la physiologie, nécessitant d'au
tres méthodes d'analyses expérimentales. L'ana
tomie se réfugia alors dans un nouveau domaine,
celui de la pathologie descriptive, emplissant à
nouveau les traités et entraînant la constitution
de nouvelles collections. A la suite des travaux
de Morgagni, les anatomistes avaient découvert
un nouveau champ d'investigations qui allait
conforter leur gloire.
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La mise en pratique de la méthode anatomo
clinique, prônée par les Révolutionnaires, avait
suscité le rapprochement des symptômes ob
servés au chevet du malade et des lésions

décelées à l'autopsie, et l'École médicale fran
çaise sera l'une des plus actives dans ce domaine
de la pathologie descriptive. En utilisant des
méthodes relativement simples, examen physi
que et anatomie macroscopique, l'École de Paris
fit faire de tels progrès à la pathologie, en
l'espace de quarante ans, que cette discipline
acquit une dimension véritablement nouvelle.
Jamais auparavant on n'avait étudié avec autant
d'ardeur ces affections diverses. Ce furent là,
durant des décennies, des succès sans précédent!

L'on fit donc à nouveau appel aux céroplasti
ciens pour reproduire d'abord force anévrismes,
malformations, tumeurs, cancers, plus tard, les
chancres, les pustules, les bubons, les impétigos,
les croûtes, les sexes déformés ou amputés, dans
une vaste leçon de choses. Fixer par la cire ces
signes transitoires et périssables de la maladie
constituait une nécessité pour le chercheur, mais
reléguait l'artiste dans un registre restreint, bien
éloigné du corps éternel de la fin du siècle des
Lumières! Les grands céroplasticiens mirent
encore leur savoir-faire au service de cet

exhibitionnisme du dérèglement, de l'anormal,
le temps d'une iconographie exhubérante qui
connaîtra son ultime développement à la fin du
XIXe siècle, avec la naissance de la dermatologie
et de la vénérologie. Motivation médicale,
encore une fois, qui rassembla à l'hôpital
Saint-Louis ces trophés repoussants, les mit en
ligne les uns à côté des autres, les uns au-dessus
des autres, dans une longue série ininterrompue,
véritable « tableau de chasse » qui ne pouvait
manquer d'être utilisé à des fins moralisatrices!

Mais, pour l'heure, il s'agissait de répertorier
et de classer tous ces dérèglements du corps.
Outils pédagogiques essentiels pour l'enseigne
ment de la médecine, les cires étaient également
outils de recherche dans l'avancée des sciences
médicales. Malheureusement, cette dernière
gloire des cires anatomiques fut éphémère.
C'était la gloire de la période descriptive,
l'enthousiasme de la période classificatoire ini
tiale! Le temps nécessaire à constituer ces vastes
collections, elles étaient passées de mode, déjà
reléguées à la simple démonstration de musée.
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Elles devinrent alors uniquement « affaires de
spécialistes », avant d'être progressivement
abandonnées par ces mêmes spécialistes ...

Comme l'anatomie normale, la multiplicité
des lésions pathologiques s'effaça bientôt devant
la nouvelle unité que les biologistes avaient
découverte, la cellule. Grâce au perfectionne
ment du microscope, la médecine pouvait
désormais franchir de nouvelles frontières, celles
limitées des constatations visuelles directes, et
approcher de beaucoup plus près les phénomè
nes intimes de la vie. La cause prit le pas sur
l'effet, changeant à nouveau la démarche
scientifique ...

Établies à un moment « dépassé » de
l'anatomie, normale ou pathologique, les
grandes collections de cires de la fin du
XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, visant à réunir,
au sein d'un même endroit, le savoir de tout un
monde scientifique, connurent toutes le même
sort, reléguées à un monstrueux empiétement du
futile sur le sérieux ...

Le curieux musée du docteur Spitzner,
entre exhibition foraine et éducation populaire

Dernier sursaut des cires anatomiques, le
« Grand Musée d'Anatomie du Docteur Spitz
ner » (fig. 10) qui ouvrit ses portes à Paris, en
1856, place du Château d'Eau (actuellement
place de la République). Flair commercial ou
foi insensée en l'avenir que la création de ce
musée reprenant les productions des grands
modeleurs d'anatomie d'alors, Vasseur, Zeiler,
Jumelin, Baretta, alors que les collections
officielles de cires médicales fermaient leurs
portes? Devenu itinérant en 1885, ce musée
légendaire hantera les champs de foire dans le
nord de la France et la Belgique jusqu'à la
dernière guerre mondiale, présentant un divertis
sement éducatif quelque peu particulier.

Inquiétante exhibition foraine ou simple dé
monstration scientifique pour les masses popu
laires ? Le musée, dont la devise était « Science!
Art! Progrès! », jouait sur les deux tableaux,
attirant les foules par les mystères de l'accouche
ment, de la tératologie, de l'embryologie, par le
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FIG. 10. - Affiche du Grand Musée d'Anatomie du docteur
Spitzner. Coll. labo Anatomie comparée Jl;f.N.H.N.

rituel profane des scènes opératoires et surtout
par la salle « réservée » des maladies véné
riennes qui présentait les « tristes fruits de la
débauche et des dangereuses fredaines ». Il faut
dire que 8 millions de Français étaient syphiliti
ques en 1900! Le « clou » de la visite restait
cependant la Vénus anatomique, lointaine des
cendante de celle de Florence, composée de
quarante parties, qu'un démonstrateur, vêtu
d'une blouse blanche, « déshabillait », organe
par organe, « chef-d'œuvre d'art céroplasti
que» relayé, à l'extérieur, par la Vénus au repos
dont un ingénieux mécanisme faisait se soulever
la poitrine.

Mais les goûts changent... La vieille magie
perverse et moralisatrice n'agissant plus, les
collections furent remisées à leur tour ...



La nouvelle anatomie

Le xxe siècle apportera la « révolution » de

l'imagerie médicale ; radiographies, angio

graphies, endoscopies, scintigraphies, écho

graphies, sonographies, scannographies et main

tenant résonance magnétique nucléaire, autant
de supports d'une nouvelle anatomie, celle du

vivant, beaucoup plus variée, mais qui a déserté
les salles de dissection traditionnelles!

La médecine moderne dérive d'un choix

philosophique : le corps n'est plus qu'un

assemblage d'organes au service de l'esprit.
Encore méprisé au début du XIXe siècle, le

spécialiste est devenu le « prince » de la

médecine au milieu du xxe siècle ; cinq
spécialités reconnues en France en 1950, cin

quante-trois en 1992, probablement plus d'une

centaine exercées en réalité ... Dans les hôpitaux,

les services spécialisés se juxtaposent, certains
services hypertrophiés deviennent même des
hôpitaux ...

Et, bien campés sur nos deux jambes, en

qualité de patient que nous sommes, nous
constituons tous une merveilleuse collection

d'anatomie, et la visite de celle-ci est remboursée

par la sécurité sociale!
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Juste un mot :
Gowers (syndrome de)

Myopathie débutant par les muscles intrinsèques des mams.

Marin-Philippe DURAFOURG
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