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AVANT-PROPOS 

Le prétendu antagonisme de la Science 
et de l'Art. 

Témoin des progrès constants de la science, Renan 
prophétis_ait : « Il viendra un jour où le grand artiste 
sera chose vieillie, presque inutile ; le savant, au 
contraire, vaudra toujours de plus en plus. L'avène
ment de la science verra la fin du règne de la beauté. » 
Donc, à entendre Renan, l'évolution de l'art serait 
contrariée par l'évolution scientifique. 

Même en admettant que l'art soit actuellement en 
décadence, les progrès de la science y sont-ils vour 
quelque chose ? Il nous semble que la science mo
derne pourrait, tout au contraire, contribuer plutôt 
à ·rajeunir la sculpture, ou l'art tout court, qu'à en 
détruire la valeur. 

N'est-ce pas Le Poussin qui a écrit : « 11 n 'est 
pas permis au sculpteur d'êLre en défaut, soit 
pour la connaissance, soit pour l'expression du détail 
anatomique ; seulement, ce qui pour l'anatomiste 
13st la fin, est le moyen pour le sculpteur .. . » ? N'est-op 
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point, par suite, autori,é à dire que la plastique et 
la science ne s'excluen G pas ? 

On s'est demandé ·,i l'esprit scientifique, qui pé
nètre de plus en plus dans tous les domaines, ne 
finirait point par diminuer, ou ·même abolir ces 
trois facultés essentielles de l'artiste : l'imagination, 
l'instinct créateur, et le sentiment. 

A entendre certains, le règne de la science ne 
saurait engendrer que la « platitude n : plus de 
mystère, plus de superstit.ion, plus de rêve ; consé
quemment, plus de poésie, plus de spontanéité ; 
elles seraient remplacée~ par la réflexion et le rai
sonnement ; plus d'idéal, on lui substituerait le 
calcul et la méthode. ,, L'art ne pourrait donc jamais 
devenir une afîaire de pure science, parce qu'il est 
une sorte de création, et que savoir n'est pas créer. n 

Serait-ce que l'Art et· la Science ne puissent faire 
bon ménage ; qu'il y ait, pour tout dire, antinomie, 
antagonisme entre les deux ? Serions-nous en pré
sence de deux antithèses : d'un côté, !'Art, « né de 
l'inspiration, où tout est convention, fantaisie et ' 
mensonge n ; de l'autre, la Science, « née de l'obser
vation patiente et méthoùique des faits, où tout est 
règle et mesure, et dont l'unique souci est la consta
tation du réel ? n 

A vue superficielle, ces propositions paraissent 
exactes, elles ne résisLent pas à une analyse tant 
soit peu approfondie. 

Le savant prélude à ses découvertes par l'hypothèse, 
"sorte de roman sublime, a-t-on justement dit, 
poème du savant "· Il en est de même pour l'artiste. 
Tous de.ux ont un tempérament de visionnaire. Ils 
possèdent cette faculté de " vue intérieure ", dont 
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parle Carlyle, qui pressent le vrai et le bea~, avant 
d'en avoir la parfaite connaissance. 

Poète a toujours eu le sens de créateur ; pourquoi 
la Science n'aurait-elle pas ses poètes, comme ]'Art ? 
Pourquoi ]'Art ne s'appuierait-il pas sur la Science, 
et, resterait-il purement imaginatif et sensitif ? Il 
n'y a pas, à véritablement parler , de différences 
essentielles · entre l'esprit scientifique et l'esprit 
artistique. 

Voici, par exemple,. des savants consacrés, reconnus 
par tous : Claude Bernard, Pasteur, Charcot; et nous 
pourrions placer, à côté de ces trois grands noms, bien 
d'autres qui s_erviraient à notre démonstration : 
Newton, Kepler, etc. Quelle part a eue l'intuition, 
la faculté créatrice, ] 'instinct de divination dans 
leurs immortelles découvertes ? Nous pouvons dire 
qu'elle fut considérable. Ces hommes de science, par 
leurs facultés <l'imagination, d'invention, ont été 
véritablement des artistes. Pasteur et Charcot, plus 
spécialement, ont été des artistes, au sens strict du 
mot, et l'on connaît du premier des pastels, · du 
second des croquis et des dessins, qui révèlent mieux 
qu'un talent de simple amateur. 

Deux éléments entrent dans la composition de 
l'œuvre artistique : la pensée et son interprétation, 
la conception et le métier ; mais ce sont là, comme 
le dit excellemment Paul Richer, -- un médecin
sculpteur qui a su joindre la pratique à la théorie, -
" ce sont deux parties d'un même tout, aussi indisso
lublement unies que l'âme et le corps dans la nature 
humaine, et aussi indispensables l'une que l'autre 
~ sa constitution ;,, 
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L'œuvre d'art, dit encore l'éminent maître, est la 
traduction d'une idée dans un langage _ matériel ; 
les formes sont les moyens d'expression que possède 

Fig. ~- - Le médecin, sculpteur-1nédaillisle, PAUL H.1CHEH. 

l'artiste pour exprimer sa pensée. Or, pom atteindre 
le but qu'il poursuit, l'aptitude à l'observation de 
la nature n'est pas moins nécessaire à l'artiste què 
le génie inventif au savant. A toutes les grandes 
époques de l'art, la recherche du vrai a été l'objectif 
tfos artistes, et ce n'est qu'à cette condition qu 'ils ont, 
qtLeint les somniets clc l'art, 
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Prenons pour sujet de démonstration le xme siècle; 
est-ce que les artistes qui ont peuplé nos cathédrales 
d'un monde de statues n'ont pas été d'admirables réa
listes ? Bien observer et bien voir, c'est ù quoi doi
vent tendre les vrais artistes, comme les véritables 
savants. C'est une faculté indispemable, mais ce 
n'est µas la seule ; il doit s'y ajouter, avons-nous 
dit, l'interprétation ; et c'est là qu'apparaît l'indi
vidualité de l'artiste, son génie propre. 

Mais ce génie repose plus qu'on ne le croit sur 
l'esprit de méthode et le boi1 sens ; il est fait de 
patience et de travail obstiné. 

« Le génie n'est. qu'une longue patience n, a dit, 
ou à peu près, BnITon ; nous saisissons, là encore, 
une analogie entre !'couvre de science et l'œuvre 
d'art. Ce n'est qu'après bien des tâtonnements, bien 
des essais successifs, d'expériences souvent renou
velées, que l'artiste, comme le savant, amène son 
œuvre à la perfection. lln chef-cl'œuvre représente 
presque toujours un labeur opiniâtre et prolongé. Il 
n'y a pas plus de génération spontanée clans l'œuvre 
d'art que clans l'œuvre de science ; de même que 
le savant utilise tous les matériaux scientifiques 
amassés par ses prédécesseurs, qu'il profite de toutes 
les découvertes antérieuras, de même, l'artiste tire 
profit des richesses artistiques accumulées par les 
siècles, s'imprègne, même à son insu, de la beauté 
des couvres des maîtres qui l'ont précédé, puise ses 
inspirations clans leur contemplation muette, comme 
clans le milieu qui l'entoure, clans l'ambiance où il 
vit. 

L'utilité de la science a été, du reste, reconnue 
par un des plus graucls artistes cle tous les temps, 
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Fig. :.L - LÉuNAnu Dl!: V1NCI. 
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Léonard de Vinci. « La science, formule-t-il, a pom 
office de distinguer ce qui est impossible de ce qui 
est possible. L'imagination livrée à elle-même s'aban
donnerait à des rêves irréalisables ; la science la 
contient, en nous enseignant ce qui ne peut pas être. 
Il ne suit pas de là que la science renferme le prin
cipe de l'art, mais qu'on doit étudier la science, ou 
avant l'art ou en même temps, pour apprendre dans 
quelles limites il est contraint de se renfermer. " 

Nul ne songerait à contester qne l'étude du corps 
humain soit utile à l'artiste, mais il convient d'ajouter 
que c'est moins l'anatomie que la morphologie dont 
la connaissance lui est indispensable. 

Un médecin dont le nom est injustement oublié, 
Gercly, a conçu, le premier, le plan d'un ouvrage 
d'anatomie des formes extérieures du corps humain, 
appliquée à la peinture, à la sculpture et à la chi
rurgie. Longtemps, aussi bien clans le domaine 
médical que dans le domaine artistique, un dogme 
a prévalu : le dogme du cadavre; il a pesé lour
dement sur tout l'enseignement des futurs méde
cins, comme sur celui des foturs artistes. Depuis 
Gerdy, d'autres illustratipns de notre' seience, Cru
vei]hier, Charcot, et, en ces' dernières années, 
MM. Paul Richer et Mcige, ont vigoureusement réagi 
contre cette doctrine : l'étnde de l'homme vivant 
est appelée à se substituer de plus en plus à celle 
du corps inerte: Ce qu'il importe, à l'artiste comme 
au médecin, de connaître, c'est l'anatomie biolo
gique, l'anatomie du vivant,- c'est-à-dire de ses 
divers organes en fonctions, au cours des principaux 
actes de la vie de relation : la station, la marche, lie! 
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course, le_ mouvement des membres, etc. Pour cette 
étude de la forme humaine, l'artiste trouvera, clans 

Fig. 4. - Professeur GERDY. 

la science et les documents qu'elle lui fournira, 
l'auxiliaire le plus précieux. 

L'ethnographie lui fera connaître les caractères qui 
différencient les races ; l'anthropologie lui fournira 
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un canon moyen des proportions li umaines ; ii 
botanique, qui est la base de toute ornementation ; 
la zoologie, dont la cortnaissance est indispensable 
pour la représentation des animaux ; la géométrie, 
qui enseigne les lois de l'équilibre et de la perspective, 
ne seront pas d'un moindre secours pour l'artiste. 
Mais ce sont surtout l'anatomie et la physiologie, 
dont les notions lui sont nécessaires : l'anatomie, 
en lui indiquant les raisons des formes extérieures, 
lui en facilitera la compréhension ; la physiologie 
lui donnera, sur les mouvements si complexes de la 
machine humaine, tous les éclaircissements néces
saires. « La forme en mouvement, voilà l'énigme que 
l'artiste passe sa vie à déchiffrer. » (P. RicHER.) 

Pour l'étude des mouvements, les photographies 
instantanées, qu'elles soient isolées ou sériées e11 
grand nombre, serviront également à l'artiste, du 
moins comme moyen de contrôle. L'art est donc, 
nous croyons l'avoir suffisamment démontré, inti
mement lié à la science : « ce sont les deux faces 
d'un même problème, et comme deux manifes
tations différentes d'un même principe : le vrai ». 

Sans doute, l'artiste est un instinctif : le raisonne
ment ne remplace pas chez lui la spontanéité, mais 
le génie, « quelque part qu'il doive .à l'inconscient, 
ne peut réaliser son œuvre qu'en l'appuyant sur les 
bases inébranlables de la raison et du raisonnement "· 

Une preuve que la' science n'est pas inutile à l'art, 
c'est l'ardeur avec laquelle les grands artistes de la 
Renaissance ont étudié l'anatomie; et, phénomène 
singulier, dans un temps où les dissections étaient à 
peine autorisées, où la science de l'anatomie était 



Fig. 5. - Marc-Antoine DELLA To1rnE, donnant une leçon ct•anatomie à M1c1tELANGE-
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ei1eore dans l'enfance, ce sont les artistes qui venaient 
au secours des anatomistes, et leur collaboration 
fut, pour ces derniers, d 'un inappréciable proflt. Le 
philosophe et savant Marc-Antoine della Torre, qui 
passe pour avoir été des premiers à enseigner l'ana
tomie, fut, au dire d'un de ses biographes, admira
blement servi par le talent de Léonard, pour faire 
un livre de dessins au crayon rouge, rehaussé à la 
plume, où l'on voyait représentée toute l'ossature 
sur laquelle étaient disposées, dans leur ordre, les 
parties nerveuses et musculaires. 

A d'autres époques, ce sont les artistes qui ont 
pris conseil des hommes de science. Benvenuto 
Cellini, le Titien ne croyaient pas indigne d'eux de 
consulter les anatomistes, leurs contemporains. 

Rude, Carpeaux, Dalou avaient tout le temps le 
compas à la main. Rude était l'ami de Monge, le 
mathématicien ; un jour que celui-ci était dans 
l'atelier de sculpture de l'artiste, Rude lui dit, en 
lui montrant le modèle d'aprés lequel il travaillait : 
(( Comme on ferait une magnifique statue, si on 
pouvait rendre cette belle nature exactement et au 
plus près ! ---' Rien n'est plus facile, reprit Monge, 
allons acheter des compas. ,, Et c'est depuis lors, 
ajoute le peintre Gérôme, à qui nous devons cette 
anecdote, que Rude est devenu le grand sculpteur 
qui honore l'Ecole française. 

Après avoir rapporté deux autres anecdotes qui 
témoignent des services que le savant peut rendre à 
l 'artiste, Gér,Jme conclut qu' (( il ne saurait y avoh 
d'œuvre durable et sérieuse, si elle n'est basée sur 
la .raison et les mathématiques, s'il n'y a pas 8/liance · 
intime entre 1 'Art et la Science "• 
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Il en est qui jettent les hauts cris à la pensée qùe 
!'Art et la Science puissent se tendre fraternellement 
la main. A les entendre, ce sont deux domaines dis
tincts, ayant chacun leurs frontières, et où les em
piétements ne sauraient être autorisés. Ceux qui 
sont les plus zélés partisans de cette opinion invo
quent l'exemple des anciens, des Grecs notamment, 
qui ont excellé dans tous les arts du dessin, et parti
culièrement dans celui qui semblerait, théoriquement, 
avoir le plus besoin des connaissances anatomiques, 
la statuaire, bien que ces connaissances leur fussent 
absolument étrangères. Cette dernière allégation est 
peut-être hasardée. Sans doute, les artistes de la 
Renaissance ont été les vrais promoteurs de l'ana
tomie artistique ; mais, déjà du temps d'Hippocrate, 
on s'était préoccupé de l'éducation scientifique des 
artistes. S'il faut en croire Pausanias, le Père de la 
Médecine en personne avait déposé dans le temple 
de Delphes un squelette d'ivoire, exécuté sur ses 
indications, en même temps qu'il composait un 
ouvrage sur la beauté et l'usage des diverses parties 
du corps humain. Mais c'est à Léonard de Vinci, le 
premier, qu'on doit d 'avoir nettement posé les don
nées du problème qui nous occupe. Oserait-on 
affirmer que Léonard de Vinci ait sacrifié l'art à 
la science, qu'il ait substitué le calcul à l'inven
tion ? Mais l'art exquis du maître est précisément 
fait de ce subtil mélange de curiosité et d'émo
tion, de vérité et de tendresse, d 'exactitude et de 
fantaisie 1. 

La science reste subordonnée à l'art, au senti-

1. G. SÉAILLES, Revue des Deux Mondes, 15 mai 1892. 
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ment, à l'inspiration1 ; la science est un moyen 
pour l'art. Le génie de Vinci, comme celui de Michel
Ange, est fait de cette communion, de cette péné
tration intime du réalisme et de l'idéalisme. 

Michel-Ange allait même plus loin que Vinci, s'il 
faut s'en rapporter à une légende qui n 'a jamais reçu 
de démenti. Lorsque le grand artiste commença les 
sculptures de l'église du Saint-Esprit, à Florence, ce 
ne fut que sous la réserve qu'on lui fournirait, 
selon ses besoins, le modèle vivant ou mort. Le 
cimetière contigu à l'église fut mis à contribution, ce 
qui déchaîna contre Michel-Ange la superstition po
pulaire. On ne lui pardonnait pas cette étude, regar
dée alors comme une profanation, et il fut accusé 
de tous les crimes, même d'avoir mis un homme en 
croix et de l'y avoir laissé mourir, afin de pouvoir 
rendre exactement les souffrances de Jésus crucifié. 
Qui sait si nous aurions eu ces admirables chefs
d'œuvre: le Christ à la Croix, la Vierge et l'Enfant, 
le Jugement dernier, sans ces études de dissection, 
poursuivies, pendant près de douze années, avec une 
persistance, une conscience qui forcent l 'admi
ration ? 

Nous ne nous autoriserons pas, toutefois, de 
l'exemple du maître florentin pour poser en axiome 

1. , Je n'ai jamais prétendu que la Science dOt passer avant 
!'Art. Elle est faite au contraire pour le servir. Son rôle est tout 
de modestie et d'effacement. C'est elle, si vous le voulez bien, 
qui construit les fondations et tout le gros œuvre de l'édifice 
qu'ensuite !'Art parera à son gré. » (P. R1cHER,) Il est des génies 
chez lesquels on ne sait pas la part exacte qu'il faut faire à la 
Science et à !'Art ; qu'il nous suffise de citer quelques grands 
noms : Galilée, Newton, Kepler, Buffon, Pasteur, Renan, Cl. Ber
nard, Charcot ; tous, de profonds savants, mais aussi de mer• 
yeilleux artistes, dans le sens Je plus large du mot, 
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que l'anatomie, telle qu'on la pratique dans les 
amphithéâtres, est indispensable au sculpteur et au 
peintre. Si l'anatomiste, de même que le physio
logiste, a un droit d'intervention, il est nécessaire 
de bien fîxer où ce droit s'arrête. 

Des artistes ont cru pouvoir se passer de la 
science. Des sculpteurs, des peintres ont jugé su
perflue l'étude de l'anatomie et de la physiologie, 
ou ne leur ont reconnu qu'une importance secon
daire, sinon nulle. La connaissance de la structure 
des parties, telle que l'anatomiste la conçoit et la 
démontre, est, prétendent-ils, inutile à l'artiste, dont 
le but n'est pas de décrire et d'expliquer les formes 
et les mouvements, mais seulement de les représenter 
en . action d'une manière animée et vivante. La 
peinture et la sculpture, ne devant et ne pouvant 
montrer que les lignes et contours de la surface du 
corps, c'est-à-dire leur apparence extérieure, l'étude 
de cette apparence, telle qu'elle se révèle à l'œil dans 
les corps, objets de l'imitation, fournit à l'artiste 
tout ce qu'il lui importe de savoir pour l'exécution 
de son œuvre 1• Et, comme dernier et décisif argu
ment, ils allèguent l'exemple des artistes de l'anti
quité, surtout des Grecs, qui ont excellé dans tous 
les arts du dessin, et particulièrement clans la sta
tuaire, sans avoir de connaissances anatomiques. 

Mais, peut-on répliquer, si l'imitation de la nat1,1re 
n'est pas l'objectif essentiel de l'art, « elle en est 
du moins la base et la condition nécessaire ; et cette 
imitation sera d'autant plus fidèle, qu'elle s'appuiera 

1. L. PEISSF.1 la Médeâne et_les Médecins, t. Il (1857), 
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sur la connaissance, précise et détaillée, des parti
cularités d'organisation intérieure qui sont la raison 
et le principe des formes extérieures ... Cette connais
sance peut, seule, garantir l'artiste d'une foule 
cl'err2urs, qui déparent un grand nombre d'œuvres 
d'art, même par.mi les plus célèbres et les plus admi
rées. » 

Sans doute, les Grecs n'ont disséqué des animaux; 
mais les grands artistes de la Honaissance ont étu
dié l'anatomie, et il nous suffira de citer à nouveau 
cieux: d'entre eux, choisis parmi los plus illustres, 
Michel-Ange et le Vinci. Mais, si " la considération 
des formes est du ressort de l'anatomie, celle de l'ac
tion et du mouvement appartient à la physiologie ... 
A ce double titre, l'anatomiste ou le physiologiste 
semble avoir quelque droit de contrôle ou de conseil 
sur l'œuvre de l'artiste 1 ». 

Qu'après cela, on discute si la critique anatomique 
ne saurait, à cause de la différence des procédés ma: 
tériels de ces cieux arts, la peinture et la sculpture, 
s'appliquer d'après les mêmes principes ; que c'est 
surtout en sculpture, où il n'y a pas à tenir compte 
des illusions d'optique, des efîets de lumière, etc., 
que peut s'exercer la juridiction de l'homme de 
science, nous n'y contredirons point ; l'anatomiste 
peut, en effet, décider " si telle articulation, tel liga
ment, telle éminence osseuse sont bien en place ; 
si. tel plan musculaire, telle portion du squelette 
ofîrent les proportions et les reliefs naturels ». Il 
n'a, en un mot, qu'à examiner la statue, comme il 
examinerait un homme vivant, placé dans une atti• 
tude donnée. 

1. L. PEISSE, la Médecine el les Médecins, t, U (1R57), 
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Est-ce à dire que, pour la peinture, la compétence 
de l'homme de science soit récusable ? Elle est, 

Fig. 6. - lVhCHEL-A.NGE. 

évidemment, plus restreinte ; le peintre doit, en 
elîet, tenir compte de la perspective, de la distribu
tion de la lumière et de l'ombre, afin d'obtenir les 
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effets de raccourci qu'il recherche : toutes choses 
que le savant, en tant que savant, n'est point apte à 
juger. Sa science ne lui fournit là-dessus aucune lu
mière ; il est dans la condition de tous les autres 
hommes; il n'a pour le diriger que sou goût propre ; 
le compas ne lui se,ait ici d'aucun secours. 

Et cependant, peut-on dire que le peintre s'af
franchit délibérément des enseignements de l'ana
tomie ? Ecoutons, là dessus, un critique au jugement 
droit, celui qui fut notre premier salonnier, et dont 
les avis font encore de nos jours autorité. ,, La na
ture, écrivait Diderot à la fin de l'avant-dernier 
siècle, la nature ne fait rien d'incorrect ... ; un nez 
tors au naturel n'offense pas, parce que tout se tient : 
on est conduit à cette difformité par les petites alté
rations qui l'amènent et la suivent ... Tournez vos 
regards vers cet homme dont le clos et la poitrine 
ont pris une forme convexe. Tandis que les carti
lages du cou s'allongent, les vertèbres postérieures 
s'affaissent ; la tête s'est renversée, les mains se sont 
redressées à l'articulation du poignet, les coudes se 
sont portés en arrière, tous les membres ont cherché 
le centre de gravité comrriun qui convenait le mieux 
à ce système hétéroclite ; le visage a pris un air de 
contrainte et de peine. Couvrez cette figure ; n'en 
montrez que les pieds à la natm:e, et la nature dira 
sans hésiter : « Ces pieds sont ceux d'un bossu ! " · 
C'est que, observe très j ustcmcnt le professeur Peu
gniez1, en citant cette page de Diderot,« il n'existe 
pour ainsi dire pas d 'irrégularité morbide absolu
ment circonscrite ... les caractères qui traduisent une 

1. P. PEUGNIEZ, /'H istoire el la Médecine dans I Art religieux, 
Amiens, 1903. 
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difformité obéissent dans leurs manifestations à des 
lois nécessaires et immuables ». Les artistes qui 
veulent l'exprimer se doivent à l'étude sévère, mi- · 
nutieuse, de la réalité. Les grotesques et les carica
tures romaines qui ornent les murs de Pompéi nous 
montrent des représentations de figures humaines, 
traduites avec la plus scrupuleuse fidélité. Les bustes 
que renferment les musées de Florence et d'Italie 
sont des portraits consciencieusement étudiés, où les 
asymétrieB et les imperfections, les défectuosités de 
la figure originale ont été impitoyablement conser
vées par le ciseau. Ces artistes-là n'ont pas jugé que 
l'art fût au-dessus, ou, tout au moins, en dehors de 
la science ; et ils se sont bien trouvés de n'avoir pas 
eu, pour cette dernière, le dédain dont se targuent 
nombre de leurs confrères, puisqu'ils ont réalisé, de 
la sorte, des œuvres plus harmonieuses et, par suite, 
plus belles. C'est que la statuaire antique, quoi 
qu'on ait prétendu, savait allier au culte du beau 
l'étude sévère et minutieuse du réel. 

On entend souvent répéter, dans les ateliers ou 
dans le monde, que les artistes- de l'antiquité, uni
quement attachés à la poursuite d'un idéal de beauté, 
n'auraient pas abaissé leur ciseau à la copie du laid 
ou du difforme. Rien de plus facile à démontrer que 
la fausseté de cette tradition. Les sculpteurs grecs 
et romains s'astreignaient à rendre avec une scru
puleuse fidélité jusqu'aux moindres imperfections de 
leur modèle ; ils n 'étaient ni mo_ins exacts ni moins 
sincères dans l'interprétation rle la figure humaine 
que dans celle des figures d'animaux, et tels de 
leurs portraits sont si conscil"ncieusemept éiµdiés

1 
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qu'on y relève jusqu'à des asymétries de la face, 
que des artistes pourraient prendre pour des défauts 
de facture, mais auxquelles ne se méprend pas 
l'homme de science. C'est même grâce à ces déforma
tions que celui-ci a pu identifier des œuvres d'art 
dont l'attribution était restée douteuse : ainsi a-t-on 
pu reconnaitre certains personnages de l'antiquité 
auxquels la tradition attribue des difformités défi
nies : ainsi a été inaugurée la critique médico-artis-
tique. , 

Qui, mieux que le médecin pouvait décider 
« si telle ou telle imperfection de traits, d'attitude 
ou de conformation, appartient à la nature ou au 
ciseau, et si, conséquemment, elle accuse chez l'ar
tiste ou une grande habileté, ou une grande impé
ritie1 ? » 

Cette invasion de la pathologie dans l'art est de 
date relativement récente. On la place généralement 
en 1857, elle remonte en réalité plus haut ; nous en 
avons découvert les premières manifestations dans 
un écrit de 1833, dû à im professeur de la Faculté 
de Montpellier, J. Lordat. 

Parlant de la Transfiguration de Raphaël, ce phy
siologiste éminent fait observer que le peintre, vou
lant représenter un possédé, a dessiné sans doute un 
jeune maniaque ; de mème, Mignard a reproduit très 
exactement un délire furieux, comme il s'en produit 
dans les fièvres malignes. Lordat a bien vu, égale
ment, que les convulsionnaires, dont la gravure nous 

1. De quelques marbres antiques, càncernant des études anato
miques, par J.-M. CHARCOT et A. DECHAMRRE. Paris, Victor 
Masson, 1857. 
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fig. 7, - Profe~seur LORDAT (de Montpelljer). 
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a transmis les traits et les attitudes, n'étaient que 
des hystériques, et que les paralysies, les éontrac
tures dont ils étaient atteints étaient susceptibles de 
guérir sous l'influence de la suggestion. 

Postérieurement à Lordat, nous devons citer une 
étude, restée inconnue de tous ceux qui se sont occu
pés de cette question, et qui pourtant mérite mieux 
que ce dédain : il s'agit d'un travail paru, sous la 
signature d'un médecin-major des armées, en 18501, 
et dont nous nous bornerons à faire connaitre l'essen
tiel. 

" A chaque pas, note le docteur Félix Jacquot, le 
peintre trouve dans le médecin son conseiller et son 
juge naturel... l'habitude extérieure dans ses rapports 
avec la santé, la maladie, les tempéraments, les pas
sions, la jeunesse ou la vieillesse; les tons de chairs, 
si variables selon ces diverses conditions ; les muscles, 
dans leur relief, leurs lignes, leurs fonctions ; la 
structure et le jeu des organes que le pinceau montre 
souvent à découvert, etc., sont autant d'études qui 
ressortissent de l'art médical et dont le peintre ne se 
passe qu'aux dépens de la vérité de son rouvre ... Un 
homme de l'art ne supportera jamais qu'on repré
sente avec les traits épais, les chairs fades, les formes 
engorgées, les cheveux clairs du lymphatique, un 
Alexandre le Grand, un Tamerlan, un Pyrrhus, un 
Annibal, un Mahomet, un Attila, etc. ; il se récusera, 
si un peintre s'avise de revêtir d'un tempérament sec 
et bilieux le berger Pâris, le beau Narcisse, le gour
met Lucullus, !'efféminé Sardanapale, etc. " Et pour 

1. Coup d'œil sur les musées de Home et de Naples, au point 
de vue médico-artistique (Mélange. médicu-lilléraires, 1854, 47;? 
~t s.), par je qoctçur F. JAc9uoT. 



Fig, 8. - La Trnnsnguration, de RAPHAiéL (détail), 
(D'après P. RI CHEH.) 
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donner un échantillon de la critique de notre con
frère, il n'est rien de mieux que de vous mettre 
sous les yeux cette page ; il s'agit de la Trans
figuration de Raphaël, dont il a été tout à l 'heure 
question. 

cc Dans la Transfiguration ... l'un des personnages 
qni attirent le plus l'attention, c'est l 'enfant démo
nomaniaé[ue, dont la figure grimace et dont les 
membres se roidissent et se tordent convulsivement. 
Cet enfant est représenté avec l'habitude extérieure 
d'un vigoureux athlète. Des membres volumineux 
sont fortement bossués par les contractions de 
muscles épais ; chez lui, -on voit que tout est muscle, 
et que l'ampleur des formes dépend de la profusion 
de la chair musculaire et non pas du tissu cellulo
graisseux. Or, à 9 ou 10 ans, ce tempérament ne 
s'observe pas ; on ne le trouve que sur l'ath]ète 
adulte. Raphaël s'est évidemment mépris: il a peint 
le développement musculaire permanent, au lieu de 
la contraction convulsive momentanée ; cette ·erreur 
est choquante clans une composition réputée irré
prochable. " 

Là oü notre confrère se montre particulièrement 
sévère, c'est quand il raille, et avec quel humour, 
cc les anges bouffis, les amours roses ", qui peuplent 
certaines toiles. "Tous les petits enfants deviennent 
des monstres sous le pinceau et Je ciseau de ces ar
tistes ; ils en font de véritables lipomes ambulants ; 
leurs joues ont l'air d'abcès qui vont crever; Jeurs 
ventres proéminents font prononcer le mot ascite ; 
leurs jambes rappellent !'éléphantiasis des Arabes ; 
leurs bras tombent par étages, comme un menton 

· qbèse ; leurs pieds et leurs mains ressemblent à des 
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Fig, 9. - La Vierge et /'Enfant, de MANTEGNA. 

(A remarquer les angelets bouffis de graisse, et l'enfant Jést1R 
lui-·même, très adipeux.) 

29 
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vessies de porc gonflées. Le croupion plumé d'une 
poularde du !\fans, passée grasse, n'est pas plus dif
forme que ces affreuses boules de saindoux qu'on 
appelle anges ou amours ... » 

Avec Charcot, la critique s'élargit, le langage mé
dical reprend sa gravité. Mis en présence d'un buste 
antique, connu sous le nom d'Esope, l'illustre exégète 
se demande si c'est réellement . un portrait du fabu
liste phrygien, ou si c'est une effigie purement fan
taisiste. Son coup d'œil de clinicien lui fait tout de 
suite reconnaître, dans ce personnage au dos déformé, 
un pottique, c'est-à-dire un sujet atteint de l'affection 
connue sous le nom de mal de Pott, du nom du pra
ticien anglais qui en a donné la description la plus 
complète. 

Mais Charcot ne formule pas ce diagnostic sans 
l'accompagner de quelques réserves; nous ne retien
drons que ses conclusions : « le défaut de flexion 
anguleuse de l'épine ( épine dorsale) semble d'abord 
devoir éloigner l'idée d'une carie ; cette affection 
éliminée, il ne resterait plus guère que le rachitisme. 

S'il ne s'agissait pas d'un buste,la question pourrait 
être plus aisément tranchée ; car une déviation rachi
tique de ce genre ne saurait exister sans courbure 
des membres inférieurs ; mais, à ne tenir compte 
que de ce que nous avons sous les yeux, si l'on consi
dère que les côtes ne portent pas trace de nodosités 
rachitiques, qu'elles ne sont pas incurvées dans leur 
partie moyenne ; que le sternum, simplement sou
levé, n'est nulle part infléchi sur lui-même ; que la 
flexion anguleuse du rachis n'esf pas un caractère 
essentiel du mal de Pott à toutes ses périodes, il nous 
semble que c'est à cette espèce d'infirmité que se 
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rapporte la figure. >> Voilà un diagnostic magistrale
ment établi, et qui désormais pourra servir de modèle 

Fig. 10. - Buste d'ESOPE (Villa Albani, rle Rome.) 

à ceux qui seraient tentés d'appliquer la même mé• 
thode à l'examen des ccuvres d'art. 

Une œuvre qu'on serait tenté de croire le produit 
du hasard ou de l'imagination n'est, à l'examiner 
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de près, que la copie rigoureusement servile, l'imita
tion scrupuleuse de la nature. 

On rapporte que Charcot, lors d'un voyage qu'il 
fü à Venise, fut très frappé de retrouver, dans un 
mascaron grotesque de l'église Santa Maria Formosa, 
tous les caractères cl 'une déformation morbide par
faitement définie, et dont, peu de jours auparavant, 
iJ avait montré quelques spécimens remarquables 
chez des sujets traités clans son service des maladies 
mentales à la Salpêtrière. C'est que la cléformaLion 
des traits qu'accusait cette tête monstrueuse, rica
nante, cette déformation qui donne au masque un 
aspect si grotesque, si hideux, l'artiste ne l'avait pas 
rêvée ; il l'avait eue sous les yeux, il l'avait saisie au 
passage, et il l'avait rendue avec une fidélité qui 
fait honneur à sa conscier{ce artistique. Mais là où 
un critique d'art n'a vu que la dégradation de la 

, brute et l'expression du sarcasme bestial, le clini
cien a découvert un spasme localisé à une moitié de 
la face, présentant des caractères tellement tranchés, 
qu'il n'est pas possible de se méprendre sur la nature 
de l'afîection dont il est comme la signature. 

La critique médicale, ainsi comprise, peut-elle 
amoindrir Ja valeur artistique de l'œuvre qui en fait 
l'objet ? Elle ne saurait, au contraire, que mettre plus 
en relief le3 qualités d'observation de son auteur. 

La vie, la réalité étant la vraie fin de l'art, c'est de 
la communion intime avec la nature que doit naître 
l'originalité de chacun, originalité qui se manifeste 
par le plus ou moins d'exactitude avec laquelle il la 
rend. Comme l'écrit très judicieusement le docteur 
Hallion1, "l'art, même réaliste, ne retrace pas la 

1. l.'Art rt la Médrcinr (Arrhi11es rie Méderine). 
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réalité banale sans la déformer de quelque manière. 
De l'objet qu'il observe, et tandis même qu'il l'ob-

Fig. 11. - MASCARON de l'église Santa Maria Formosa. 

serve, l'œil, le cerveau de l'artiste exagère systéma
tiquement certains traits, atténue certains autres ; 
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et c'est ainsi que, dans l'objet représenté, un carac
tère spécial arrivera à prédominer, caractère qui 
variera, d'ailleurs, suivant le tempérament do l'ar
tiste, ou suivant son humeur. L'art impose ainsi à 
la réalité objective une certaine mocli fication, mais 
une modification coordonnée "· Ce qui revient à 
dire que « la subordination réciproque des caractères 
est une condition de ]'oeuvre d'art ; c'est d'elle que 
procède essentiellement le sentiment du beau ... En 
vertu d'une loi d'harmonie clans les réactions réci
proqL1es, à laquelle les manifestations morbides elles
mêmes n'échappent point, ne voit-on pas, clans les 
cas pathologiques, tous les détails de formes, comme 
les particularités de fonctionnP.ment, se coordonner 
systématiquement suivant un type défini ? Par là, 
dans l'organisme malade, un certain ordre s'orga
nise autour du primitif désordre, et de cet ordre 
anormal se dégage une particulière beauté. On com
prend ainsi que la maladie puisse devenir l'inspira
trice, mieux la collaboratrice de l'artiste en quête 
de formes naturelles harmonieusement troublées. ,, 

On s'est cl.emandé pourquoi la représentation des 
maladies a servi si fréquemment de thème aux ar
tistes ; le docteur Hallion en donne plusieurs raisons, 
dont la principale est que la mnladie pouvant at
teindre chacun de nous, l'artiste comme les autres, 
il en est, comme le public en général, très préoccupé. 

De plus, nous permettrons-nous d'ajouter, si les 
malades, si les anormaux surtout sont l'exception, 
on les remarque davantage ; ils s'imposent, à notre 
attention, émeuvent notre sensibilité, et cette émo
tion se traduira, chez un être capable de la ressentir 
et de la figurer sur la toile, ou de la faire palpiter 
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dans le marbre, sous une forme appropriée au tem
pérament du sculpteur ou du peintre conforme à 
s.es conceptions esthétiques. 

L'intérêt qui s'attache au malade devait , par 
voie de réciprocité, s'attacher également au médecin ; 
c'est dans les tableaux des réalistes, comme en a 
tant produit l'art flamand , que là critique médicale 
trouve surtout à glaner des traits de mœurs, des 
épisodes de la vie courante, qui attestent, chez les 
artistes, une probité et une conscience, une fidélité 
à la nature et un souci de vérité, qu'ils ont toujours 
su faire marcher de pair avec un impeccable sens 
esthétique. Comme quoi le Beau et le Vrai ne sont, 
quoi qu 'on ait prétendu, nullement inconciliables. 





Difformités de la face 
et autres anomalies faciales. 

_ Ce qui distingue l'homme des autres animaux, 
a-t-on dit, est d'être le seul qui, marchant sur deux 
pieds, ait le membre supérieur terminé par une main, 
que caractérise un pouce opposable aux autres 
doigts ; seul, aussi, l'homme a le privilège de la 
raison qui éclaire son jugement, de la conscience 
qui le rend responsable de ses actes. 

Mais l'espèce humaine comprend différentes caté
gories : le crétin, l 'idiot, le monstre appartiennent à 
l 'espèce humaine, et nous évoquerons à ce sujet les 
réflexions d'un des professeurs d'anatomie de notre 
Ecole de Paris : " Il peut être pénible de les comp
ter parmi nos frères, mais la nature l'a voulu ainsi, 
soit qu'elle se joue des lois de nos sciences et des 
prétentions de notre orgueil ; soit que, pour les 
êtres vivants, elle se plaise à varier les individus 
de la même espèce et ne s'assujettisse, pour ainsi 
<lire, qu'à la loi de l'inconstance, » 
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L'homme, dans son orgueil, se regarde comme le 
plus beau des animaux ; mais, s'il l'emporte par les 
traits et l'expression de la physionomie, il s'en faut 
qu'il l'emporte également par les autres parties du 
corps. 

Tenons-nous à ce qui constitue sa supériorité : 
le visage. 

Le corps fût-il moins fort et moins beau, la têLe 
peut avoir acquis une beauté supérieure ; un front 
sous lequel on sent la pensée vivre, des yeux où se 
reflète une àme, n'est-ce donc rien, même au point 
de vue plastique ? Une beauté parfaite est excep
tionnelle, elle est l'apanage de quelques très rares 
privilégiés ; la laideur, la difformité, ou simplement 
la déformation de la face, s'observe plus fréquem
ment ; seule, elle intéresse le pathologiste. 

Nous rappellerons . brièvement quels sont, d'après 
les esthéticiens, comme d'après les physiologistes, 
les caractéristiques de la laideur. 

Le philosophe Maurice Guyau les énumère .dans 
cet ordre : 1 ° la proéminence de la mâchoire, pro
duite dans une race par l'usage exagéré de cet or
gane ; 2° la saillie des pommetLes, (JI.Ji s'explique 
par le développement des muscles de la mâchoire ; 
3° l 'épatement et le retroussement du nez, ou l'écar
tement des ailes, qui font ressembler le nez humain 
à un museau d'animal; 4° l'écartement des yeux; 
5° la largeur de la bouche et l'épaisseur des lèvres. 
Tous ces signes physiologiqnes de la laideur, fait 
justement observer le philosophe, semblent né
cessairement liés à une infériorité inte!Jectuelle et 
morale ; ils sont plus marqués chez les sauvages, ils 
disparaissent au fur et à mesure que progresse la, 
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Fig. 12. - Momie de RHAi\lSÈs .II, au 111usee du Caire. 

(D'après une j)hotographie du D' Hichard LŒBIŒICl·I). 
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civilisation. « Il y a, en définitive, conclut M. Guyau, 
correspondance étroite entre les traits du visage et 
le cerveau. » 

Une remarque s'impose avant d'aller ·plus loin: 
c'est que le défaut de proportion entre les deux 
moitiés de la figure, et qu'on désigne sous le nom 
d'asymétrie, ne serait pas, comme d'aucuns conti
nuent à le penser, un stigmate de dégénérescence. 
« La dégénérescence, a prétendu Max Nordau, se 
traduit chez l'homme par certains signes somatiques 
qu'on nomme stigmates. Les stigmates sont des 
difformités, des malformations multiples et des arrêts 
de développement : en première ligne, l'asymétrie, 
c'est-à-dire le développement inégal des deux moitiés 
du visage et du crâne. » Et il poursuit : " L'inégalité 
que nous avons observée dans le développement 
physique des dégénérés, nous la rencontrons aussi 
dans leur développement intellectuel. L'asymétrie du 
visage et du crâne trouve, en quelque sorte, son 
pendant dans leurs facultés. >> Lombroso a soutenu 
la même opinion, à propos de l'homme criminel ; 
or, il paraît démontré aujourd'hui que cette asymé
trie est une forme constante, normale de la figure 
humaine ; elle se retrouve dans les crânes de tous 
les temps, même des temps préhistoriques, et chez 
toutes les races des dilîérentes parties du monde. 

Le docteur Richard Liebreich a examiné, dans ce 
but, deux milie crânes du Musée anthropologique 
du. Jardin des Plantes de Paris, des centaines de 
crânes provenant de momies ou de squelettes pré
dynastiques, trouvés dans la Haute-Egypte\ sans 

1. Par exemple, les crânes de la momie de Takhba, fils du 
prêtre de Mer-Ptoh et de· Ast-Resh (26' d~nasLie), trouvée ~ 
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Fig. 13. - Type de fellah (asymelrie <le la face). 

(D'après le D' Richard LIEBHJSICH) 
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préjudice de recherches opérées sur des vivants 
appartenant aux diverses races d'Afrique ou d'Asie; 
et il a constaté que l'asymétrie est moins prononcée 
chez les nègres et les Berbères que chez les· fellahs, 
et parmi ceux-ci, moins développée chez les fellahs 
de la campagne que chez les fellahs des vilJes. 

Serait-ce que, contrairement à l'opinion admise, 
l'asymétrie augmenterait avec la culture, et qu'elle 
constituerait un signe de plus grand développement 
intellectuel ? Le docteur Liebreich estime qu'il faut 
chercher ailleurs la cause de l'asymétrie, et il croit 
l'avoir trouvée dans le domaine de l'embryologie. 
L'asymétrie de la figure humaine serait due, selon 
cet auteur, à une cause purement mécanique ; elle 
serait« déterminée par la pression, exercée à travers 
l'utérus, des os du bassin sur la tête de l'embryon ». 

Ainsi serait expliquée la dilîérence du degré d'asy
métrie chez des peuples de races diverses. 

Les sculpteurs, et moins encore les peintres, ont 
rarement rendu . cette asymétrie ; le plus souvent, 
les deux côtés de la figure sont égalisés, au détriment 
ùe la ressemblance et de la vérité. Cependant, on la 
trouve nettement restituée dans certains portraits 
réalistes des dilîérents siècles, et dans les composi
tions où l'artiste s'est elîorcé de reproduire avec 
exactitude les traits de son modèle. 

~fais, à côté de cette asymétrie, qti'on peut dire 
anatomique, existe la dissymétrie faciale d'origine 
pathologique, telle que celle occasionnée par les tics 
nerveux, ou la paralysie faciale, dont nous aurons 

Abydos, et que ~!. de Longucvale, qui l'avait achetée au Musée 
du Kasr-el-.>,ïl, du Caire, lransporla à Paris ; el !::iurlout la mo
mie de Ramsès 11, du Musée du Caire. 
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à reparler avec détails ; et, en outre, ce que .le doc
teur Félix Regnault a baptisé, d'une expression très 
heureuse, la diplomimiqne. Nous écartons tout de 
suite ce que le même auteur appelle la dissymétrie 

Fig 1~1. - l.'A;',IOUH sol\UdEILLANT (Musée d'Alexandrie, Eyyµle). 
t( Les chairs de son vbage obéissent à la pesanteur; la joue gauche 

esL plus grosse que la droile. La bouche est aussi légèrement 
gonflée du cùté gauche.)) F. REGNAULT. 

physiologique, et qu'il explique ainsi qu'il suit : 
" II se produit une inégalité dans le volume des deux 
joues, lorsqu'un sujet Lient la· tête longtemps penchée 
dans l'attitude du repos : ce qui est surtout marqué 
chez l'enfant et l'adolescent lymphatique. Sous l'in
fluence de la pesanteur, la joue située du coté décliYe · 
se gonfle, en cITet, ainsi qu'un peut l'observer dan~ 
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un marbre grec du Musée d'Alexandrie, représentant 
l'Aniour qui dort, œuvre aussi rp,marquable par 
l'esprit d'observation què par le talent d'exécution. ~ 

La diplomimique se présente dans des circons
tances différentes. Parfois, elle se produit sous l'in
fluence de la volonté, comme l'ont bien montré les 
peintres de portraits, e'ntre autres le Vinci, Van 
Dyck, Franz . Hals, etc. Par cette hémimique, on 
évite la monotonie d'une figure trop placide. Mais la 
diplomimique peut être involontaire et doit être, 
dans ce cas, autrement expliquée què dans le cas 
précédent. De nombreux artistes ont animé leur 
œuvre grâce à cette diplomimique involontaire. Rem
brandt, notamment, a bien rendu ce jeu de physio
nomie. Dans le tableau de Dresde, où il s'est repré
senté avec sa femme Saskia sur les genoux, il tient 
son verre rempli de vin de la main droite et rit d'un 
rire animé, beaucoup plus marqué à droite qu'à 
gauche. L'artiste apparaît ici sous les traits d'« un 
brillant cavalier, au port fier, vêtu d'habits somp
tueux "· Mettez en regard le portrait de Rembrandt 
conservé à la National Gallery, de Londres, et qui 
le représente à l'âge de 59 ans. L'expression des 
deux moitiés du visage est difîérente : tandis qu'à 
gauche, elle est celle d'un homme à la physionomie 
lourde et empâtée, dont l'œil est éteint, la paupière 
supérieure gonflée et tombante, à droite, au con
traire, l'œil est vif, intelligent. 

Cette diplomimique 1 est plus nettement accusée 

1. Dans la Consullalion de médecins, de Bailly, on remarquera 
le confrère représenté de face, en bas et à gauche. F. Regnault 
fait remarquer que sa physionomie a une expression double : 
, sur l,1 moitié gatiche de son visage, il semble écouter avec int~-



t>tPPonMl1'ES DÈ i..A FACE t:'r AUT11t:s ÀNbMALIES 45 

Fig, 15. - REMBRANDT et sa femme SASKIA, 

(Musée de Dresde, ) . 
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dans certains Christ en croi:r de la Renaissance. ]] eil 
existe un spécimen, tout à fait remarquable à ce 
point de vue, an Musée d'Avignon. Dans ce cbef
d'œuvre en ivoire, exécuté au xv1e siècle pour la 
confrérie des pénitents de cette ville, on constate, à 
l'examiner de près, que " la moitié gauche de la 
figure exprime une tristesse résignée, tandis que la 
droite dit la souffrance et l'angoisse de l'Hornine
Dieu "· N'est-il pas permis de supposer que l'arListe 
aura observé, chez les suppliciés, des cas semblables 
de diplomomique, pour avoir reproduit cette parti
cularité avec tant de vérité ? 

Ce souci du-vrai, on le retrouve chez les artistes dès 
les temps les plus reculés. Le docteur Félix Regnault, 
qui s'est spécialement voué à ces recherches délicates, 
a découvert, dans l'art des peuples primitifs, les 
déformations faciales les plus nettes ; il y a là, pour 
un pathologue, des perspectives jusqu'alors insoup
çonnées. Notre érudit confrère, en visitant le Musée 
Guimet, a eu son attention retenue sur des petites 
statuettes en bois, d'une facture grossière, mais 
présentant des lésions qui ne pouvaient laisser un 
clinicien indifférent. 

Certaines idoles de peuplades sibériennes (les 
Chamans) possèdent deux yeux, un nez, une bou
che ; mais celle-ci, au lieu d'être horizontale, est indi
quée par une ligne oblique en haut et à droite, 
comme on l'observe dans la contracture hystérique. 
Ce spasme facial se retrouve dans plusieurs masque·s 
terrifiants dont font usage les sorciers de l'île de Cey-

rêt son voisin, qui 'discute; niais on voit, grâce à la moitié droite, 
qu'il se moque de lni. » Peut-être notre confrère exngère-t-il nn 
peu. 
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Fig. 1G. - Le Christ, du M11sée d'A.vi,qnon, 

(Tra'vail en ivoire dn _xv1e siècle. (( La moitié gauche, fait obser
ver F. Regnanlt1 exprime une tristesse résignée, · tandis que 
IR rlroit.c rlit la souffrance et l'angoisse,") 
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)an, à l'occasion de la danse du démon, à laquelle 
ils prennent part en vue de la guérison des malades. 

_Les_ artis_tes primitifs, s'inspirant du principe : 
Similia similibus curantur (les semblables sont guéris 

Fig. 17. - Idole des Chamans, 
peuplade sibérienne (spasme facial.) 

par les sembla
bles), ont sculpté 
des bonshommes 
grossiers, des 
sortes de poupées 
en bois ; et, à un 
stade plus avan
cé de leur évo-
1 ution, des sta
tuettes en terre 
cuite, figurant 
des divinités pa
thologiques, qui 
offrent les signes 
des b 1 e s s u r e s 
qu'elles sont cen
sées g u e ri r : 
ainsi, les anciens 
Péruviens se pré
servaient-ils des 
maladies de la 

peau par le moyen de statuettes, représentant un 
homme couvert de pustules. Des masques cartha
ginois, des terres cuites alexandrines offrent une 
contracture faciale des plus apparentes; un masque, 
trouvé dans les ruines de Carthage, et datant du 
vue siècle avant Jésus-Christ, a la bouche déviée. 

L'antiquité a possédé aussi des dieux pathologiques: 
le docteur Parrot a reconnu, dans le dieu égyptien 
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Ptah, Falîection qu'on appelle aujourd'hui achron
druplasiè; le dieu Bès n'est, comme l'a montré 

Fig 18. -- Le Dieu BÈs. 

Félix Regnault, autre chose qu'un myxœcléma
teux. 

Les dieux Bès étaient des espèces d'amulettes, 
cle fétiches porte-bonheur ; les Egyptiens en met
taient partout, leurs dames en ornaient jusqu'à leurs 

4 
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objets de toilette. Ces croyances se· retrouvent chez 
nos paysans les plus arriérés. Les Bretons invoquent 
des statues de saints qui passent pour · guérir la 
maladie dont ils ont eux-mêmes souffert : saint 
Mammès, dont le ventre ouvert laisse voir les en
trailles, guérit les affections intestinales ; saint Li
bertin, qui incline la tête à droite et la soutient de 
ses mains, passe pour dissiper la migraine; saint Roch, 
patron des pestiférés, montre à ses fidèles sa ctüsse, 
où apparaît le bubon, signe caractéristique du mal 
auquel il a miraculeusement échappé. 

Les Péruviens avaient la coutume de mettre, sur 
la tombe de leurs morts, des vases moulés, sur la 
panse desquels ils reproduisaient les traits de l'être 
qu'ils avaient perdu ; la représentation en était à 
ce point fidèle que, lorsque le disparu avait, de son 
vivant, offert quelques déformations faciales, comme 
un bec-de-lièvre, simple ou double, ils n'auraient eu 
garde de négliger ce détail. 

Le docteur Eugène Hollander, qui a publié une 
savante étude sur la riche collection de poteries 
vieux-péruviennes du musée de Berlin, est absolu
ment convaincu qu'elles représentent des scènes de 
la vie quotidienne, et, par suite, que la maladie tenant 
une large place dans l'existence, celle-là ne pouvait 
manquer d'être figurée sur les vases. Ce qu'on voit 
sur ces cruches, c'est la vie de l'homme depuis la 
naissance jusqu'à la mort. Les artistes nous y dé
voilent tout, jusqu'à l 'intimité de la toilette et les 
rites de l'amour. Alors que, sur leurs céramiques, les 
Grecs se sont bornés à des répétitions de leur idéal 
esthétique, ou à des caricatures, les Incas ont donné 
des représentations véridiques de toutes sortes de 



Fig. 19. - Statuette représe11tant SA[NT Muorè:s. 

(Hauteur totale·: Qml55; hauteur avec sa base seulement: Qm12), 
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lésions, notamment des mutilations du visage et des 
membres. 

JI y a quelques années, notre ami le professeur Ca
pitan, présentait à l'Académie de :Médecine quatre 
vases péruviens de la période pré-incasique, qui se 
distinguaient par les particularités suivantes. 

Le premier figurait une tête cl 'Indien ayant perd II 
un œil ; le second, un personnage admirablement 
modelé, aux deux orbites vides ; le troisième mon
trait un sujet dont le bout du nez semblait avoir été 
coupé obliquement, et dont les membres inférieurs 
étaient considérablement atrophiés, ressemblant 
presque à des baguettes. Sur le quatrième vase, on 
relevait plusieurs particularités : outre une section 
oblique du nez, la lèvre supérieure montrait une 
large perte de substance, et sur le côté droit du cou 
apparaissait une grosse masse, semblable à une 
tumr.ur. 

Ces figurations ont donné lieu aux interprétations 
les plus diverses : les uns ont voulu y voir des signes 
d'alîections mutilantes, telles que la lèpre ou la 
syphilis ; d'autres ont opiné que c'était la reprodue
tion d'opérations faites pour enrayer le mal; d'autres, 
enfin, ont cru y reconnaître la preuve tangible, le 
témoignage irrécusable de châtiments 1nf1igés à ces 
époques lointaines. Si prévaut la première conjec
ture, on pourrait voir là une démonstration nouvelle de 
l'antiquité de cette affection dont on a imputé à 
Christophe Colomb l'importation en Europe, et qui, 
en réalité, a sévi dans des temps beaucoup plus an
ciens. 

Le professeur Escomel, qui a publié des page8 
extr~mement c1.nieuses sur la chirurgie et la méd~-
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cine chez les Péruviens de l'empire inca avant la 
conquête espagnole 1, a montré que les Péruviens 

Fig. 20. - Vnse péruvien, sur la panse duqurl est nguré 
un bec-de-lièvre. 

L Rappelons, à ce propos, que F, Regnault avait, · dès 1899, 
reconnu et .décrit plusieurs de ces poteries précolombiennes 
appartenant au Musée du Trocadéro. La plupart présentaient 
des mutilntions du nez et des lèvres, un effondrement de la 
von Ir pnlnl inr, 1111 nez en lorgnette, ce qui nvait fail penser à 
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Fig. 21. - Leishmaniose reconnue sur un vase péruvien 
de la période incasique. 

(D'après le D' Eclrn. EscoMEL, de Lima.) 
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Fig. 22 - Leishmaniose avancée, chez un sujet observé 
de nos jours. 

(D'après le D' Edm. F.sco,m1., rie Lima.) 
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pratiquaient déjà cl'une façon courante la cranieciô• 
mie décompressive. Snr les vases qne les artistes 
de cette époque ont modelés, se trouvent figurées 
maintes lésions, qui ressemblent aux lésions cica
tricielles consécutives à la leishmaniose ou à la 
blastomycose. Le docteur Escorne] a eu l'heureusr. 
idée de mettre en regard des reproductions de ces 
vases et des photographies de malades atteints des 
mêmes lésions, et le rapprochement est des plus 
suggestifs : le diagnostic s'impose, sans discussion 
possible. · 

Qu'on ait pris, parfois, pour des mutilations d'ori
gine pathologique (lupus tuberculeux, utah du Pé
rou, lèpre, etc.) des traumatismes provenant de 
châtiments, cela est possible; mais il serait témé
raire d'afllrmer que toutes les mutilations ou défor
mations reconnaissent cette unique cause. D'ailleurs, 
en étudiant la pathologie des Aztèques d'après les 
ex-roto, le docteur Bérillon a pu reconnaître des 
afîections bien déterminées, telles que l'ostéomalacie, 
le mal de Pott, des abcès froids, des abcès du sein, 
des névralgies dentaires, des formes de cancer et de 
syphilis. Ces figures démontrent que, chez les Az
tèques, les lésions organiques arrivaient à un degré 
très accentué, faute sans doute de soins médicaux, 
leurs connaissances en cette matière étant, nécessai
rement, très rudimentaires. 

L'art grec a longtemps passé pour s'être attaché 

la syphilis. En 1913, le même confrère a vu, au Musée ctc· Mnctrict, 
une belle série de ces terres cuites, dont quelques-unes rappellent 
les lésions décrites aujourd'hui sous le nom de leishnrnniose; 
encore ne faudrait-il pas être trop affirmatif, en général, sur ]es 
diagnoslics rétrospeclifs d'après Jes poteries. 
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Fig. 23. - Vnse incasique, représentant un bec-de-lièvre type. 

(D'après le D' Edm. Escosmr., de Lima.) 
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exclusivement à la poursuite du beau, idéal ou 
classique, à l'exclusion de tout autre ; c'est qu'on le 
jugeait d'après des peintures sur vases, ou des sta
tuettes provenant presque toutes de la Grande
Grèce, c'est-à-dire de l'Italie. La découverte d'une 
immense nécropole faite, en 1874, dans un bourg de 
la Béotie, Scamino (l'ancienne Tanagra), a permis 
de rectifier une tradition qui s'est perpétuée à travers 
les siècles. De nouvelles fouilles pratiquées, en 1880, 
à i\'Iyrrhina, ancienne ville grecque d'Eolie, ont mis 
au jour des quantités de statuettes, dont beaucoup 
réalisent la beauté classique, mais dont plusieurs 
attestent que l'artiste a pris aussi parfois le laid 
pour modèle. Une dernière découverte, celle de 
Smyrne, nous a révélé la multiplicité des types réunis 
longtemps sous la dénomination de grotesques, et 
dont plusieurs offrent un caractère indéniablement 
pathologique. 

A quel usage étaient destinées ces statuettes ? 
Pour celles de Tanagra et de 1Vlyrrhina, le lieu où 

on les a trouvées ne permet pas de se méprendre sur 
leur destination: c'était comme un «double" du 
mort, et qui lui assurait une vie éternelle ; peut-être 
servaient-elles, en même temps, à écarter les malé
fices qui auraient pu poursuivre le défunt par delà 
la toinbe. 

Quant aux terres cuites de Smyrne, elles ne pro
viennent pas de sépultures ; les habitants les conser
vaient dans leurs habitations, non dans un but d'or
nementation - les Grecs de ce temps ignoraient le 
bibelot-mais pour éloigner les mauvaises influences, 
les mauvais génies ; c'étaient comme des dieux 
lares, qui protégeaient la famille contre les influences 
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Fig. ·2~ .. - Vase de la période in casique, 
présentanL des lésions de blastomycose. 

(D 'après le D' Edm. EscoMEL, de Lima.) 
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f,mestes. Certains représentaient un type morhide 
et garantissaient, précisément, des maladies qu'elles 

. figuraient. Ces statuettes pathologiques nous ren
seignent très exactement sur les maladies qui sévis
saient à cette époque ; le docteur F. Regnault, qui 
les a étudiées, y a aisément reconnu des déformations 
du crâne (hydrocéphalie, scaphocéphalie) ; des pa
ralysés et contracturés ; des bossus et des hydro
piques ; des lépreux et des hernieux, etc. 

Il y a, aussi, dans le nombre, des caricatures, des 
grotesques ; il y a, en outre, des types morbides qui 
échappent à la juridiction de l'archéologue, pour 
relever de celle du médecin. Mais, pour les recon
naitre, il ne faut pas étudier ces terres smyrniotes · 
avec les connaissances actuelles que nous possédons 
en médecine ; on doit se reporter à l'époque où elles 
ont été exécutées, les juger avec la science· d'alors; 
et l'on reconnaîtra que la plupart de ces figures 
pourraient servir d'illustration aux œuvres médicales 
qui sont leurs contemporaines, qu'elles permettent 
mème de préciser bien des passages obscurs de ces 
œuvres, qu'on avait plus ou moins mal interprétés 
avant leur découverte. · 

La ville de Smyrne possédait, une école de méde
cine célèbre. Asclépiade, médecin de l'empereur 
Auguste, venait de Smyrne; l'illustre Galien lui-même 
y avait commencé ses études : tout permet de sup
poser que les coroplastes avaient suivi les leçons 
de ces maitres et avaient profité de leur enseigne
ment. 

Nous en tenant aux déformations faciales, nous 
signalerons, dans ces statuettes, des types de crânes 
en forme de tour, ou acrocéphalie ; d'autres, déve-
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loppés en hauteur ( oxycéphalie) ; des crânes bos
sués, du type dénommé phoxos ; des plaies du 
front et de la paupière supérieure, telles que les a 
décrites Hippocrate ; une hypertrophie de la lèvre 

Fi g. 25. - Qualrc lyµes d'icliols , aux orcillei:; hypcrlrophiées 
cl décollées du crùne. 

(D'après F. HEGNAULT, A..rchiues de larynyoluyie , de C11AUYEAU.) 

i11[ét'icure ayant l'aspect, chez un sujet, d'une tu
mcLll' ; chez un autre, d'un ulcère bourgeonnant. 
Qu'en conchtre, sinon que l'esthétique du peuple 
1,e plus épris de la forme qu'il y ait eLt sur la terre, 
cette esthétique n'a pas dédaigné les maladies les 
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plus repoussantes ; elle n'a jamais sacrifié le beau 
au vrai, l'idéal au réel. Avec une matière aussi diffi
cile à travailler que la terre cuite, les Grecs sont 
arrivés à reproduire à la perfection jusqu'à des lé
sions mutilantes, comme celles de la lèpre, et avec 
un réalisme tel qu'un praticien à ]'coi! un tant soit 
peu exercé ne saurait hésiter à les reconnaître. 

Les Grecs étaient, on le sait, d'ardents pugilistes; 
aussi ont-ils représenté souvent des contusions de 
la face. Le nez était un des organes les plus exposés 
aux coups de poing; mais d'autres parties de la 
figure pouvaient recevoir des horions, notamment 
les yeux, les lèvres, les oreilles. 

Chez un militaire casqué, on remarque, en outre, 
une luxation de la mandibule, qui est portée en bas 
et en avant : il s'agit d'une luxation double, tem
poro-maxillaire, longuement décrite clans les textes 
hippocratiques. 

Les fractures de l'oreille étaient fréquentes dans 
les jeux de palestres. Platon parle d'oreilles cassées, 
Théocrite d'oreilles brisées ; il y avait aussi des 
oreilles mal formées, d'autres larges et comme dé
collées du crâne, telles qu'on les observe chez les 
dégénérés. Et puisque nous parlons de dégénérés, 
mentionnons les nez camus, signe de dégénéres
cence et de strume ou scrofule ; les microcé
phales, dont la boite cranienne est des plus réduites, 
et qui ont le front fuyant. Les coroplastcs ont 
également représenté des dégénérés à la tête de 
bouledogue, des ancêtres de Polichinelles au nez 
proémirnrnt, caricature qu'on a dit provenir d'un type 
pathologique réel : l'acromégalique, dont nous par-
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Fig 2ô. - Luxation de la mandibule, chez un soldal grec. 

(D'après F. REGNAULT,) 

Fig 27. 

Mutilation de ! 'oreille. Oreilles de dégénéré. 

(Pocqrqeri ts cte F, R!lGNA\Ji,T.) 
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lerons ultérieurement. Dans ces terres cuites grec
ques, on a retrouvé même l'ancêtre de la gargouille 
du moyen âge . 

On a peu cherché, jusqu'à présent, la représenta
tion des maladies dans l 'muvre artistique du moyen 

Fig. 28. - Le Polichinelle des Grecs, type d'acromégaliq ue. 

(Document emprunté à Félix REGNAULT.) 

âge ; il est, cependant, permis de présumer que ces 
recherches ne seraient pas infructueuses. Si l'on 
considère que les restes de monuments sont « les . 
symboles éloquents de la société et des mmurs qui les 
ont engendrés" (PEUGNJEZ), on ne saurait s'étonner 
de rencontrer, dans ceux du moyen âge, des scènes 
réalistes, parmi lesquelles la maladie devait tenir 
et tient effectivement sa place 1

• 

1. Voir, à cet égard, le chapitre intitulé : la Faune monslmeuse 
des cathédrales dans nos 111œurs intimes du pw;sé, et les ouvrages 
de WnKOWSKI (/'Art profane à l'Eglise, les _Licences de /'Art 
chrétien). · 
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Sans doute, clans l'art médiéval, les personnages 
représentés sont parfois recouverts du voile de 
l'allégorie; les tailleurs de pierre se sont, dans 
d'autres circonstances, complus à laisser libre cours 

Fig. 29. - Gargouille de Moissac. 

(Paralysie faciale gauche.) 

au caprice de leur inspiration ou à la r'antaisie de leur 
génie. Leur verve est souvent grossière et de mauvais 
aloi ; il leur est arrivé de traduire librement ce qui 
se passait sous leurs yeux, et s'ils_ ont reproduit des 
actes trop naturalistes, mais au demeurant, phy
siologiques, pourquoi auraient-ils reculé devant le 
détail pathologique ? 

Au Musée du Trocadéro, on peut voir une figure 
formant gargouille, située au-dessus du portail occi• 

6 
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dental d'une église du xme siècle, Saint-Pierre de 
Moissac (Tarn-et-Garonne). Cette figure laisse voir, 
à la partie gauche du cou, une tumeur qui a envahi 
la région parotidienne : il en est résulté une para

Fi~. 30. - Un niais accroupi. 
(Tour de la cathédrale de Metz, 

JEscu/ape, 1912.) 

ysie faciale gauche, 
laquelle a déter
miné un abaisse
ment de la com
missure labiale et 
un effacement du 
pli naso-labial du 
même côté. Ces 
symptômes sont 
plus manifestes, si 
on les c o m p a r e 
avec les traits du 
côté opposé, le côté 
sain ; ils sont plus 
manifestes encore, 

lorsqu'on observe une gargouille voisine, qui repré
sente une tête de vieille femme ricanant, et dont 
les deux côtés ont le même aspect. 

Sur la tour de la cathédrale de Metz, un niais, 
accroupi, est en contemplation, le nez en l'air•, la 
bouche entr'ouverte, l'œil béat ; d'autres fois, la 
bouche est démesurément élargie par un rire étrange, 
qui rappelle le rire de l'athétosique, comme on 
l'observe sur une statue du château de Blois 1. 

Le musée Dobrée, de Nantes, conserve une boi. 
serie, provenant de l'église Saint-Nicolas, et qui porte 

1, Voir la figure dans /Esculape, 1912, p, 154; et, en regard, 
celle d'un malade actuel, atteint de la même affection. 
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la date de 1!t7lt ; on y voit, sculptée, une figure dont 
le nez hypertrophié porte de nombreuses papules ; 
quelques-unes sont ulcérées ; la lèvre supérieure 

• est épaissie: le docteur Félix Regnault suppose que 
le personnage ici représenté était atteint d'un lupus 

Fig. 31.- Rire de l'athétosique. 
(Photo du prof. MARIE.) 

Fig. 32. ~ Spasme glosso-facial. 
(Eglise Notre-Dame de Dijon, 

/Esculape, 1912.) 

végétant. Notre confrère a également signalé deux 
figures déformées par un bec-de-lièvre médian : 
l'une, à la cathédrale de Reims; l'autre, à celle de 
Vienne, en Dauphiné. Une gargouille de Notre 
Dame de Dijon présente un spasme glosso-facial, 
qui paraît avoir été copié d'après nature. 

Nous ne ferons, pour le moment, qu'une allusion 
(ayant à y revenir quand nous parlerons des difîé
rentes manifestations de la névrose dans l'art) à cea 
nombreuses images de possédés, d'hystériques au vi
sage contracté, à la langue pendante et déviée, dont 
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le large rictus rappelle la grimace figée des sujets 
atteints de lésions que la science actuelle est arrivée 
à déterminer : l'entre dans cette catégorie le masca
ron grotesque de l'église Santa-Maria Formosa, de 
Venise, que nous avons déjà reproduit 1, et dont John 
Ruskin a parlé en ces termes : " une tête énorme, 
inhumaine et monstrueuse, ricanante, d'une expres
sion qui la ravale au niveau de la brute, trop abjecte 
pour être représentée ou décrite, et qu'on ne saurait 
contempler au delà de quelques instants ... On peut 
y voir, ajoute-t-il, l'indice de cette complaisance à 
contempler la dégradation de la brute et l'expression 
du sarcasme bestial, qui est, je crois, l'état d'esprit 
le plus déplorable où. l'homme puisse descendre 2 ». 

S'agit-il, comme incline à le croire le prestigieux 
écrivain, d'une invention de l'artiste qui aurait, en 
l'espèce, visé au symbolisme ? Nous serions plus 
disposé à croire, avec Charcot et P. Richer, que 
l'artiste de Santa-Maria Formosa s'est inspiré d'un 
type grotesque, qu'il a rencontré sur son chemin, et 
qu'il a rendu avec une vérité telle que les neuropa
thologues diagnostiquent sans hésitation un de ces 
états nerveux qui s'observent couramment à la 
Salpêtrière et autres asiles où sont traitées ces 
maladies spéciales. Ce spasme de la face coexiste 
souvent, chez les hystériques, avec une hémipara
lysie des membres, et présente des caractères si 
tranchés, qu'on ne .saurait le confondre avec une 
autre affection spasmodique faciale. 

Cet hémispasme glosso-labié envahit l'œil, qui se 
trouve alors, en partie ou complètement, ainsi que 

1. f'. 33. 
2, Les Pierres de Venise, Ilt, 121. 
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le nez, fortement 
dévié ; la narine du 
'même côté est tirée 
par en haut. Il en
vahit également la 
partie inférieure du 
visage, et la com
missure I ab i a 1 e 
ainsi que le men
ton se t r o u v e nt 
violemment tirés 
sur le côté ; enfin, 
la langue sortie de 
la bouche est dé
viée, la pointe di
rigée du côté où le 
spasme existe, et 
avec une exagéra
tion qui constitue 
par elle-môme un 
des traits les plus 
caractéristiques de 
l'aITection 1 . 

Parfois, la lan
gue est hors de la 
b o u ch e et pen
dante : des mons 
tres de chapiteaux 
romàns ; des mas
carons du Po nt -
Neuf, conservés au 

Fjg. 3:1. - Hire rappelant celui de 
l'aLhéLosique. (.Escu/ope, 1912.) 

t. PAUL R1cmm, /'A.ri et la Mëdecine, 169. 
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musée de Cluny, à Paris; une tête d'homme de la 
cathédrale de Reims ; une tête de femme, des boi
series sculptées de l'église de Saint-Mullion, en 
Cornouailles (xve siècle), présentent cette protrusion 
de la langue, où l'on a voulu voir une grimace ou un 
symbole de luxure et de gourmandise, mais où un 
médecin reconnaît une possédée, c.'est-à-dire une 
~~~~~ I 

Ces déviations de la langue, avec contracture de la 
face, on les retrouve dans des terres cuites provenant 
de la Basse-Egypte 1, et qui remontent à l'époque 
alexandrine. Ces démoniaques étaient peut-être con
temporains de ceux que guérissait Jésus en Palestine ; 
en tout cas, ils sont d'une époque peu éloignée de 
celle où vivait le fondateur de la religion chrétienne. 
Si les artistes d'autrefois, à quelque école qu'ils 
appartiennent, se sont attachés à la reproduction 
aussi exacte que possible des sujets anormaux qu'ils 
observaient, les modernes n'ont pas oublié davantage 
le mot, si profond et vrai, d'Albert Dürer, que 
« l'Art a ses racines dans la nature", et que "celui 
qui J'y cherche, l'y trouve ... " Même ceux qu'on se 
plaît à citer comme des idéalistes passionnés, tels 
que Ingres, ont été, à leur heure, des réalistes clans 
le sens le plus étroit du terme. 

Au cours d'une visite au musée du Louvre, vous 
vous êtes certainement arrêtés devant le portrait 
de M. Bertin, le fondateur du Journal des Débats ; 
vous l'avez admiré, comme de raison, mais peut
être n'avez-vous pas remarqué une particularité 

1. /Esculape, 1911, 143. 



Fig. 3-1. 
PAHALY3IF DE LA LANGUE. LOUPE 

(Terres cuites pathologiques du or FouQUET, du Caire ; 
/Esculape, 1911.) 

Fig. 35. 
PARALYSIE FACIALE GAUCHE. D1'..YJATlON DEJA LAJ'\GUE 

avec contracttue hystérique 
de la face. 

(Terres.cuites patholo~iques du D' FOUQUET; ,-Esculape, 1_911.) 
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qui ne saurait pourtant échapper à un clinicien 
avisé. Si vous considérez l'œil droit du person
nage, vous verrez qu'une petite grosseur en déforme 
l'angle interne d'une façon presque imperceptible : 
c'est ce que les oculistes ont désigné sous le nom de 
dacryocystite. Il est vraisemblable que cette afîection, 
chez 1\1. Bertin, était déjà ancienne; car on constate, 
sur le portrait, que le modèle avait une contraction, 
sans doute habituelle, de l'orbiculaire des paupières, 
détail qui n 'a pas échappé au consciencieux artiste. 
Cette tumeur lacrymale, Ingres l'a reproduite sans 
que l'unité du regard en soit altérée. « C'est là, écrit 
le docteur Lepaitre 1, non seulement un beau por
trait, mais un portrait sincère. ,, 

On peut en dire autant du portrait fameux, le Con
dottiere, dû au pinceau d'Antonello de Messine (p. 74). 
Il faut le regarder de bien près ·pour remarquer la 
fine cicatrice de la lèvre supérieure qu'il présente. 

A peine plus apparente est la cicatrice que l'Homme 
au verre de vin (p. 77), attribué tantôt à Van Eyck, 
tantôt à J ehan Foucquet, porte au niveau du cou ; 
la balafre est autrement visible chez le Chevalier 
de la Toison d'Or, qu'a peint Jan van Wassenaer 
en 15232, et qui est admirable de vérité. 

L'Homme aii verre de çin est remarquable par 
d'autres particularités ; on y retrouve le facies de 
l'alcoolique, et aussi du dégénéré: les oreilles sont 
écartées ( oreilles en anses de Lombroso) ; les ongles 
sont rongés .( or, l'onychophagie est reconnue pour un 

1. JEsClllape, 1911, 133 (Quelques anomalies de la figure hu
maine au Musée du Louvre). 

'.l. ,;E scu lape, supplément du numéro de juin 1914, p. 141 df 
ce supplément. V. page 75. 
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stigmate de dégénérescence) ; « tous les muscles du 
visage sont flasques ; le regard est vague, un peu 
divergent, dirigé en bas; les paupières sont lourdes; 

Fig. 36. - lNGBES. - Portrait de M. BERTIN 

pour corriger cette blépharoptose ( chute des pau
pières), le sujet est obligé de contracter énergi
quement son (muscle) frontal, ce qui imprime des 
rides profondes », Il existe eµ oµtre 1 connue l'.:i. fort 
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fi&- 37, - ANTOlŒLLU DE ~kssu,r-:. - Le Com(otljere. 
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Fig. 38 . - Portrait de Jean van WASSENAER 

j3ajafre de la • lèvre (,Esculape, jujn 1914). 
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bien observé le docteur Lepaitre, « de la pares1e, 
commune chez les buveurs, du rameau supérieur du 
(nerf) moteur oculaire commun, rameau qui innerve 
fortement le releveur de la paupière et le muscle 
droit supérieur, dont l'action porte la prunelle en 
hant et en dedans "· 

S'agit-il encore d'un éthylique dans le portrait 
universellement connu; et qui se trouve, comme les 
précédents·, au Musée du Louvre, portrait peint par 
Domenico Ghirlandajo au xve siècle (p. 78), et qui 
r0présente un vieillard et son petit-fils ? Ce qui frappe 
tout de suite le regard de l'observateur est le nez du 
vieillard, anormalement développé, et qui porte des 
nodosités de volume variable. Il n'est pas douteux 
qu'on se trouve en présence de ce que les « peau
ciers ,, décrivent sous le nom d'acné hypertrophique 
du nez, ou rhinophyma, afîection fréquente chez ceux 
qui sont exposés aux intempéries, comme les cochers, 
IJs marins, Ol/- qui abusent de la dive bouteille ; mais 
l'intempérance se rencontrant, assez ordinairement, 
chez des personnes appartenant à l'une ou à l'autre 
d0s professions que nous venons d'énoncer, les cieux 
causes peuvent se trouver réunies chez un même 
individu. Le bon grand-papa qui .s'offre à nos re
gards rentre-t-il clans cette catégorie ? Il serait ha
sardeux de l'affirmer; n'oublions pas que l'acné ·se 
rencontre également chez ceux qui digèrent plus ou 
moins bien, chez les dyspeptiques, autrement dit, et 
ne nous hâtons point d'accuser, sans autres preuves, 
ce brave homme d'un vice qu'il n'a peut-être ja
mais eu. 

Nous serions, par contre, plus affirmatif à la vue 
de cette acné rosacée que Raeburn a magistralement 



,Fig. 39. - Jehan FOUCQUET. - L'homme au verre de ,,in, 

(Type d'éthylique et de dégénéré,) 
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Fig. 40. - GHIRLANDAJO, - Vieillard atteint d'acné hypertrophique 
du nez. 
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Fig. 41. - Un invalide rie la marine, à Greenwich, 

(Exemple d'acne rosacée et couperose,) 
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rJpréseritée dans son Portrait d'nn ùwaiide de la ma 0 

rine, à Greenwich. Le vieux loup de mer ne devait 
pas, à l'occasion, refuser de « humer le piot ", ·et sa 
trogne enluminée par la couperose, qui lui a bar
bouillé de rouge le nez, les joues et le menton, en dit 
long sur ses habitudes. 

Parmi les difformités du visage que les peintres 
se sont essayés à reproduire, il en est une de tel
lement accusée qu'elle relève plutôt du domaine de 
la tératologie que de celui de la pathologie, et dont 
on n'a trouvé que de très rares spé'cimens : il s'agit 
de cette malformation des lèvres qu 'on appelle le 
bec-de-liè()re. Les portraitistes se sont généralement 
efforcés de l'atténuer ; il est exceptionnel de la voir 
s'étaler, s'exhiber brutalement, comme dans ce par-

. trait d'enfant, de l'Ecole hollandaise, que l'on pré
sume avoir été peint dans la seconde moitié du 
xvme siècle. C'est un type très net de bec-de-lièvre 
unilatéral, siégeant à gauche, selon la règle. La lèvre 
supérieure apparaît divisée jusqu'au voisinage de la 
narine .du même côté ; les incisives saillent hors de 
la bouche de la façon la plus disgracieuse ; l'implan
tation des dents est naturellement défectueuse, 
comme on l'observe dans des cas analogues. A voir 
l'exactitude rigoureuse avec laquelle a été reproduite 
cette lésion, le docteur Henry Meige 1 s'est demandé 
si cette peinture n'a pas été exécutée spécialement 
dans le but de faire connaître cette malformation à 
titre documentaire, ou en vue de l'enseignement. 
Sans longtemps s'arrêter à discuter cette hypothèse, 

1. l\'ouvelfr Iconographie de la Salpêtrière, janvier-février 1014, 



Fig. -12.- Un bec-de-/i.èvre en peù,ture. (École hollandaise, XVJI' siècle), 

(D'aj,rès H. Miwi;; Nouvelle lconographiè de ·/a · Salpêil'ière,n• 1) 
· · · 'jauvier-lévÜèl; 191-1) . · · · 
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notre distingué confrère 1 a recherché dans quelle 
mesure l'art a corrigé la nature, en ce qui touche la 
conformation anormale des lèvres, et ses constata
tions valent d'être recueillies. 

Nombre d'artistes, notamment les primitifs ita
liens et allemands, ont figuré des lèvres qui se rap
prochent d'un type morphologique que Meige appelle 
la lèvre en accolade. ~ oici en quoi elle consiste : 
« Le bord libre de la lèvre supérieure présente en 
son milieu une assez forte saillie, rendue plus appa
rente par le voisinage des deux encoches latérales. 
Il en résulte que, lorsque les lèvres se rapprochent, 
elles n'entrent pas en contact sur toute leur éten
due. La proéminence médiane de la lèvre supé
rieure vient, bien s'appuyer sur la lèvre inférieure, 
mais de part et d'autre subsistent deux pertuis. 
La contraction forcée de l'orbiculaire, le pincement 
des lèvres font · disparaître ces orifices ; mais, au 
repos, ils sont nettement visibles. Le principal 
intérêt de cette conformation est qu'elle repré
sente le vestige d'un stade embryonnaire du déve
loppement des _ lèvres. " On voit un beau spécimen 
de cette malformation dans l' Adoration des Mages, 
de Botticelli, que conserve la galerie des Uffizi, à 
Florence ; ce qui ajoute à l'intérêt de cette toile, 

L H. Meige a publié récemment (Presse niéd;cale, 26 avril 
1924) un très attachant article sur temporale dans 
l'art)), dont plusieurs artistes, épris de ont tenu à nous 
conserver };exacte figuration, entre autres di Lorenzo, 
D. Téniers le Jeune, etc. Comme le dit notre s1v1nt ami, (( ce 
même détail prouve, une fois de plus, que l'observation artisti
que et l'observation médicale sont deux sœurs jumelles qni 
s'entr'aident mutuellement n, C'est un argument- de plus en 
faveur de notre thèse. (V. le portrait page suivante), 
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Fig. -13. - Le Donaleur Van der PoËLI•: (il/usée cum,muwl de Bruges). 

(L'artère temporale est nettement rendue dans ce portrnit, 
non signalé par 1Vleige,) 
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c'est que le peintre s'y serait représenté lui-même. 
Chez d'autres sujets, il s'agit d'une brièveté anor

male de la lèvre supérieure, qui n 'arrive pas à recou
vrir les incisives supérieures et ne peut, sans réel 
effort, s'afîronter avec la lèvre inférieure. Cet hiatus 
permanent est généralement aggravé par une mal
formation squelettique sous-jacente. C'est le con
traire du prognathisme. 

Avons-nous besoin de définir à nouveau le pro
gnathisme ? Par prognathisme, il faut entendre, 
selon la définition qu'en a donnée Galippe1, « l'ano
malie en vertu de laquelle les rapports des deux 
maxillaires et des dents cessant, par un mécanisme 
quelconque, d'être normaux, la mandibule (mâchoire 
inférieure) est projetée en avant, laissant le maxil
laire supérieur plus ou moins en arrière "· On a ob
servé que cette anomalie s'accompagne fréquemment 
d'un développement anormal concomitant du nez : 
une déviation de la cloison nasale, et, plus souvent en
core, un développement exagéré du nez, soit en gros
seur, soit en longueur, sans déviation. On a égale
ment noté que la plupart des prognathes sont des 
rachitiques. 

Un des artistes, et non des moins illust1es, qui 
ont souvent reproduit le stigmate anatomique qu'on 
i!ppelle le prognathisme inférieur, est Léonard de 
Vinci". 

1. L'Ilérédilé des stigmates de dégénérescence el les FamWes 
souveratnes. 

2. On sait aujourd'hui que L. de Vinci a reproduit, clans ses 
dessins, des types Lirés de la réa li Lé ; de même, pour ngurer le 
traître J ucias dans sa fameuse Cène, il a pris pour modèle le 
moine qui ne çessait cle l'importuner. Il faiit reconnaitre, toiite-
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1. 2. 

3. ,r. 
Fig. 44. - TYPES PATHOLOGIQUES, par LÉONARD DE YINCI. 

1. Front fuyant et goitre. - 2. Épaississement des lèvres. 
- :i. Ectropion de l'œil droit.. - 4. Prognathisme très accusé. 



Dans plusieurs de ses dessins et caricatures, sur
tout clans les dernières, il donne à ses personnages 
cet attribut, selon qu'il veuille leur imprimer un 
cachet de férocité ou de ridicule : clans la Crne, 
qui est _à ·Milan, le traître Judas présente cette saillie 
de la mandibule. 

Avant le Vinci, des peintres, ayant à représenter 
des scènes de la Passion, ont donné aux personnages 
qu'ils voulaient rendre antipathiques, comme les 
bourreaux et les insulteurs du Christ, des physiono
mies de dégénérés, ils ont, même, exagéré chez eux 
les stigmates de la dégénérescence: nous pouvons citer, 
entre . autres artistes qui ont cru devoir établir cette 
concordance entre la laideur morale et la laideur 
physique, .!\fortin Schongauer, de Colmar, et Hans 
Baldung, né à Meyersheim, et dont certaines ccunes 
parmi les plus caractéristiques, comme la Décapita
tion de sainte Catherine et le Martyre de saint Etienne, 
se trouvent, au moins ce dernier tableau, au i\1 usée 
de Strasbourg1• 

N'est-on pas allé jusqu'à dire, Gall entre autres et 
plus tard Lombroso, qu'il y avait des criminels-nés,· 
aisément reconnaissables: d'après l 'un, à des bosses 
particulières ; et, d'après l'anthropologue italien, à 
des caractères ataviques, auxquels l'individu qui les 
présentait n'était pas libre de se soustraire ? l\ous 

!ois, qu'il accentuait la déformation, mais sans s'affranchir des 
données de l'observation. F. Regnau1L a pu aisément diagnosti
quer un ectropion des paupières in-férieurcs et quelques défor
mations encéphaliques, dont Je menton de galoche n'est pas la 
moins accentuée. 

1. V. la thèse d'Alphonse SCHOTT, Analyse médico- légale de 
quelques tableaux alsariens du moyen âge; thèse de Strasbourg, 
1922. 
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passons sur ces caractères et ne retiendrons de ceux
ci que le prognathisme qui, d'après Lombroso, serait 

Fig. 45. - LÉONARD DE VrNcr. - La Cène (fragment). 

(On r~marquera le type de prognathisme accusé que présente 
JUDAS, qui a l'index levé en l'air.) 

un indice fréquent de la criminalité, puisqu'il appa
rait dans 69 % des cas; mais nous devons ajouter 
que les conchtsions de Lombroso ont été combattues 



Fig. 48. - Hans MEMLING. - L'Adoration des Mages (panneàu central), d 
Le rPi mage, situé à gauche du tableau, serait 



tral), d'après le D• O. RurmrrECHT (Musée de /'1-Jôpila/ Saint-Jean, Bruges) 
serait le portrait de CHARLES LE TÉi\IÉRAIRE. 



9) 

par nombre de contradicteurs, tels que Tarde, 
Lacassagne, Topinard, Pierret, etc. 

Sans nous attarder plus qu'il convient à la discus
sion de questions qui ont cessé de préoccuper et 
d'agiter le monde scientifique, nous dirons seulement 
que, pour indiquer des sentiments bas et dépravés 
chez les sujets qu'ils représentaient, des artistes 
du moyen âge et de la Renaissance leur ont parfois 
prêté une expression de visage partieulière, qui leur 
donnait un aspect repoussant, et dont certains psy
chiâtres ont fait plus tard Un indice de dégénéres
cence, pouvant constituer une prédisposition à des 
actes criminels. 

En des tnmps plus modernes, on a vu des peintres 
des écoles réalistes, comme Téniers et van Ostade, 
clans 'nombre de leurs tableaux, tels que la Bonne 
1 ntelligence, les Fumeiirs hollandais, etc., user cl u 
même artifice ; à moins, ce qui est plus probable, 
qu'ils aient simplement reproduit les modèles qu'ils 
avaient sous les veux. 

Cette particula~ité des traits de la figure est même 
apparente sur des bustes antiques, comme celui 
cl'Antonin, au musée du Vatican. On la retrouve 
chez son frère, Lucius Antonins, et chez ses fils, 
Anthyllus et Julius. 

C'est, en efîet, une anomalie héréditaire, et cette 
hérédité ne s'est jamais montrée avec tant de fixité 
que clans certaines familles régnantes allemandes : les 
princes de la maison de Bavière, ceux de Wurtemberg 
étaient des prognathes inférieurs, mais c'est surtout 
chez les Habsbourg que ce signe est le plus manifeste. 

En se basant sur leur iconographie, lo docteur Ga
lippe a pu résumer ainsi les traits généraux carac-



Fig. 4G. -Types criminels (Ecole espaanole),rt'après le D' Ed. LEFORT. 

(Le 1'ype criminel, d'après les savants et les artistes, planche. 11.). 
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téristiques de la physionomie des Habsbourg: 
aplatissement latéral du crâne, avant déterminé 
les anomalies faciales suivantes : !;auteur souvent 
exagérée du front, exorhitisme plus ou moins pro
noncé; variations clans la forme et le volume du 

maxillaire inférieur et du 
nez. La plus célèbre et la 
plus évidente de ces ano
malies facial8s, celle qui 
s'est transmise par héré
dité depuis plusieurs siè
cles, avec une constance 
presque absolue, c'est le 
prognathisme inférieur 
e t. , secondairement, 1 e 
développement exagéré 

Fig. 47. - Profils superposés de la lèvre inférieure. 
d'HENRI II et du dauphin, On p eut avoir une 
plus tard FRANçors II. mandibule saillante sans 

(Cabinet desBm~-lilles de la avoir de l'hypertrophie 
des lèvres, ou de l'hyper

trophie labiale sans un avancement, exagéré du maxil
lairr, mais souvent l'une s'accompagne de l'autre. 

Les artistes d'autrefois n'ont, piis manqué de souli
gner la lèvre d'Autriche dans les portraits qu'ils ont 
donnés de r.ette dynastie : on connaît toute la belle 
série des Velasquez du Musée du Prado, à Madrid. 
On voit nettement, chez Philippe IV d'Espagne et 
les deux infantes MargueritR et Marie-Thérèse, cette 
tare dégénérative, qui se retrouve jusque chez le 
souverain actuel de la monarchie espagnole, le 
roi Alphonse XIII 1. 

l. V. notre récent ouvrage ; Le Mal hérédilaire, 2 vol. 
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lVfais on peut r0monter plus haut dans l'histoire 
de cette dynastie, pour retrouver l'origine de ce 
stigmate J'amilial. La première constatation formelle 
de prognathisme chez les Habsbourg remonte au 

Fig. 49. - FRANÇOIS lI (1560). 

(Cabinet des médailles de la B. N.) 

moins à Maximilien, dont on possède des médailles 
et des portraits gravés, qui ne laissent aucun cloute 
sur l'existence de cette tare. Nous ne di8cut.erons 
pas à nouveau, après tous cenx qui se sont occupés 
du sujet, si, par une alliance avec une prognathe 
comme lui, avec lVIarie de Bourgogne, fille de Charles 
le Téméraire, le monarque d 'A.utriche a renforcé 
l'anomalie dont il était porteur ; contentons-nous 
de signaler le même signe de déchéance dans les 
effigies de Philippe le Beau et de son épouse Jeanne 
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de Castille, dite .Jeanne la Folle · de leurs filles 
Eléonore et Marie d'Autriche ; de l~urs fils, Charles: 
Quint et Ferdinand Jer, empereur d'Allemagne. La 
tare dégénérative se retrouve dans la descendance de 
Charles-Quint, et s'est poursuivie presque sans in
terruption jusqu'à nos jours. 

A propos de Charles-Quint, un laryngologiste de 
Copenhague, le docteur \i\'ilhem Meyer, s'est demandé 
pourquoi ce monarque, clans la plupart de ses por
traits, tient la bouche ouverte, et •it attribue cetLe 
béance buccale à la présrnce de végétations adé
noïdes dans le naso-pharynx. On a longtemps cn1 
que cette afîection était de date récente ; grâce à 
l'iconogrnphie - encore une application heureuse de 
l'art au diagnostic médical -· on est entièrement 
revenu de cette opinion. 

Les tumeurs adénoïdes ont-elles existé autrefois ? 
Oui, répond sans hésitation le spécialiste danois 
dont nous venons d'écrire le nom. Sans remonter à 
l'antiquité classique, il y a beaucoup de raisons, dit 
Meyer, pour admettre l'existence des végétations 
adénoïdes au moyen âge ; quant à la Renaissance, 
les peintres de ce temps ont pris fréquemment pour 
modèles des types d'aclénoïdiens. Outre Charles
Quint, dont l'excellente gravure de Bartels Beham 
montre l'empereur aYec un facies adénoïdien si 
caractérisé qu'on en trouverait difficilement un 
semblable, à moins que ce ne fût ce.lui de Ferdi
nand Jer, son frère, il convient de citer la plupart 
<les fils de Henri II et Catherine de Médicis, comme 
ayant présenté cette infirmité. François II et, à un 
moindre degré, Charles IX et Henri III, semblent 
avoir été atteints du même mal que Charles Quint. 
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Il importe, cependant, de formuler quelques ré- . 
serves à cet égard. De ce que des sujets présentent 
le facies dit adénoïdien, s'ensuit-il rigoureusement 
qu'ils aient des tumeurs dans l'arrière-nez ? Comme 
l'a très justement fait remarquer Potiquet, dont 
l'autorité en ces matières est indiscutable, ce facies 
ne fournit qu'une présomption, non une certitude. 
La gêne apportée à la respiration nasale, gêne qu'ex
plique la béance de la bouche, peut être due à une 
cause tout autrP, comme l'étroitesse anormale des 
fosses nasales et du pharynx supérieur, mie déviation 
excessive de ·1a cloison nasale, un coryza hypertro
phique, des polypes des fosses nasales, etc. 

On ne peut, au déflnitif, affirmer l'existence de 
cette lésion que sur le vivant, et après avoir procédé 
il l'examen de la gorge et du nez avec le doigt ou le 
miroir rhinoscopique. 

Il n'en reste pas moins qu'il existe une physiono
mie spéciale ( qu'on l'appelle / acies adénoïdien, ou 
qu'on lui donne toute antre dénomination), qui est 
incontestablement d'ordre pathologique. Ces carac
tères pathologiques ont permis m!Îme l'identification 
de portraits qu'on n'avait jusqu'alors pas réussi à 
déterminer : c'est ainsi que le docteur Oswald Rub
brecht (de Gand) a pu, grâce à la présence d'un 
stigmate caractéristique comme le prognathisme, 

· reconnaître les traits de Charles le Téméraire dans 
l' H 0111,me à la flèche, de Van der Weyden ; ceux de 
Philippe le Bon, dans le personnage couronné du 
retable de Beaune, exécuté entre les années 1443 
et 1452. Dans l' Adoration des .Mages, · du Mnsée de 
l'hôpital Saint-Jean, à Bruges, le roi mage qui se 
trouve à la droite c\e Vierge a ~t~ reconnu pour être 
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le Téméraire,par le même procédé, et en le comparant 
à des effigies authentiques ; on a relevé, chez les 
deux personnages, le roi et le duc, une anomalie du 
pavillon de l'oreille, une proéminence de la lèvre su
périeure et une épaisseur de la lèvre inférieure abso
lument analogues'. 

Au résumé, tous les caractères anatomiques du roi 
mage correspondent avec ceux du Téméraire, et sont 
eff conformité avec la description qu'a donnée do ce 
prince un chroniqueur contemporain. 

1. V. la figure du-Jnilicu du cahier. pp. 88 el 89. 



II 

Les Déformations du cou, du rachis et de l'ab
domen. - Quelques disgraciés de la nature: 
goitreux, nains et obèses. 

A propos du prognathisme, c'est-à-dire de l'avan
cement de la mandibule qui s'observe sur difîé
rents portraits, nous avons rappelé que Léonard 
de Vinci a donné souvent à ses personnages cet 
attribut de la dégénérescence qu'est le menton 
en galoche, et qui constitue presque toujours un 
caractère de race, un signe atavique. C'est surtout 
dans les caricatures, avons-nous dit, que le Vinci 
a représenté ces tares; mais n'oublions pas que les 
dessins de l'illustre artiste ne sont pas purement ima
ginaires et fantaisistes : il en est qui ont été composés 
d'après nature, tirés entièrement de la réalité. Un 
des premiers éditeurs de ces dessins le déclare ex
pressément : « il n'abandonnait, dit-il, une tête bi
zarre qu'il n'en eût pris croquis. Sa curiosité était 
insatiable, tout ce qui prêtait à l'observation lui 
était bon Il fréquentait les marchés et les tavernes, 
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accompagnait les condamnés au supplice, ou biert 
rassemblait chez lui les paysans qu'il faisait boire 
outre mesure. Il leur racontait alors les histoires les 
plus risibles, et profitait de leur ivresse pour noter 
leurs g,;i3tes, leurs contorsions. S'il ne pouvait dispo
sar ainsi de son modèle, il suivait dans la rue la per
sonne qui l'intéressait, la fixait dans sa mémoire et 
se la rappelait si bien que, rentré à sa maison, il la 
dessinait, comme si elle eût posé devant lui. » On a 
raconté que, pour faire son tableau de la Cène, il 
chercha longtemps un sujet qui, par l'expression 
de sa physionomie, décelât assez de bassesse et de 
cruauté pour figurer la félonie du traître Judas ; 
sans doute, il lui arriva de déformer, d'exagérer, de 
pousser à l'outrance certains détails, certaines parti
cularités ; mais, si son imagination l'entraînait par
fois, la conscience de son art le ramenait au réel. 

Il n'est pas douteux que, parmi ses nombreux 
dsssins, il en est qui sont la copie même d 'un modèle 
que le Vinci a eu sous les yeux1. Nous signalerons. 
entre autres, une idiote microcéphale, au front 
fuyant et au crâne abaissé, dont les longues oreilles 
mal ourlées n'indiquent que trop la dégénérescence ; 
un vieillard au visage amaigri, creusé de rides mul
tiples et profondes, qui présente un ectropion des 
plus nets de la paupière inférieure, visible princi
palement du côté droit ; des édentes, dont tel n'a 
perdu que les incisives supérieures, tel autre les 
dents inférieures ; un troisième n'a plus une seule 
dent et, par surcroit, est pourvu d'un nez ridicule
ment petit et camard, qui ajoute à sa laideur. Mais 

1, Voir les figures de la p. 83. 
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nous voudrions attirer surtout l'attention sur un 
goitreux dolicocéphale, dont le crâne n'est pas seu
lement allongé, mais déformé en cylindre, incliné 

Fig. 50. - TYPE DE GOITREUX, 

d'après un dessin attribué à LÉONARD DE Ymer. 
(Bibliothèque An,brosienne, dè Milan.) 

en haut et en arrière, avec un front fuyant, « défor
mation rappelant celle obtenue par certains peuples 
sauvages qui compriment la tëte du nouveaù
né1 "· 

1. F. REGNAULT, Les caricalures rie Léo11arrl de Vinci (/'1lvenir 
médical). 
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Le goitre, nous avons eu l'occasion de l'indi
quer, a tenté très rarement le pinceau des peintres : 
nous rappellerons, en passant, que dans un tablea1.1 
de Hans Holbein le .T eune, représentant la Flagella
tion du Christ, le bourreau est doublement goitreux. 
« L'artiste semble avoir voulu ajouter encore à 
l'horreur de la scène et à l'expression brutale et fé
roce du personnage, en lui donnant cette malforma
tion. ,, Et celui qui fait cette judicieuse remarque 1 

signale, dans le même ordre d'idées, un portrait dù 
à Esteban Marck, au Musée du Prado de Madrid, 
représentant " un vieux buveur, porteur d'un goitre 
énorme, poche sans ·profondeur, où l'on croit que 
vont s'engloutir les brocs placés devant le bon 
compère"· Mentionnons encore, d'après la même 
source, une scène de la Tentation de saint Antoine, 
due à Lucas de Leyde, où un des personnages dia
boliques a le cou déformé par un goitre hideux de 
grosseur, et quand nous aurons joint à ces ·figura
tions un médaillon en bois sculpté, de provenance 
allemande, qui se trouve au Louvre, et dont Je per
sonnage qu'il représente est pourvu d'une glande 
thyroïde quatre fois plus volumineuse qu'à l'état 
normal, nous aurons passé en revue à peu près toutes 
les représentations de cette infirmité disgracieuse, 
et parfois si tenace. Le médaillon auquel nous 
venons de faire allusion figure, croit-on, un fou de 
cour. 

Parmi les images bizarres de Pancien régime, une 
de celles qui nous paraissent aujourd'hui les plus 

1. Des difformités, in (irmilés et maladies reproduites dans les 
amvres d'art, par M. le docteur BRUCHON fils (1898). 
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singulières est bien celle de ces bouffons dont la 
mission était de distraire le souverain, de l'amuser 
par des facéties dont le thème devait être souvent 
renouvelé, pour éviter la monotonie qui, à la longue, 
engendre l'ennui. Cet usage fut, au moyen âge, 
officiellement consacré, mais il existait bien avant 
cette époque. L'histoire en a été faite ailleurs 1, 
nous n'en rappellerons que les épisodes principaux. 

Les riches Romains avaient toujours auprès d'eux, 
pour les égayer pendant les repas, entremêlant leurs 
propos plaisants de sentencieuses maximes, des 
baladins et des histrions, qu'on voyait aussi prendre 
rang, dans les funérailles, après les pleureuses et les 
joueurs de flûte. Lorsqu'Antoine se rendit en Asie, 
il fit son entrée dans les villes, accompagné d'une 
troupe de ces bouffons, qu'il avait amenés d'Italie. 

Les rois de Perse ont eu des fous à leur· cour ; le 
grand Salomon lui-même avait le sien. 

A la cour de France, la charge de fou existait dès 
le xe siècle ; et à consulter les livres de comptes 
royaux, on relève que les souverains ne regardaient 
pas à la dépense, lorsqu'il s'agissait de leur « fol » ; 
à part la maîtresse, il n'était personnage plus riche
ment entretenu. 

La laideur et la difformité étaient-elles obliga
toires pour remplir cet office ? Pas nécessairement. 
li n'était pas indispensable que le fou ou le bouffon 
de cour fût de figure repoussante ou de taille contre
faite ; à la disgrâce physique, quand elle existait, 
devait s'ajouter un certain esprit naturel, se mani
festant par la promptitude à la répartie, des saillies 

l• Çf. 110s 4'1e:eurs intimes du passe, 8~ sérlr· 
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spontanées, des railleries, même mordantes au be
soin, de ces mots à l'emporte-pièce qui ne ména
geaient personne, voire le monarque lui-même. On 
a dit de Triboulet, le fou fameux de François Jer, 
qu'il avait conservé son franc-parler, sans crainte 

Fig. 51. 
TRIBOULET, fou du roi de Sicile 

(Médaille de F. LAURANO.) 

des étrivières, se 
moquant sans ver
gogne de son maître 
et de toute la cour. 
Mais T ri b o u 1 e t 
nous intéresse par 
u n a ut r e . côté : 
c'était, en réalité, 
un p a u v r e être 
rachitique, dont la 
tête était si menue 
qu'elle aurait pu 
être recouverte 
d'une barrette de 
la grosseur d'une 
orange. Il apparaîL 
même franchement 

bossu dans une toile allégorique conservée au Musée 
de Cluny, due à Antoine Piguet ; sur cette toile, 
Triboulet figure dans la suite de François Jer. 

I1 ne · faudrait pas confondre ce Triboulet, qui est 
.;elui du Roi s'amuse, avec celui que nous reprodui
sons d'après une médaille du xve siècle, do Francesco 
Laurano ; ce Triboulet, le premier qLti apparaît 
sous ce nom dans !'histoire des bouffons royaux, 
é·tait « fot1" du roi de Sicile, René d'Anjou ; c'est 
un type remarquable de micr-océphale, dont le 
çràne, d'une petitesse tout à fait anormale, fait un 
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fj~. 52. - UN Fou uE cuun, sous HENIH III.' 
(D'après HoYBET,) 



Fig. 56. - Le Sacre de Co5'IE DE lYIÉD 



•E MEDICIS, (D'après une estampe de uolr~ culkcliou pcrso1111e!lc .) 
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contraste saisissant avec une face extraordinairement 
allongée. 

Les fous de cour apparaissent en grand nombre 
surtout à la Renaissance ; ils se multiplient dans les 
œuvres d'art dès cette époque. Il n'est pas de festins, 
de cortèges royaux, de triomphes, où ils ne parais
sent. Que le peintre évoque des fêtes contemporaines 
ou des événements historiques, il leur réserve une 
place à côté du monarque qu'ils servent. 

Ces bouffons favoris sont généralement des êtres 
mal conformés, dont les difformités relèvent de la 
pathologie ; néanmoins, les artistes ont su réaliser, 
avec ces pauvres déshérités, de véritables chefs• 
d'œuvre. La tâche n'était pas sans difficulté; car, à 
côté de personnages de petite taille, de proportions 
parfaites, ou dont les différentes parties du corps ne 
sont pas toutes en harmonie : un torse bien fait, 
mais un peu long ; des jambes droites, mais d'une 
brièveté insolite ; une tête démesurément grosse par 
rapport à l'ensemble\ il en est d'autres qui sont 
franchement difformes. Considérez, par exemple, le 
nain du Triomphe de Jules César, de Mantegna, à la 
fois scrofuleux et rachitique, et qui est, en out!:'e, 
pourvu d 'énormes oreilles, · d 'un nez 6paté, sans 
compter un prognathisme du maxillaire inférieur et 
une hypertrophie de la lèvre supérieure. Le même 
peintre a représenté une naine, à la face élargie et 
à la tête volumineuse, sur un tronc et des membres 
ridiculement courts, véritable typo de myxœdéma-

1. Tels que Je nain reproduit par R1c1rnR (fig . 133) ; ceux de 
Domenico GuIRLANDAJo (Le festin d' Hérode), à Florence; de 
Gaudenzio FERRARI (Adoration des Maies, di, l'/\cadémie d~s 
Beaux-Arts, à Mitrn); de BuNIFACIO (Mu,se sauve du Nil, mµsc~ 
Brera, (je Milan),:i;tc. 
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teuse1. Nous citerons encore, dans les fresques des 
Chambres de Raphaël, au Vatican, attribuées à 

Fig. 53. - Les Nains à la cour de Mantoue. 
(D'après MANTEG NA .) 

J ule~ Romain, au premier plan, à droite, un naiu 
guerrier, qui se coiffe d'un casque empanaché, des
tiné à couvrir sa tête, très déveJoppée relativement 

t. V. la figur~ 135 du livre de P. Htrnm,, 1'4rl et la Médcâne, 
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au reste du corps, et dont les jambes torses dénoncent 
le rachitisme. 

Paul Véronèse semble avoir eu comme une prédi
lection pour ces sujets tant maltraités par la nature; 
nous rappellerons seulement quatre des toiles du 
maitre vénitien ,_où figurent ces êtres rabougris. Le 
Musée du Louvre, à Paris, en possède del!X des plus 
remarquables : les Noces de Cana et l'E()(t.nouissement 
d'Esther. On connaît aussi, de Véronèse, le Moïse 
sauç,é, du Musée du Prado de Madrid, où un nain · 
occupe le côté droit de la composition ; et un autre, 
du lVIusée de Dresde, désigné au catalogue sous le 
titre de la Décoiwerte de lVl oïse. 

Les nains d'un autre Vénitien, Tiepolo, sont parmi 
!es plus expressifs ; on les trouve, dans un recueil de 
cent eaux-fortes, reproduits dans les attitudes les 
plus diverses. Ces avortons sont frappants de vérité 
et révèlent chez leur_ peintre des qualités d'observa
tion rarement poussées à un pareil degré. Le nanisme 
s'accompagne, ici, d'obésité et de myxœdème. Quoi 
qu'il en soit, l'intérêt scientifique s'ajoute à l'in
térêt arbstique, qui ne saurait être contesté. 

L'Ecole espagnole est une des plus riches sous ce 
rapport. Devons-nous rappeler - il est connu de 
tous - ce jeune mendiant de Ribera, qui n'est pas 
que de petite taille, mais offre un type achevé de 
paralysie infantile 1 ? Non seulement il présente les 
lésions du pied-bot (variété équine), et la main-bote ; 
mais, surtout, le membre du même côté est roide et 
ses mouvements gauches : membres supérieurs et 
membres inférieurs sont atteints de contracture, 
avec déformation permanente, toutes lésions résu/-

1. V. JJ. 113, 
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tant de l'atrophie des cellules des cornes Rniér1enréR 
de la moëlle épinière. 

Mais c'est surtout Velasquez qui s'est complu à 
peindre des nains ; on en voit, rien qu'au lVIusée de 
Madrid, dans sept de ses compositions. Nous n011s 
contenterons de les énumérer : le bouffon de Phi
lippe IV, appelé Pablillos de Valladolid, les M énines, 
le nain El Primo, l'enfant de Vallecas, l'idiot de 
Corria, Sébastien de Marra, nain de Philippe IV, et 
don Antonio l'Anglais_, autre nain attaché à la cour 
du même souverain. On doit joindre à ces portraits 
celui de la naine Barbola, que conserve le lVIusée 
d'Auch, et l'enfant au sourire niais qui . tient une 
fleur à la main et qu'on peut voir au :Musée de 
Vienne (en Autriche), où il porte la dénomination 
bien caractéristique de l' Idiot. 

Il s'agit de mettre un diagnostic, -comme on met
trait une étiquette indélébile, sur chacune de ces 
figures. Le fou Pablillos de Val.ladolid, bouiîon de 
Philippe IV, ne révèle, dans son habitus extérieur, 
aucun signe qÙi permette de le ranger parmi les dé
ments ; il fait l'eiîet d'un beau parleur, se grisarit 
de périodes, un rhéteur au verbe disert, que les alié
nistes auraient mauvaise grâce à revendiquer 1• 

Le tableau des Jl1 énines est précieux pour les 
indications qu'il donne sur· les mœurs d'une 
époque. Là se trouvent mêlées les princesses avec 
les naines, dans une promiscuité qui n'avait alors 
rien de choquant; pas plus qu'on ne s'étonnait de 
la présence d'un molosse pacifiquement couché aux 
pieds de l'infante, bêtes et gens vivant dans la plu& 
familière intimité. L'infante, richement parée, sem-

1. CI. nos Mœurs intimes du passé, 3• série, pour les gravuns.-
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hie tout heureuse des compliments que lui prodiguent 
ses dames d'honneur sur sa toilette et sa belle mine, 
tandis que, sur le côté droit de la toi.Je, la naine 
Barbola semble perdue dans son rêve, et que le nain 

Fig. 55. - GROUPE DE NAINS. (D'après une fresque de TIEPOLO.) 

Pertusato taquine du pied le gros chien, qui n'y 
prend garde. 

Le nain El Primo est un type de rachitique, comme 
l'enfant de Vallecas, qui présente, en outre, tous les 
attributs de la scrofule. Le nain El Primo se distingue 
par l'énormité de ses bosses frontales, l'aspect arqué 
de sa cuisse droite et ses 0tout petits pieds, qui les 
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ont fait comparer à des pieds de Chinoise. Quant à 
l'enfant de Vallecas, son nez, à base élargie, et sa 
bouche entr'ouverte, font penser à la présence de 
végétations adénoïdes, qui accompagnent si fré
quemment la scrofulose ; son œil gauche, aux trois 
quarts fermé, pourrait bien avoir été atteint d'une 
ophtalmie purulente, qui aurait presque détruit 
l'organe de la vision. 

Rien à dire de particulier sur l'idiot de Corria, 
sinon que son visage exprime la béatitude des pau
vres d'esprit, qui inspirent une pitié où entre parfois 
Lm mélange de raillerie 1. 

Le nain Sébastien de 111 orra peut être donné comme 
type de nain achondroplasique. L'aspect général de 
ces sujets rappelle celui des chiens dits bassets. 

Cette lésion est caractérisée par un arrêt du déve
loppement des os en longueur : c'est pourquoi les 
membres, bien que d'une épaisseur normale, sont 
considérablement raccourcis ; les membres inférieurs 
sont, en outre, arqués en dehors 2

• 

Don Antonio l'Anglais, autre nain de Philippe IV, 
qui tient un superbe lévrier en laisse, rentrerait plutôt 
dans la catégorie des nains qui sont bien conformés, 
sans traces de difformités, au moins apparentes. 

Quant à la naine Barbola, on ne s'explique la 
présence de cet horrible laideron à côté de sa gra
cieuse maîtresse, -rue parce qu'elle lui servait sans 
doute de repoussoir. 

Le catalogue du Musée du Prado, à Madrid, in-

1. V. p. 113. , 
2. On pourra rapprocher de ces considérations une étude du 

docteur Emile JuNÈS, sur un achondroplase moderne (Revue 
tunisienne des Sciences médicn/es, novembre 1922). 



Fig.57, -Le pied-bot de RIBERA, (Salle LA CAZE, M11séed11 Lo1wre,) 
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dique, sous ie n° 691, le portrait de cette naine, 
« monstrueusement grosse, debout, et de grandeur 
naturelle ». Elle est, d'ailleurs, connue sous l'appella
tion de la Monstrneuse, en raison de son obésité tout 
à fait anormale ; son portrait est du peintre Careno 
de Miranda, qui vivait au xv11e siècle. 

L'obésité a tenté maintes fois le pinceau des ar
tistes : on connaît le Silène a11ec une Bacchante, de 
Rubens, qui se trouve au Musée des Offices de Flo
rence ; le Géant endormi et le Géant ré11eillé, de Lucas 
Cranach ; le portrait de Henri V Ill d'Angleterre, 
par Holbein, qui vécut longtemps à la cour de ce 
monarque. Henri VIII représente bien l'obèse-type, 
au visage bouffi, noyé de graisse, au front étroit, 
aux bras courts et aux mains épaisses ; nous ne 
parlons pas de son abdomen, qui s'Gtale d 'autant 
mieux qne les vêtements dont il est revêtu sont plus 
amples et laissent flotter son ventre à l'abandon, 
faute de support pour le maintenir. Nous signalerons 
encore la toile de Van der Helst, représentant le 
bailli de Minden, Gérard Bicker, qui tient de la main 
droite ses gants placés sur sa large poitrine. Le per
sonnage est d'une corpulence plus considérable en-, 
core que celle du souverain anglais ; ce tableau se 
trouve au Rijksmuseum d'Amsterdam. Les Fla
mands, toujours plus réalistes que les Italiens, n'ont 
pas reculé devant cette représentation du difforme, 
et leurs oeuvres n'en sont point, pour cela, moins 
belles. 

Ils auraient pu, du reste, s'autoriser, s'ils avaient 
eu besoin d'être justifiés, d'ancêtres bien reculés, 
puisqu'on a trouvé des représentations de l'obésité 
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jusque dans l'art préhistorique: c'elit ainsi qu'une 
statuette néolithique, con
servée au Musée d'Athènes, 
une autre au ·Musée de St
Germain, représentent des 
femmes obèses et ptosiques ; 
on en a aussi trouvé en 
Bulgarie, en Chypre, etc . 

Des terres cuites grossiè
res, provenant de Babylone 
à la période de la déca -
cl en ce, représentent des 
femmes aux hanches déme
surément élargies et dont 
les mains soutiennent des 
seins énormes et flasques. 
Les représentations :de 
fommes obèses sont ég;le
ment fréquentes chez les 
sauvages actuels 1. 

II est d'opinion courante 
que l'art antique a toujours 
été idéaliste ; or, on a dé
couvert, en pratiquant des 
foui IIe s dans l'ancienne 
Grèce, des figurines repré
sentant des femmes jeunes 
et au profil des plus purs, 
en état très apparent de 

Fig. 58 - Vieille femme obèse. 
(Terre cuite de Tanagra : 

Musée du Louvre.) 

1. Note du docteur Félix REGNAULT à la Société d'Anthro
pologie (/E.sculape, supplément de décembre 1 ~12, p. xrv), 
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grossesse : tellr,, cette stat.nctte de Tanagra, que 

Fig. 59. 
EVE, par· VAN EYCK, 

conserve le i\lusér, du Louvre, 
croisant les bras sur la poitrinP 
pour soutenir des seins trop 
volumineux, et dont la saillie 
abdominale est signi ficativc. 
Nous pourrions citer encorp 
des terres cuites smyrniotes, 
représimtant deux matrones 
enceintes. Au surplus, Raphaël 
lui-même, qui est loin d' être 
un réaliste, n'a-t-il pas repré
senté l'état gravidique dans un 
de ses tableaux les plus célè
bres? Une toile de Van Eyck, 
figurant Eve nue avec un 
ventre proéminent, décore 
l'église de Gand ; il est vrai 
d'ajouter que sa future ma
ternité n'a en rien altéré ses 
traits, et qu'elle a conservé, 
en dépit de son état, tout 
le charme et la grôce dont 
l'artiste l'a parée. 

Pour en revenir à l'art grec, 
il_ nous réservait d'autres sur
prises. Nous avons, à maintes 
reprises, parlé de statuettes, 
datant du ne siècle avant le 
Christ, qu'on a recueillies à 
Smyrne. Parmi les déforma
tions pathologiques qu'elles re
présrntent, nous avons signalé 
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les anomalies de la face ; ce ne sont pas les seules 
difformités qui aient été relevées ; les déviations 
vertébrales ont été constatées sur nombre d'entre 
elles. Voici comment les décrit le docteur F. Re
gnault, appelé à les examiner : 

Fig. GO. - Figurine en terre cuile, Bossu 
servanl clc lampe. po1'Le-bonheur. 

(Musée du Louvre.) 

Trois de ces terres cuites .rnprésentent des bossus habillés, 
qui marchent, portent un panier, vaquent à leurs occupa
tions, appartiennent à un art réaliste et populaire. Les 
autres sont des personnages nus, à l'inverse des précédents; 
ils offrent des trous de suspension percés après Je moulage, 
souvent sans respecter l'intégrité de l'œuvre. Une de ces 
ngurines servait de lampe : un large trou à la partie supé
rieure de la bosse permettait de verser l'huile et d'intro
duire la mèche. Les autres, e.u-Poto et porte-bonheur it la 
fois, devaient être suspendus clans le laraire : pour le peuple, 
l'infirmité du bossu est toujours un talisman protecteur'. 

La plupart de ces bossus, comme celui qui est assis 

t- Presse méclicule, 3 décembre 1910, 
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en tailleur\ et qui provient de la collection Gaudin, 
sont atteints de mal de Pott. La déformation thora
cique est ici très fidèlement reproduite, d'après la 
description qu'en a donnée Hippocrate, qui vivait 
presque à la même époque. cc Quand les vertèbres 
du rachis, lit-on dans les œuvres du Père de la 
Médecine 2

, sont amenées, par des maladies, à faire 
une saillie en arrière, la guérison est le plus souvent 
impossible, surtout quand la gibbosité siège au-dessus 
des attaches du diaphragme ... » 

Dans le cas présent, le mal de · Pott est sus-dia
phragmatique; et, conformément au texte hippocra
tique, les côtes se sont développées, non en largeur, 
mais en avant ; la poitrine est pointue et non apla
tie : il s'en est suivi une contracture paraplégique ; 
" la jambe droite, fléchie sur la cuisse, au point que 
le pied arrive sous le bassin, repose sur sa face ex
terne, dans l'attitude spéciale à ce genre de malades ; 
le bassin est atrophié ; les bras et les jambes, com
plètement développés, sont extrêmement maigres ; 
Jes côtes sont développées en avant ; la poitrine est 
pointue, le cou fait saillie 3 

... » 

Toutes les déviations vertébrales, la cyphose, la 
lordose, la scolio-lordose, se retrouvent sur ces figu
rines, au point qu'on _pourrait dire que ia plupart de 
nos traités médicaux y trouveraient matière à illus
trer les descriptions techniques de cette affection. 
Ces multiples figurines nous retracent la patholo
gie tout enbère des déviations vertébrales. 

On doit encore au docteur F. Regnault la des-

1. Avenir médical, mars lOO(j , pl. Il. 
2. H1PPOCRA":te, Des arlipulalions, § 4.1. 
q. Avenir médicq! el lMrapeuli~ue, !oc. cjt. 
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cription d'un pottique de l'Ecole d'Alexandrie, qui 
faisait partie de la collection du docteur Fouquet 
( du Caire), et chez lequel la déformation du dos est 
fortement accentuée. Mais ce pottique présente, en 

Fig. 61. - Types de déformation thorac.ique. 
A remarquer, à droite, le bossu assis en tailleur 

(Collection GAUDIN.) 

outre, une déformation du crâne\ qui doit retenir 
notre attention. Quoi qu'en dise Regnault, le per
sonnage a une physionomie presque bestiale, avec 
sa tête démesurément allongée, son menton fuyant 

l- V. pl. li! de l'.~ue11ir médical (mars 1U06), 
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les arcades sourcilières lrès développées ; nous 
sommes loin de lui trouver, comme notre confrère, 
un air intelligent et malheureux. D'autres exem
ples de déformation cranienne se retrouvent dans 

Fig. 64. 

l'art égyptien, sur les peintures 
décoratives des tombeaux. 

Nous avons déjà exposé 
que les. nains ont joué un 
rôle important à cette époque, 
dans le palais de.s rois au 
service desquels ils étaient 
attachés. Leurs fonctions ne 
se bornèrent pas, comme plus 
tard au moyen âge et à la 
Renaissance, à être des bouf
fons. Les uns conduisaient des 
singes, des lévriers ; d'autres 
façonnaient des colliers, ai
daient à la fonte de l'or dans 
les creusets, veillaient sur la 
garde-robe et sur les parfums. 

Parmi les difformités qu'ils 
Type de lordose. 
(Édition ancienne 

d'HIPPOCRATE.) 

présentent, nous relevons des 
achondroplasiques, des pieds-bots, mais un seul 
bossu, atteint manifestement de mal de Pott cervico
dorsal1. 

On a décrit, en ces dernièreR années, une singulière 
maladie, que le professeur Pierre J\,f a rie a baptisée 
du nom d'acromégalie, et qui se manifeste par les 
symptômes suivants : « celui qui en est atteint voit 

i. Fig. 4 (Avenir médical, juin JV07), 
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ses exlrémités prendre un volume inattendu et dis
proportionné avec le reste du corps. Le nez s'allonge 
et grossit, les pommettes font saillie, et la mâchoire 

Fig. 65. - Statuette du nain IÜtNOUIMHOTPOU, vu de lace cl 
de profil , d'après l'ouvrage de M. P. RrcHER. (Musée de Boulacq.) 

infét·ieure prend un volume tel, que le menton est 
projeLé en avant et que la face acquiert une hauteur 
inaccoutumée. La houche agrandie cache une langue 
volumin,mse et laisse passer une voix caverneuse ... 
A cela s'ajoute une déformation du tronc : la colonne 
vertébrale s'incurve, produisant une bosse )Jal' Ùüfs 



121 ESCULAPE CHEZ LES ARTISTES 

rière, à laquelle correspond, en avant, une saillie 
due à la proéminence du sternum. " Vous avez 
reconnu le type populaire de Polichinelle, à part 
qu'il n'a point les mains en battoir et les pieds en 
bateau des acromégaliques. 

Le terme français Polichinelle vient de l 'italien 
Palcinella, nom d'un personnage de la farce italienne. 
On a émis toutes sortes d'hypothèses touchant l'éty
mologie du mot, nous ne nous arrêterons pas à les 
discuter ; il suffit de savoir que Pulcinella apparut 
clans la comédie napolitaine au début du x,·ri 0 siècle, 
et que ce n'est qu'en 1685 qu'on vit le Polichinelle 
français sur le Théâtre-Italien de Paris, presque en 
même temps que les Anglais le connaissaient sous 
le nom de Panchinello, et plus tard de Punrh. Voilà 
l'histoire de Polichinel.le, telle qu'on la raconte un 
peu partout ; mais, en réalité, il est désormais établi, 
grâce aux recherches de M. le docteur Souqnes ,secré
taire annuel de notre Académie de l\fédecine, que 
l'histoire de Polichinelle se perd dans la plus haute 
antiquité ; les Bohémiens et les Hébreux l'auraient 
répandu dans le monde, mais on ne possède pas de 
document certain sur ce prototype légendaire avant 
l'époque romaine. 

Los Romains ont eu, en Maccus, un ancêtre de 
notre Polichinelle, et comme celui-ci, l\faccus offre 
les principaux caractères de l'acromégalique : " la 
tête de l\faccus est augmentée de volume, et cette 
hypertrophie porte principalement sur la face. La 
protubérance occipitale externe est extraordinaire
ment développée, les rebords orbitaires et les pom
mettes très saillants, Je maxillaire inférieur _llllongé, 
/es lèvres, les oreilles et le nez agrandis. " La longu(J 



(.Jt/1.:t, QIJliS i:lisdt\Ar.if.:s 111l !.A NAi'tJRE 125 

/Jourlrnrr. dn nr.z, ajnut.c le docLcur Souques, dont on 
vient de lire le textei, " se ress0nt peut-être de l'ori
gine hébra'ique _de Maccus. Au résumé, tous les signes 
de l'acromégalie se trouvent réunis chez notre per
sonnage : an niveau de son thorax, on voit très nette-

Fig. 66. - PYGMÉES (Statuettes en bronze 
de la collection T1-1rnns, Musée du Louvre.) 

ment une double bosse, répondant l'une à la saillie 
sternale et l'autre à la cyphose ceryico-clorsale des 
acromégales ; enl1n, les pieds sont hypei'trophiés et 
sont, comme la tête, hors de proportion avec la 
stature du personnage, " Détail particulier : on re
marque, aux deux commissures des lèvres, deux 
petits globes d'argent, qui donnaient à la voix ce 
timbre spécial d'où est dérivée la pratique actuelle, 

D'autres types légendaires, comme les Pygmées, 
ont laissé dans l'art antique des traces nombreuses ; 
on les retrouve sur des peintures de vases, des bas• 

1, No111,elle Jconoqraphie rie la Srtlpêlrière, t. IX, 37g, 



reliefs de terre cuite, des statuettes en bronze, etc. 
Ils figurent dans certaines fresques de Pompéi et 
.d' Herculanum, et de multiples spécimens, conservés 
dans les musées, ont permis de les étudier, au point 
de vue spécial qui nous occupe. 

Toutes les difformités dont nous venons de parler, 
toutes les déviations du rachis ou du membre infé• 
rieur ( cyphose, scoliose, achondroplasie, etc.) s'ob
servent chez les pygmées ; et là encore, on saisit 
la différence d'appréciation portée par un critique 
d'art et par un clinicien, différence qui trahit deux 
points de vue fondamentalement différents. 

Voici ce qu'écrivait Charles Blanc sur les pygmées 
de la collection Thiers, qui sont au musée du Louvre : 
« Pour transformer, dit-il, un nain en caricature, il 
suffisait de mettre une disproportion intentionnelle 
entre ses membres, de supposer, par exemple, que 
la tête s'était développée outre mesure sur un corps 
avorté ... Cette manière de rompre les rapports connus 
de la proportion humaine ne pouvait manquer de 
constituer les figures les plus grotesques, pourvu 
que la figure fût assaisonnée d'esprit dans la pan
tomine et de liberté dans l'exécution. " A quoi 
M. Paul Richer 1 réplique, non sans une poinie d'hu
mour : (< Nous ferons remarquer que c'est la nature 
elle-même qui s'est chargée de rompre les règles do 
la proportion et de faire, avec les nains, la caricature 
d'un homme. Au point de vue de la difformité, l'nr
tiste n'a rien à ajouter à son œuvre, qu'il lui suffit 
de copier servilement, car elle dépassera toujours en 
imprévu et en audace tout ce qu'il pourrait imaginer. 

1, L' Art el la Médecine, 198. 
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Fig. 67. - Nain guerrisr, du type herculéen, attribué à Jules 
ROMAIN, d'après l'ouvrage de P. R1cmm, /'Art et la i'V/t!derine 
(Fragment d'une des fresques des Chambres de Raphaël, au 
Vatican). 
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Elle a, de plus, cette grande qualité, qu'elle ne 
produit que des œuvres vivantes, tandis que les 
compositions hétéroclites d'un cerveau en veine 
d'invention. grotesque risquent fort de n'être jamais 
qne des simulacres sans relief et sans vie. n 

Comme l'a, de son côté, fait obseryer F. Regnault, 
,, dans la plupart de ces statuettes pathologiques, 
les lésions sont reproduites avec assez de fidélité 
ponr qu'on puisse les reconnaître. Sans cloute, la 
critique médicale, en matière d'art, ne peut pré
tendrn à l'exactitude d'un examen clinique qui s'airle 
de tous les moyens d'investigation ; mais souvent, la 
vue d'une déformation exactement reproduite .four
nit, à elle seule, assez cle dét:1ils significatifs pour 
procurer une certitude. " 

Quelques réserves sont également formulées par 
notre confrère Meige 1 , mais dans l'ensemble ses con
clusions n'infirment, pas les précédentes. 

"Tout en reconnaissant, dit l'éminent professeur 
d'anatomie à l'Ecole des Beaux-Arts, le peu de 
solidité cl 'un diagnostic rétrospectif, fait ex pictnra, 
sur des personnages généralement revêtus d'habits 
fantaisistes ... à propos d'un certain nombre de docu
ments figurés, inédits, il est parfois possible de re
connaitre la variété de nanisme que le peintre ou le 
sculpteur ont eu sous les yeux. Les caractères mor
phologiques du rachitisme et du myxœdème sont 
assez saisis.sants, pour qu'on puisse les diagnostiquer 
chez les nains, même en images. Il en est de mrme 
de l'achondroplasie ... Il est probable que c'est de 
l'achondroplasie que relève 1~ . nanisme de plusieurs 

1, Remarques complémentaires sur les nains dans l'art (Nou
velle /conographie de la Salpêtrière, t. XIV, 1901, 371 et s.). 
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des nains de la cour d'Espagne, illustrés pa, le pin
ceau de Velasquez (le nain El Primo, le nain Sébastien 
de Marra). Il en est de même pour beaucoup d'au
tres, dont le costume dissimule les anomalies corpo
relles, mais dont les membres supérieurs sont d'une 
brièveté que l'achondroplasie arrive seule à réaliser. » 

En d'autres termes, le nanisme n'est pas un type 
pathologique unique ; il réunit en lui toute une collec
tion de difformités. L'achondroplasie se retrouve 
chez un nain d'une gravure hollandaise du début du 
xv11° siècle, représentant. le sacre de Cosme de l\lé
dicis 1 ; un nain du type herculéen - deux termes 
rrui jurent d'être accouplés ! -- figurant près d'une 
colonne, avec un singe sur l'épaule, dans les Noces 
cl' Ashaverns, d'après Rubens, paraît également at
teint d'achondroplasie. 

Au Musée de Vienne, une peinture de rEcole 
hollandaise du xv1e. siècle (n° 1097), intitulée: Ein 
Leiennann, représente un alîreux vieillard, à côté 
duquel un avorton joue du triangle : ,, son facies 
lunaire et bouffi, écrit Henry Meige, a toutes les 
apparences du myxœdème. » 

La cél/>bre Barbe de Brandebourg, peinte par 
Mantegna, est un véritable spécimen de myxœdé
mateuse. Et nous pourrions citer encore un nain 
cul-de-:jatte (tableau de Fausto Bocchi, Musée de 
Brescia), au milieu de nains à grosses têtes et aux 
jambes et bras minuscules; à Vérone, un nain bossu 
supporte un bénitier en marbre, attribué au père, 
ou au frère, de Véronèse (reproduit dans le M aga.
sin pittoresque). 

1. V. aux pages 10,1-105; cl. Nouµel/e Iconographie, !oc. cit., 
373, 
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Deux tableaux de J. Callot, ()Ue possède l'Aca
démie de Venise, le Pont-Neuf à Paris et la Foire de 
l' Emprunette, fommillent de nains et d'estropiés ; 
enfin, on a découvert, dans la Reine de Saba, de 
Vértmèse, un nain présentant la déformatiun du nei 
dite en lorgnette, et qui est un signe indubitable de 
syphi!is . N'avions-nous pas raison de dire que le 
nanisme est une sorte de pandémonium, où toutes 
les difformités, ou presque, ont leur représentant ? 



III 

Infirmités diverses; les aveugles. 

On connaît l'œuvre de Callot ; dans cette œuvre, 
se trouvent en abondance des infirmes de toute 
sorte : estropiés, bossus, tortus ; de même, chez un 
autre de ses contemporains, Laignet, qui a illustré 
des Prorerbes que connaissent bien les amateurs 
d'estampes du XVIIe siècle. 

Devons-nous rappeler la célèbre fresque du 
Triomphe de la Mort, du Campo Santo de Pise, où 
l'on voit des boîteux, des culs-de-jatte, des paraly
tiques, d:mt l'impotence fonctionnelle et les déforma
tions sont si fidèlement reproduites, qu'on ne saurait 
douter que l'artiste en ait eu les modèles sous les 
yeux ? Même exactitude d'observation, mème fidé
lité dans la reproduction de la nature se retrouvent 
dans la scène figurée sur une porte du Baptistère 
de Florence, par Andrea de Pise : le Christ guérissant 
les malades ; et aussi, dans une fresque de Beato 
Angelico, qui se trouve au Vatican: Scànt Laurent 
faisant la charité C/llX nicûheareux, Trop connu est 
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le dessin de Raphaël : la Guérison d'un boiteux par 

Fig. 68. - Saint LaurcnL fai~aut l'aumüne, par BEATO ANGELICO. 

(Fresque de la chapelle l\icolas V, au VaLican.) 

saint Pierre, pour que nous nous y arrêtions. 
Dans un manuscrit du x ve siècle, conservé au 



Musée de Bmxelles, le manuscrit du Roi ]l;fodus. 
parmi les divers personnages qui sont représentés, 
se détache un g11e11x amputé de la jambe gauche et 

porteur d'un appareil de support. Une statuette de 
la même époque, se troLivant près de celle de sainte 
Elisabeth, dans la chapelle du château, à Châteaudun, 
montre un enfant porteur d'm1e jambe de bois. 

Mais il y a des documents beaucoup plus anciens, 
témoignant que los appareils de prothèse 11-e sont 
pas d'invention récente, comme on serait tenté de le 
croire ; la céramique en offre qtl81ques spécimens, 
dont l'un, remontant au 1v8 siècle avant l'ère chré
tienne, représente un satyre, porteur d'un pilon, 
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rtni soutient une jambe estropiée, bizarrement dé
formée : c'est le Satyre conâque, du Musée du Louvre. 

Une amphore du Musée d'Athènes nous montre 
lin Vulcain atteint d'un superbe pied-bot ; enfin, 
dans la mosaïque gallo-romaine de la cathédrale de 
Lescar, on voit un chasseur nègre amputé du pied, 
et dont le membre inférieur est supporté par une 
fourche de bois ; tandis qu'un autre type de support 
artificiel sert à un -chasseur de lièvres, figuré sur 
une poterie du 1\1usée de Cluny. Dans le même ordre 
d'idées, il convient de signaler, à titre de singularité, 
nil petit vieillard nain, sotttenu par deux crosses : 
c'est un ambassadeur du sultan qui est représenté 
sous ces traits dans le Credo, de Joinville, que possède 
notre Bibliothèque nationale1. 

Nous ne dirons plus que quelques mots d'une 
infirmité qui a, de tous temps; excité la compassion: 
nous voulons parler de la cécité. 

Dans un buste en marbre du Musée de Naples, et 
qui représente le poète Homère, le mouvement 
expressif des yeux, « régulièrement ouverts, au-des
sus desquels le sourcil s'élève clans un vain effort, 
comme pour faciliter l'accès désormais inutile de la 
lumière du jour2 », est supérieurement rendu. Nous 
pouvons citer encore une figure d'aveugle, admi ra
blement rendu, clans une fresque de Florence, attri
buée à Taddeo Gaddi ou Andrea de Florence (fig. 22G 
de l'ouvrage de P. R1cHER). 

Rembrandt a représenté un Tobie areugle conrant 
au-derànt de son fils, où le trouble et l'émotion du 

1. Des di/formilés, infirmités el maladies repmd1Utes dans les 
œuvres d'art, par le docteur Bnucr·ION ms. 

2. P. Rlc1-rnR, l'Arl el la Médecine, 252. 
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Fig. 70. - Tobie aveugle. ·courant au-devant de son fil 
(Eau-forte de RE;iBRA N DT,) 



vieillard, s'avançant dans une autre direction que 
celle de la porte grande ouverte, sont très exacte
ment notés ; il n'est pas jusqu'au chien venant se 
jeter entre les jambes de son maître, pour l'avertir 
qu'il se trompe, qui ne dénote une rare acuité d'ob
servation 1 . 

Mais une des œuvres peintes consacrées à la repré
sèntation des aveugles qui présentent le plus d'inté
rêt est sans contredit le tableau du Musée de Naples 
intitulé : la Parabole des Areugles, et dü au pinceau 
de Pierre Breughel le Vieux. Nous ne saurions 
mieux le décrire que l'a fait notre maître et ami, 
Je professeur Richer·: « Dans un paysage accidenté, 
des aveugles, au sortir d'un village dont les maisons 
et l'église se profilent à l'horizon, s'avancent à la 
queue-le-Jeu, se prêtant un mutuel concours. lis 
sont au nombre de six. Mais une rivière se rencontre 
sur leur chemin. Les deux premiers y culbutent, 
risquant fort d'entraîner les autres à leur suite. 
Rien. de plus naturel et plus vrai que la démarche 
de ces aveugles ; rien de plus finement observé que 
leurs traits impassibles, la face uniformément diri
gée en haut. " 

Ici, on trouve tout à louer: le parfait dans l'ob
servation, .Je fini dans l'exécution. Beauté et vérité 
y trouvent leur compte : c'est un chef-d'œuvre com
plet. 

1. Cf. la figure ci-dessus, p. 135, reproduite d'après la figure 17lt 
de l'Arl ·et la J11édecine, mé"lis ll'gèremenl agrandie. 
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Fig. 71. - La Parabole des Aveugles, par P. BREUGHEL (Musée de Naples .) 





IV 

Les grandes épidémies dans l'histoire 
et dans l'art. 

Peste, Lèpre, Syphilis, Variole. 

Lorsqu'on parle de la peste, il semble qu'il soit 
question d'une maladie dont le souvenir s'est perdu 
et dont la reviviscence n'est plus à redouter. Il est 
certain que nous no connaissons plus ces efîroyables 
épidémies qu'ont connues nos pères et qui désolaient 
une ville, une contrée, un pays tout entier, qui déci
maient la population à l'égal d'une guerre ou d 'une 
catastrophe. Grâce à des mesures d'hygiène plus 
répandues, et aussi mieux entendues ; grâce aux 
découvertes de nos savant~ et, en particulier, grâce 
aux travaux de Pasteur et de ses disciples, on con
naît aujourd'hui le microbe de la peste, on applique 
le sérum antipesteux, à titre préventif ou curati f, 
et on ne constate plus, à l'heure actuelle, que quel
ques cas isolés, sporadiques, d'une afîection qni 
sévissait autrefois presque à l'état endémique. 

Est-ce à dire que les hygiénistes modernes doivent 



Ho .. llsr.JTLAPll r:ftt:7, LES Ai,1'TS1'E:, 

se prévaloir d'avoir seuls réussi à juguler le fléan 
meurtrier ? Ce serait méconnaître Lous les efforts 
qu'ont tentés nos ancêtres pour ]'enrayer; et ces 
efforts, s'ils n'ont pas toujours été comonnés de 
succ,ès, sont loin d'être restés vains. Comme nmrn 
l'écrivions il y a quelques années, tout n'est pas 
à rejeter, tant s'en faut, dans les mesures prises par 
nos ancêtres contre les épidémies. N'oublions pas 
qu'ils ont été, sur bien des points, nos précrirseurs : 
c'est lenr rendre justice que de le confesser. Le pro
grès se fait par étapes successives et les premiers 
pionniers qui ont jalonné la voie ne doivent pas être 
honnis ou systématiquement méconnus'. 

Rappelons brièvement quelles étaient les connais
sances scientifiques et la pratique de nos aïeùx en 
cette matière. 

NoL1s n'avons presque rien à reprendre à la patho
génie de la peste, telle qu'ils la comprenaient ; ils 
croyaient, il est vrai, à la transmission de la peste 
par l'air et par l'eau, à laquelle nous n'ajoutons plus 
foi ; nous y avons substitué le rôle, comme agents 
vecteurs de la maladie, des rats et des puces. Encore 
n'est-il pas certain que nous ayons innové, au moins 
en ce qui concerne les rats, ainsi que nous le mon
trerons bientôt. 

Les médecins d'autrefois s'étaient, avec un zèle 
louable, préoccupés des mesures cle prophylaxie. ·Jl 
fallait, d'abord, empêcher les personnes saines ve
nant des pays infectés de pénétrer dans les lienx 
encore indemnes. De nos jours, les règlements sani-

1. La peste dans l'imagination poru1aire (Archives de Parasi
lologie, 1901). 
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Fig, 72-. - P ,,rEKT1' P.E S,'NTÉ, du 24 octobre 1305. 
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taires internationaux exigent que chaque navire 
venant d'un port étranger présente sa patente nette ; 
grâce aux communications télégraphiques, à la télé
graphie sans fil, on est vite prévenu de l'état sani
taire d'une région ; ùn port contaminé est rapide
ment signalé, et les membres du conseil de santé 
peuvent prendre toutes les mesures utiles : sur ce 
point, il y a évidemment progrès. 

Autrefois, un vaisseau pouvait arriver chargé de 
marchandises infectées1, avec un équipage malade, 
sans que personne ait eu préalablement connaissance 
de l'épidémie qui sévissait dans les ports où il avait 
touché ; il aurait fallu faire subir, au hasard, des 
quarantaines à tous les navires entrant dans un port 
resté sain jusqu'alors, et pour-ne pas porter atteinte 
aux intérêts du commerce, on n'en surveillait aucün 
en temps ordinaire ; on attendait, pour établir les 
quarantaines maritimes, que des cas de peste fussent 
signalés : il était trop tard, l'ennemi était déjà dans 
la place 2• 

Assurément, notre organisation de défense. contre 

1. Il y eut, toutefois, des exceptions; on a publié un arrêt du 
8 juillet 1821, qui énumère des peines , contre ceux qui débite
ront ou porteront des toiles et étolTes des Indes ; peine de la vie 
contre ceux qui en débiteront et en feront commerce; même 
peine contre les cmnrnis et autres qui en feront entrer et les 
hôte1iers qui Jcs recevront; fouet et bannissement contre les 
tailleurs, fripiers, tapissiers, couturières ; récidive, galères aux 
hommes. bannissement perpétuel aux fommes; confiscation et 
troi s mille livres d'amende contre ceux qui en porteront, etc. » 
Cet arrêt, pris à l'occasion d'une épidémie de peste, fut ri goureu
sement observé et le lieutenant de police à Paris y tint la main 
avec une extrême rigueur. 

2. Cf. docteur X. ARNOZAN: Comment on se défendaitcontre 
Ja peste à Bordeaux,. aux xv0 , xvr 0 et xvn° siècles (Reuue philo
nplique <te Eor,te,1:p; el ,1,1 Sud-0.,esl, 1" janvier 1900), 
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Fig. 73. - PATENTE DE SANTÉ (commencement du x1,;• sjèel~J. 
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l'épidémie menaçante est beaucoup plus compliquée 
que l'ancienne, mais nous aurions à gagner de faire 
revivre cette dernière, au moins partiellement. 

Voyons donc ce qui se passait dans une grande 
ville de France, Bordeaux par exemple, et nous ver
rons, comparativement, ce qui se passe aujourd 'hui. 

En tout temps, la jurade, c'est-à-dire la munici
palité, nommait deux conseillers, pour l'éclairer sur 
toutes les questions d'hygiène administrative : c'é
taient deux médecins, qui recevaient de forts émo-
1 nments, mais dont la tâche était laborieuse. Con
sultés sur les questions relatives aux eaux potables, 
au nettoiement des rues, aux ateliers insalubres, ils 
avaient également à indiquer les précautions à 
prendre contre les périodiques invasions du fléau, 
et les soins à donner à ceux qui en étaient atteints. 

Plus tard, fut organisé un bureau de la santé, 
composé principalement de magistrats et de membres 
de la j urade, assez analogue à nos comités d'hygiène ; 
on y adjoignit, ultérieurement, les médecins et chi
rurgiens ordinaires de la ville, l'apothicaire et le 
capitaine de la peste. Ce dernier était un fonctionnaire 
d'une espèce particulière : c'était une sorte de dicta
teur sanitaire, choisi parmi les notables de la cité, et 
qui était chargé de prendre toutes les décisions, d'en
dosser par suite toutes les responsabilités, pourvu 
de J 'autorité suffisante pour imposer toutes les me
sures qu'il jugeait utiles, sans que ses ordres pussent 
être discutés. Cette institution nous manque ; noLtS 
avons, à sa place, une multiplicité de rouages admi
nistratifs, qui se contrarient les uns les autres, les 
t'ervices municipaux contrecar_rés par les institution~ 
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Fig. 74. - Certificat d'immunité de la peste (Collection de l'auteur.) 
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de l'Etat, chacun réglant à sa façon les problèmes 
qui lui sont soumis : d'où résultent des conflits 
presque inévitables, ou pour . le moins des retards 
parfois des plus préjudiciables à la santé publique. 

La peste officiellement reconnue, que faisait-on 
pour empêcher sa dissémination ? Nul ne pouvait 
circuler sans passeport\ attestant qu'il arrivait 
d'un endroit sain ; les lettres étaient désinfectées, 
ainsi que les hardes et autres objets ; en faisons-nous 
autant à l'heure actuelle ? Il serait téméraire de 
l'affirmer. 

Il y avait des médecins et chirurgiens dont la 
mission consistait à visiter les pestiférés 2, à prescrire 
les remèdes utiles, et à faire les opérations indi
quées'. Il leur était interdit de soigner d'autres 
malades que ceux qui étaient atteints de l'épidémie 
régnante, et ils devaient prendre les plus grandes 
précautions pour ne pas contaminer les personnes 
saines . Ils étaient tenus de porter des signes dis
tinctifs, qui les signalaient à l'attention de tous : 
lors d'une épidémie de peste qui sévit à Nancy 
en 1630, les médecins ne pouvaient visiter les pesti-

1. Sur les passeports en temps de peste, cf. R. MEAD, Œuvres, 
t. I, 379. 

2. Les chirurgiens dits de peste, au nombre desquels on voit 
figurer le célèbre Jacques Daviel, l'inventeur de l'opération de 
la cataracte, n'étaient pas tenus de subir l'examen, ni de faire 
le chef-d'œuvre prescrit par les règlements qui régissaient la 
profession de maître-chirurgien. Cette infraction à ses statuts, 
la communauté des chirurgiens dut la subir, quoiqu'en protes
tant, et ce ne fut guère qu'au xv111° siécle qu 'elle obtint la sup
pression de ce pri vilège (Voir docteur AlezAIS, Anciens Chirur
giens el Barbiers). 

3. Sur le chirurgien de peste à Rouen, v. le Précis àes tmvmtx 
de l'Acaàémie àe Rouen, 1901-1.905, 201-222, 



fig. 75. - Jace1ues tli'VIJSl-, le célèbre oculiste, chirurgien des pestiférés, 
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férés qu'accompagnés d'un préposé de l'autorité, 
portant un bâton blanc, et qui avait ordre de les 
empêcher de communiquer avec qui' que ce fût ; 
le bâton blanc est devenu l'insigne pacifique et 
pacificateur de nos agents de police ; comme quoi, 
sous une forme ou sous une autre, tout renaît et 
nous n'inventons rien, ou si peu de chose. 

Fig. -:-G. - SignaLurc autographe de Jacques DAV1EL, chirurgien 
et oculiste du roi. 

Il était d'autant plus possible de reconnaitre les 
médecins de peste, même de loin, qu'outre leur bâton 
blanc ( dans d'autres régions, il était de couleur rouge 
ou vérte}, ces « roode-meesters », comme on les ap
pelait, étaient revêtus d'une robe de drap rouge ; 
de la sorte, ceux q.ui avaient des malades à faire 
visiter les reconnaissaient aisément et pouvaient 
les appeler. 

Afin d'assurer leur isolement, la magistrature 
locale leur assignait une demeure spéciale, entretenue 
aux frais de ·1a ville, et marquée d'un emblème exté
rieur ; elle leur faisait aussi porter tous les objets 
dont ils pouvaient avoir besoin par des gens salariés 
à cet e.fîet. 

Il existait également une sage-femme des pestiférés, 
qu'on appelàit ericore sage-/eniine rouge, saris do1;1te 
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Fig. 77. -- Nicolas-Abraham, sire de LA FnA,mOISIÈilE. 
(Collection de l'auteur.) 



parce que, comme les médecins et chirurgiens afl'ec• 
tés au service des pestiférés, elle devait porter un 
vêtement de couleur_ écarlatei q 11i la désignât an 
public 1 . 

Dans certains endroits, il y avait un commis àux 
pestiférés, chargé de les visiter, de leur porter à 
manger, de leur distribuer des secours en cas de be
soin, et d'acheter les objets de première nécessité 
que réclamait leur dénûment. 

Nous ne devons pas omettre de signaler les enter
reurs, qui, dans le Midi, avaient reçu le nom d'es
carrabins : d'où pourrait bien venir notre terme de 
carabins, appliqué aux étudiants en médecine, car 
le mot de scarrabin n'était pas seulement employé 
dans ·le sens de « croque-mort », il servait aussi à 
désigner les infirmiers. L'escarrabin faisait le plus 
souvent les fonctions de parfnmaire, ou désinfec
teur ; ses fonctions consistaient à purifier, en y 
brûlant des plantes odoriférantes et des drogues 
fournies par les apothicaires, les maisons des pesti
férés et les rues infectées 2• 

1. Sur la • sage-femme des pestiférés,, v . les Accouchement.s 
en Flandre avant 1789, par Je docteur Alex. FAIDHERBE. Lille, 
1891. 

2. Lors d'une épidémie de peste qni sévit à Riom en l'an 1631, 
les médecins du pays ayant imposé des conditions trop onéreuses, 
en échange des services qu'on leur demandait, la municipalité 
décida de s'adresser à un praticien étranger, alors de passage à 
Thiers. Celui-ci était Abraham de La Framboisière, qui avait 
acquis à Lyon, où il avait longtemps exercé son art, une réelle 
notoriété. II était l'auteur de savants ouvrages et avait donné dans 
d'autres circontances des preuves de sa science et de son dévoue
ment. Deux des consuls de Riom allèrent le trouver à Thiers, 
et il accepta les fonctions qui lui étaient ofîertes, moyennant 
une somme de 350 livres par mois. Il commença par faire cesser 
l'atroce coutume de 11 murer )J les pestiférés dans leur maison, et 
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Fig. 78. - LA PESTE A BÉTHUNE ET LES CHARITABLES 

DE SATNT-ÉLOI. 

Panneau sculpté et colorié, représentant la mise en terre d'un 
pestiféré par la Confrérie des Charitables de Saint-Éloi, fondée 
au x11• siècle et qui existerait eHcore 

Collection de l'auteur). 



Fig. 81 bis. - La Peste pcnda 



pendant le siège de Leyde. (Collection de l"auteur). 
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Après avoir fait inhumer les pestiférés, la sollici
tude des pouvoirs publics ne s'arrêtait pas là : si le 
décès s'était produit dans une maison, on y mettait 
une barre blanche, qu'on laissait en place durant 
six semaines ; la maison était-elle totalement aban
donnée par ses habitants, on y plaçait une barre de 
fer pour toute la durée de l'épidémie ; l'enlèvement 
de ces barres entraînait la fustigation ou le bannisse
ment. 

Le fait d'avoir reçu un " infect " dans une bou
tique entraînait une amende, la fermeture de la 
boutique et la fustigation du propriétaire ; ne pas 
oublier que cette fustigation n'était pas symbolique, 
mais réelle : les sentences portaient que le condamné 
serait battu de verges à « sang coulant " ; le nombre 
de coups était de 30 à 150 ; le patient, nu jusqu'à la 
ceinture, recevait les coups sur les épaules. Nous 

résolut de les faire reléguer dans des cabanes en planches, pouvant 
contenir chacune . deux ou trois-malades. Avant de quitter Lyon, 
La Frainboisière avait eu soin de faire acheter, par les consuls 
de Riom, pour une somme considérable de parfums et d'aro-
mates ; il n'emporta pas de trois charretées de térében-
thine, d'encens, oliban, et huile de nard. Plusieurs bar-
biers-étuvistes furent désignés pour parfumer les n1aisons infec
tées, dans lesquelles ils pénétraient avec les plus grandes précau
tions, portanl au cou du mercure clans une aveline, et les narines 
remplies de thériaque ; ils avaient à la main des brandons de 
feu de bois de genièvre et de ils faisaient brûler des 
parfums dans des r~chauds et des coups d'arquebuse 
dans tous les appartements. Le linge, les elîets d'habillement, 
les tapisseries furent enfermés dans de caisses henné-
tiquement closes -et transportées à la de Morge, où on les 
déposa «. en belle eau courante "· Les 1naisons, les meubles 
furent lavés à la chaux vive. La Framboisière fit ensuite prendre, 
par le conseil de santé, un grand nombre de mesures de salubrité ; 
ordre fut donné, entre autres, pour arrêter la propagation du 
mal, de tuer les chiens, les chats et les pigeons des colombiers 
1 GOMOT, Hisl. de la pesle noire de 1631.) 



L!î~ GRANDES ftpJD~MIES DANS L' HISTOIRE 155 

~ '. '~ 

l"ig. 79. - SAtNT RocH, patron des pestiférés, 
d'après une image populai.re (Collection de l'auteur.) 
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nons contentons anjourd 'hni d'édicter des pénalités 
légères contre ceux qui ne font pas la déclaration 
des maladies contagieuses ; q\.lant à les appliqner 
aux délinquants, nous y mettom moins d'empresse
ment. 

La déclaration obligatoire, que nous acceptons de 
si mauvaise grâce, était autrefois imposée au méde
cin et à la famille du malade ; les chefs de famille 
qui- négligeaient d'informer l'autorité des cas de 
maladie qui se produisaient chez eux, étaient frappés 
d ' une amende, dont un tiers était attribué au dénon
ciateur ; cette prin'\:e à la dénonciation était une 
coutume ·_générale, dont nul ne songeait à s'offusquer. 
Autre temps, autres mœurs. 

Outre les parfzimaires, ou désinfecteurs après dé
cès, il y avait les aérezirs. Dès qu'un cas de peste 
était constaté, on transportait le malade aux loges, 
ou chabottes, c'est-à-dire dans des baraquements 
spéciaux, hors de la ville ; et le commissaire ou 
quartenier conduisait, pendant ce temps, à la maison, 
les gens chargés d'aérer et de désinfecter l_e logis 
abandonné : ils y brûlaient des parfums, lavaient 
les meubles et les rideaux démontés, soumettaient 
à des fumigations livres et papiers. 

Vingt-quatre heures après, on ouvrait les ·fenêtres, 
et on recommençait l'opération trois ou quatre fois. 
Tout cela était très rationnel, et nous ne faisons pas 
mieux à l'heure actuelle. 

Quant au _traitement, bien que Yersin ait décou
vert le sérum antisepteux, - encore faut-il que 
celui-à soit préparé dans de bonnes conditions, ce 
qui, malheureusement, est assez difficile\ - force 

1. Cf. X. AR,_;OZAN, lac. cil., 29. 
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nous est de reconnaître que, sous ce rapport, nous 
ne sommes guère plus avancés que nos ancêtres du 
moyen'.:âge ou de la Renaissance ; car, quoiqu'on 

Fig. 80.- SAINT HocH el son chien, d'après une vieille eslampe. 

nous assure que le sérum antipesteux peut guérir 
Ja peste, si on l'inocule assez tôt, qu'il peut même 
en prévenir l'apparition, les sujets qui le reçoiveilt 
5ont tout au plus immunisés pendant une période 
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de vingt à vingt-cinq jours ; il faut donc renouveler 
fréquemment les injections, pour se mettre à l'abri 
du fléau, encore la vaccination n'agit-elle pas tou-
jours à coup sûr. · 

Nos pères, plus crédules que nous, eô dont le 
scepticisme ne troublait pas la foi, en présence de 
l'inutilité des traitements appliqués contre la peste, 
attribuant une cause surnaturelle au fléau, recou
raient à l'intercession de Dieu et des saints. Puisque 
le mal était au-dessus des ressources de la médecine, 
il ne restait d'autre ressource que de s'en remettre à la 
volonté divine, ou à celle des saints qui ont joui, de 
tout temps, du plus grand crédit contre la peste. Au 
nombre et au premier rang de ces saints, le plus invo
qué fut le bienheureux saint Roch. Par une ironie 
qui ne laisse pas d'être piquante, saint Roch est 
considéré comme un des patrons des chirurgiens, 
médecins et apothicaires; on conçoit mal que ceux
ci aient consenti à se mettre sous le patronage d'un 
saint qui, avec un seul signe de croix, guérissait la 
peste, ce mal inexorable contre lequel leur science 
restait le plus souvent impuissante. 

Il est assez malaisé d'établir, d'une façon précise, 
à quelle époque remonte la dévotion à saint Roch. 
On conte que saint Roch, né à Montpellier dans les 
dernières années du xme siècle, partit, à l'âge de 
20 ans, en pèlerinage, pour l'Italie, alors en proie 
aux ravages de la peste ; après avoir soigné un grand 
nombre de malades, il fut atteint lui-même et guérit 
de la terrible maladie, en se retirant dans la solitude. 
Quoi qu'il en soit de cette légende, l'art l'a consacrée 
dès le xrve siècle. Le Musée médico 0 historique de 
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l' U ni(Jersité de Lyon possède une staluette en bois 
représentant saint Roch 1, et qu'on date du x1ve ou 
du xve siècle. 

Au Musée de Cluny, se voit une peinture, repré
s311tant saint Roch, sur les volets d'un rétable fla
mand en bois sculpté, qu'on croit remonter à l'é
poque du règne de Louis XII (fin xve et commen
cemimt du xv1•). Un tableau de 1513, de Pietro de 
San Vito, et qui se trouve clans l'église de Provesano 
(province cl'Udine), montre, comme les précédents, 
la localisation du bubon pestilentiel, sous forme d'une 
tumeur de la grosseur d'un ·œuf de volume moyen, 
située clans la région inguinale 2

• Cette tuméfaction, 
qui s'obset·ve sur la plupart des statues et statuettes 
connues de saint Roch, est très apparente dans la 
toile de Francesco Carotto, que conserve l'église 
Saint-Ferme de Vérone : La Vierge a(JeC /'Enfant 
Jésns dans sa gloire, et des saints. 

Sur une statuette en bois, appartenant au doc
teur P. Marie, un pan de la robe du saint est relevé, 
afin de mettre à découvert le bubon pestilentiel, d'où 
part un réseau, à .larges maiHes, de vaisseaux sinueux; 
rien de mieux observé, quand on sait que la lym
phangite accompagne souvent les abcès ganglion
naires. 

1. V . ./Esculape, 1912, p. 113. 
2. Parfois, le bubon ne s~ trouve point dans l'aîne, mais au 

tiers supérieur de la cuisse: les artistes qui ont mis la tumeur 
dans la région crurale, et non inguinale, paraissent avoir obéi 
à un sentiment de pudeur; ils ont sans doute pensé qu'en Ia 
plaçant plus haut, ils seraient obligés de découvrir les organes 
génitaux, et c'est ce qui leur a fajt c01nmettre cette hérésie cli
ni1ue; d'autres ont tourné la difTicullé, en voilant la région 
qu'ils voulaient qérobcr al) regard et souslrairc ail désir, 
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" Une chose particulièrement digne de remarque, 
fait observer à ce propos Paul Richer, c'est que ces 
traînées de lymphangite partent très exactement 
de la région malléolaire interne et restent absolument 
localisées à la partie interne de la jambe ; puis, elles 
disparaissent au niveau de la région poplitée et du 
condyle interne, pour se montrer de nouveau, avec 
une grande netteté, sur toute la partie interne de 
la cuisse, jusqu'au niveau du bubon. n 

Saint Roch est honoré encore de nos jours : il y 
a peu de temps, le dimanche qui suivait la fête de 
saint Roch, les populations de Saint-Nectaire et de 
Sapchat se rendaient processionnellement à un 
menhir transformé en monument chrétien et sur
monté de la croix, la croix .de saint Roch ; elles y 
venaient accomplir un vœu fait jadis au saint lors 
d'une peste redoutable qu'il avait fait cesser. 

D'autre part, à Envermeu, gros bourg industriel 
des environs de Dieppe, il est encore un touchant 
usage, c'est celui de chanter, avant toutes les inhu
mations, une antienne à saint Roch et à saint Sébas
tien, patrons des chrétiens contre la peste. Cette 
pieuse coutume, qui dure depuis des siècles, a dû 
naître à l'occasion de malheurs publics 1• 

De grandes calamités comme la peste, qui re
muent si profondément l'âme populaire, ne pouvaient 
laisser indifférents les artistes dont la sensibilité est 
si prompte à s'émouvoir. Aussi, nombreux sont les 
tableaux représentant des scènes ou épisodes de ce 
fléau, dont nous ont été laissées de si terrifiantes 

t, iÎ, 1~t_é
60

CocHET; les Eglises de l'arrondissemen_l de Di~ppe, 

Il 
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descriptions. Les tableaux que nous allons citer 
sont trop universellement connus pour que nous les 
décrivions longuement. 

Qui n'a eu sous les yeux la gravure de Marc
Antoine, d'après l'admirable composiLion de Ra
phaël ? " Plus on regarde cette composition, dit 
un de nos plus compétents critiques d'art\ plus 
l'esprit s'attache et plus le cœur s'émeut, tant il y a 
de vérité dans la forme et de sincérité dans les 
intentions. Le sujet est horrible; mais, ainsi rendu, 
ce n'est pas l'hcrreur qu'il nous inspire, c'est à la 
pitié qu'il nous gagne. » 

La Peste des Philistins, par Nicolas Poussin, est 
d'un réalisme non moins saisissant; il est même un 
menu détail qui atteste la conscience avec laq11elle 
le peintre a exécuté son œuvre: dans l'Ancien Tes
tament, il est dit qu'une légion de rats envahit la 
ville d' Azoth au moment où la peste y sévissait ; 
l'artiste n'a pas omis de faire figurer un rat, qu'on 
voit sur les marches du temple, à droite de la com
position ; or, des recherches récentes ont démontré 
que ces rongeurs sont, parmi les agents vecteurs de 
la peste, les plus redoutables. Ici encore, l'œuvre 
d'art est tout à fait conforme aux données scienti
fiques les pl us récentes. 

Des rats morts furent trouvés aux docks de Lon
dres en 1908 et l'épidémie ne fut évitée que par 
leur destruction. 

Voici comment s'opérerait le mécanisme de la 
transmission de la maladie du rat à l'homme : 
le r~t contracte celle-ci dans le sol, où le bacille 

1. GRU-YER, Rapha•I el l'antiquité, t. II, 97, 
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de la peste subsiste avec une virulence atté
nuée ; comme le rat est un animal particulièrement 
sensible, il se trouve que, dans certaines conditions 
encore indéterminées, le virus acquiert une violence 
marquée par son passage dans l 'organisme animai'. 
Les rats peuvent même, sans en crever, être, pendant 
plusieurs années, porteurs des bacilles pesteux, et 
conserver ainsi à l'état latent le germe de l'afîection. 
« La puce est l'intermédiaire entre le rat et l 'homme; 
nourrie sur un rat pesteux, elle le quitte dès qu'il 
crève, et va inoculer un rat sain ou un homme ... Les 
puces, et plus encore les rats, sont en réalité des 
réservoirs de virus. n 

Les rats sont, d'ailleurs, coupables de bien d'autres 
méfaits, comme de véhiculer la trichinose, l'influenza 
des chevaux, la fièvre aphteuse, la teigne, la rage 
même ; aussi a-t-on pu dire que « la crainte du rat 
est le commencement de l'hygiène publique n. Quand 
on sait à quel point ces animaux sont prolifiques, on 
est obligé de reconnaître que cette crainte n 'est 
nullement exagérée. Heureusement, la lutte contre 
ces rongeurs est très activement et très sérieusement 
organisée dans tous les pays civilisés, et l'on peut 
espérer, dans un avenir prochain, l'anéantissement 
de ces bestioles malfaisantes. 

Nous nous excusons de cette digression et repre• 
nons notre promenade à travers les musées. 

La Peste d'Epire, peinte par P. Mignard, témoigne 
du dévouement montré, dans ces circonstances, par 
les médecins, dont l'héroïsme professionnel s'est 
tant de fois manifesté au cours de l 'histoire 2• 

1. Les Rats et la Peste, par Norbert LALUÉ (Revr,e de Paris). 
2, , On a vu, écrit Th. de Borcteu, dans se, Recherches sur 
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Au premier plan, et presque au centre de la com
position, le peintre a représenté une de ces victimes 
du devoir ; l'instrument (une lancette), qui allait 
servir à ouvrir l'abcès pesteux, lui tombe des mains 
au moment où il" va opérer la jeune femme déjà aux 
portes du tombeau ; devant un coup aussi fou
droyant, un des assistants s'éloigne en toute hâte, 
fuyant la contagion. P. Mignard avait déjà traité le 
même sujet clans son tableau représentant Saint 
Charles comm11niant les malades frappés de la peste, 
et dont il ne nous reste qu'une gravure de Fr. de 
Poilly, l'original ayant depuis longtemps disparu. 

Une anecdote, contée par Charles Blanc, va nous 
révéler quel était le souci de documentation de 
l'artiste. 

" Mignard avait besoin, pour son tableau - celui, 
précisément, qui représente saint. Charles - de 
faire une étude d'après un homme mort ; le frère 
Vidal, capucin français, lui promit cette satisfac
tion ; il lui donna rendez-vous la nuit dans une 
église où devait être exposé un corps mort à visage 

l'histoire de la médecine (p. 301 et s.), des médecins combattre, 
avec cette noble élévation qui tranquillise le public épouvanté, 
les craintes fondées sur les eITets, réels ou prétendus, des mala
dies les plus contagieuses, et même de la peste. Chirac s'est mis 
à la tête d'un parti puissant pour essayer de détruire ces craintes, 
sources de tant de malheurs. Chicoyneau, plein d'audace et de 
confiance, arrive au mHieu de la peste de Marseille, où tout un 
peuple égaré n'attend que la mort; il calme tout par sa pré
sence ; l'espérance et la santé renaissent dès qu'il se montre aveè 
plusieurs de ses confrères, non moins décidés que lui. Boyer vole 
au secours de sa patrie, au moment où la peste y fait les plus 
grands ravages; il ne craint pas de risquer sa vie pour sauver 
cell~ de ses concitqye~s, qui s~ntent ~nfin _ranin1er Jeurs esprits 
abattus. Quels traits de la part de ces médecins J et quels exem
ples à imiter 1 , 
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découvert, selon l'usage d'Italie. Le capucin lui tint 
compagnie pendant quelque temps ; mais, rappelé 
par le son d'une cloche à quelque devoir monastique, 
il demanda au peintre s'il n'aurait aucune inquié0 

tude à demeurer seul dans l'église à pareille heure, à 
côté d'un cada'\rre. Mignard l'assura qu'il ne con
naissait pas ces frayeurs. Peu de temps après le 
départ du capucin, le billot qui soutenait la tête du 
mort se dérangea par un faux aplomb, le corps 
remua, il se fit un bruit redoutable, et la lumière 
s'éteignit. La surprise, les ténèbres, l'épuisement des 
esprits causé par un travail nocturne, tout cela jeta 
Mignard dans une de ces terreurs qui peuvent s'em
parer du plus intrépide. Il voulut se sauver, se diriger 
vers la porte et risqua de se blesser en la cherchant. 
Heureusement qu'une lumière parut, le frère Vidal 
revint et ne manqua pas de rai11er le peintre sur le 
courage dont il s'était vanté, et qu'il avait si tôt 
démenti. On replaça le mort clans sa première atti
tude, ou plutôt dans sa dernière, eL :Mignard acheva 
son étude. " 

Nous passons sur les œuvres de pure imagination, 
pour nous attacher plus spécialement à celles que 
l'on peut dire historiques, et qui ont d'autant plus 
de prix à nos yeux qu'elles sont contemporaines des 
événements qu'elles commémorent ; de ce nombre 
est la toile de J.-F. de Troy, représentant la Pesle 
dans la Pille de 111 arseille en 1720, et. que nous a 
restituée, avec une très louable exactitude, la belle 
gravure de Thomassin ; la figure principale, qui se 
détache bien en relief, est celle d'un cavalier de belle 
prestance, qui dirige plusieurs équipes de forçats 
eqterra,nt les pestif~r~s daqs les . e4ca,vations dll 
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bastion de la Tourette ; ce beau cavalier n'est aütre 
que le chevalier Roze, dont l'artiste a voulu glorifier 
le dévouement héroïque, en faisant passer ses traits 
à la postérité. 

Le peintre Guérin a également exécuté une grande 
toile destinée à honorer la mémoirt du même che
valier Roze ; celui-ci est représenté soulevant à 
bras-le-corps un pestiféré, qu'il va porter lui-même 
clans le bastion de l' esplanade de la Tourette, encou
rageant par son exemple les galériens auxquels il 
donne des ordres. La Tourette est une petite colline 
qui surplombe la mer et qui, actuellement, sépare 
le vieux port du bassin de la Joliette ; « sur cet 
emplacement, écrit le docteur Pluyette, plus de 
mille cadavres pesteux étaient, depuis trois semaines, 
exposés aux ardeurs d'un soleil estival et empestaient 
l 'atmosphère. Le chevalier Roze comprit que, pour 
vaincre l'épidémie, il fallait avant tout se débarras
ser de ce charnier. Sous les vieux remparts qui 
avaient, résisté· aux légions de César se trouvaient 
des casemates immenses. Roze en fit défoncer les 
voûtes, et aux forçats qui remplaçaient les fos
soyeurs morts ou absents, il ordonna d'y jeter les 
cadavres. 

Après avoir versé une bonne rasade de vin à 
cent galériens et recouvert leur visage d'un bandeau 
imbibé de vinaigre, il déboucha de la place de Lenche 
et parvint, à leur tête sur l'esplanade de la Tourette. 
Les plus courageux reculent devant ce spectacle 
d'horreur, qui impressionne encore plus l'odorat 
que la vue. Alors, Roze descend de son cheval, 
s'empare du premier cadavre qu'il rencontre et va 
le précipiter clans la fosse qu'il a fait préparer. Sti-
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Fig. 82. - Le Chevalier RoZE 
faisant inhumer les pesWérés de Marseille /1720), 



fi?· 88. - DESGENET rEs, s 'inoculant la pestef 



la peste1 po4r relever le moral des pesU[éré~,1 
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mulés par la bravoure de leur chef, les fosses sont 
bientôt remplies et recouvertes de chaux vive. De 
tous ceux qui participèrent à cette expédition, qui 
eut lieu le 16 septembre 1720, il ne revint que trois 
soldats et un forçat. " 

Un simple buste, ayant pour fond un petit motif 
architectural, a été érigé· sur le lieu même de l'exploit, 
avec cette inscription commémorative : 

AU CHEVAT.lER ROZE 

Pendant la peste cle t 720, Nicolas Roze, ,,o/ontaire du 
déCJonem,ent, fit ensevelir et ensevelit lui-mêm,e, dans les an
tiques ccweaux des rem,parts, plus de ,nille cadavres amoncelés 
à la Tourette. 

Ce 1no1iitnwnt a été érigé a<,ec le produit d'une souscription 
publique, clue à l'initiatiC-Je d'un cle JVl.arscillais recon-
naissants et clu concours de la 1muuc,pal,té (t 885). 

Ainsi, cette terrible épidémie de MarseiJle n'est 
rappelée, sur la voie publique, que par cette modeste 
colonne, édifiée 165 ans après, et par une statue de 
l'évêque Belzunce érigée 132 ans après l'événement 
auquel ces deux héros de la charité et du dévouement 
prirent part ! 

Un demi-siècle plus tard, l'intendarrce sanitaire 
de Marseille commandait au directeur de l'Académie 
de France à Rome, le peintre Vien, un tableau re
présentant saint Roch implorant la Vierge pour la 
guérison des pestiférés ; c'est ce tableau qu'a exécuté 
Louis David 1 . Saint Roch y est représenté implorant 
la Vierge, dans une attitude suppliante, le bâton du 
pèlerin à la main, et suivi de son chien fidèle ; au 

1. V. les Mémoires de Dav\d, 72-73. 
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Fig. 8 1. - La peste à Marseille, d'après ISA BEY, 
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premier plan, un pestiféré, de constitution athlétique, 
et que l'artiste a voulu représenter abattu par le 
mal, bien que sa figure conserve une expression peu 
angoissée ; derrière lui , un autre pestiféré, dont les 
yeux clos indiquent un moribond. 

Pour donner un pendant à ce tableau, l'intendance 
sanitaire, en 1824, donnait à traiter au bal'On Gérard, 
élève de David, le même sujet. L'artiste a figuré, 
au centre de sa toile, comme motif principal, une 
mère tenant ses deux enfants : l'aîné, atteint déjà 
par le fléau ; le plus jeune, regardant d'un air apeuré 
les douloureuses contorsions d'un pestiféré ; clans le 
lointain, on aperçoit l'évêque Belzunce, distribuant 
des secours et prodiguant ses consolations aux mal
heureux qui se pressent sur ses pas 1 . 

Le dernier tableau relatif à la peste dont il nous 
reste à parler n'est pas le moins célèbre : il s'agit 
des Pestiférés de J a/Ja, peint par Gros, et qui se 
trouve au Musée du Lotivre. On connaît ] 'épisode : 
pour ranimer le courage de l'armée, décimée par la 
peste, et dont le moral commençait à fléchir, Bona
parte décidait de visiter, clans les hôpitaux où ils 
étaient renfermés, les pestiférés ; tandis que, de 
son côté, Desgenettes, pour arriver au même but, 
c'est-à-dire pour relever le moral des troupes, term
pait une lancette dans le pus d'un bubon pesteux 
et se faisait une piqûre au lieu d'élection: dans 
l 'aisselle et clans l'aine. 

On a prétendu 2 que Gros, avant de reproduire la 
scène dont il n'avait pu êt}e le témoin, puisqu'il 

1. V. _dans !'Art el la Médecine, de P . Richer, la figure 217. 
2. Dans l'ouvrage intitulé : BouJ'l'ienne el ses err~urs, vo/ori

/q/res el invo/onlaires, t. I, 44. 



Fig. 85. -,- BONAPARTE et. les pestiférés à JalTa, d'après une compo·silion de I-1. BELLANGÉ, 

inspirée du tableall de Gnos. 



Fig. m. - Esquisse originale du tableau de Gnos . (Collection du baron H. LARREY.) 
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était alors en France, alla trouver un des membres 
de l'expédition d'Egypte pour lui en demander le 
récit. Pendant que son interlocuteur contait l'épi
sode, le peintre jetait sur le papier un croquis rapide, 
où Bonaparte est représenté saisissant à bras-le-corps 
un malade atteint de la peste, qu'un Arabe l'aide à 
soutenir. Le baron Larrey, fils du grand Larrey, à 
qui appartenait cette esquisse, y a joint la note 
explicative que voici : 

Ce dessin de Gros est la véritable scène histoi'ique, ou 
la première esquisse de son chef-d'œuvre. li représente le 
général Bonaparte relevant de ses propres mains le cadavre 
d'un pestiféré, pour ranimer le moral abattu de ceux qui 
l'entourent. '"Tous semblent efîrayés de son action; lui seul 
est calme, comme l'exprime sa figure. Cette scène était 
plus digne de la gloire du grand homme que la substitution 
d'une attitude plus noble, en apparence, à l'élan vrai d'un 
courage sublime. 

C'est bien ainsi, en effet, que le comte d'Aure, 
ordonnateur en chef de l'armée d'Egypte, relate 
l'incident ; et cependant, nous conservons des cloutes 
sur sa véracité. Bonaparte était, à cette époque, un 
véritable cc gringalet ", et nous avons de la peine à 
croire qu'il ait pu accomplir un acte qui exigeait une 
vigueur supérieure à ses forces. Quoi qu'il en soit, 
Gros modifia dans la peinture définitive l'attitude 
qu'il avait donnée à Napoléon dans l'esquisse. Sur 
la toile, Bonaparte, dans un- geste peut-être un peu 
théâtral, touche ' l'aisselle d'un pestiféré, la région 
axillaire étant une des régions où siègent d'ordinaire 
les bubons pesteux. Rien de plus vraisemblable, si ce 
n'est la vérité même ; et quant au geste du patient, 
il est des plus naturels : celui-ci lève le bras, non pag

1 
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comme l'a dit un critique mal avisé, « pour saluer 
l'illustre visiteur», mais bien pour mettre à décou
vert sa tumeur, sans doute sur l'ordre du chirurgien 
qui accompagnait Bonaparte dans sa visite. Tout 
cela est des plus exacts et plus conforme à la réalité 
que les versions plus ou moins fantaisistes qu'a fait 
naitre cet épisode fameux. 

Il est une maladie, ou plutôt un fléau endémique, 
qui a frappé l'humanité dès les temps les plus reculés, 
et qui inspirait presque autant d'effroi que la peste : 
cette maladie, qu'on peut dire à peu près complète
ment disparue à l'heure actuelle, · qui est passée du 
moins à l'état sporadique, c'est la lèpre. 

Nous n'en referons pas l'histoire, que nous avons 
contée ailleurs 1 ; nous nous bornerons à exposer, 
en un bref raccourci, cc qu'était la condition sociale 
des lépreux au temps jadis, et ce· qui a trait à la 
smvivance d'une alîection que la science est parve
nue, sinon à complètement guérir, du moins à consi
dérablement atténuer. 

Depuis qu'on sait que la lèpre est due à un de ces 
infiniment petits qui se rapprochent beaucoup du 
bacille de la tuberculose, est-on mieux renseigné sur 
sa contagiosité ? A-t-on pu prendre des mesures en 
conséquence ? Sans ancun doute, mais il est juste 
d'ajouter qu'à toutes ies époques, et alors qu'on ne 
soupçonnait pas la microbiologie, on avait reconnu 
que les ladres devaient être isolés des personnes 
saines : il nous suffira ~de rappeler les prescriptions 
de notre Ambroise Paré, le plus illustre des chirur-

1. Cf. i11œurs intim.es du passé, 5e série. 
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giens de la Renaissance. Paré conseillait de ne pas 
boire aux verres et autres vaisseaux dans lesquels 
les ladres auront bu, « car leur salire est renimeuse 
en son espèce, ainsi que la baf!e du chien enragé en la . 
sienne ». Et à un autre endroit de ses œuvres, Paré 
affirme sans ambages l'hérédité de la lèpre : « On 
la peut assurément dire estre une maladie hérédi
taire : car un ladre engendre un ladre. " Sur ces deux 
points, nos connaissances modernes n'ont rien ap
porté de neuf. Certes, on use aujourd'hui de moins 
de rigueur qu'au moyen âge à l'égard des lépreux ; 
pour se préserver de leur contact, on ne va pas jus
qu'à les séquestrer, nos mœurs se sont J1eureusement 
adoucies, mais il faut reconnaître que le danger est 
moins grand que celu i qu'ont connu nos pères. 

La lèpre était alors un mal efîroyable, qt1i se ma
nifestait tantôt sur les téguments cutanés et mu
queux , tantôt portait sur les nerfs et s'accompagnait 
de troubles sensistifs, moteurs et trophiques, suivis 
de déformations variées ; d'autres fois, ces deux 
sortes de lésions coexistaient chez le même sujet, 
et constituaient la lèpre mixte, la forme la plus 
communément rencontrée. Les ulcères étaient fré
quents, et chez certains exerçaient des ravages tels, 
qu'ils les défiguraient complètement : ces ulcères 
rongeaient le nez, les lèvres, les joues ; les yeux n'é
taient pas épargnés, les paupières disparaissaient et 
le globe oculaire subissait souvent une résorption 
complète ; la vue était à ja,mais perdue ; l'aspect 
du lépreux était, pour tout dire, horrible. On com
prend, dans ces conditions, que nos aïeux aient 
édicté des règlements très sévères, afin de se préser
ver: d'un mal pareil, et èJu'ils aient, pour ainsi dire, 
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ret1;nché l'infortuné, qui en était atteint, du monde 
des vivants. 

Fig. 89. - Une sainte, visitant un lépreux dans sou bain. 

Les règlements qu'ils ont édictés nous sont connus 
dans leurs moindres détails, grâce aux papiers d'ar
chives, communales ou autres, qui en ont conservé 
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le souvenir .; nous en rappellerons seulement les ar
ticles essentiels. 

Une fois le mal reconnu, les lépreux étaient reçus 
dans les léproseries, ou maladreries, sortes d'asiles 
spéciaux, situés non pas, comme on l'a écrit parfois, 
dans des lieux déserts et des gorges profondes, ce 
qui ne s'est qu'exceptionnellement réalisé, mais aux 
portes des villages ou des villes, jamais très loin 
de celles-ci, sur des chemins assez passants, dans une 
bonne exposition 1 . Toutes les léproseries n'étaient 
pas assez considérables pour comporter un nombreux 
personnel servant ; néanmoins, beaucoup de ces 
établissements bénéficiaient de la générosité de 
nombreux donateurs, et ceux qui y étaient enfermés 
étaient loin d'être abandonnés. 

L'entrée dans la léproserie rappelait la prise de 
voile dans les ordres cloîtrés ; mais ce rite n'était 
pas pratiqué partout•, et ce n'est qu'en certains 
endroits qu'avait lieu la cérémonie lugubre dont 
parlent les vieux ri1mels, sous le titre de : lJII. anière 
de mettre le ladre · hors le siècle. 

Au jour fixé pour sa « mise hors le siècle », le 
curé envoyait au malade, après l'avoir bénie, la 
triste livrée grise qui devait être désormais son 
partaga ; il gardait seulement le manteau, le cha
peron, la cliquette, la ceinture et le couteau. Bientôt, 
les prêtres l'ame11aient en procession à l' église, avec 
son cortège de parents, d'amis, de voisins convoqués 
comme pour un convoi. On célébrait l'office des 

1. Ed111ond ALBE, les Lépreux Cil Quercy. Paris, I-I. Champion, 
S. d. 

2. La lèpre dans le sad-Ouesl de la France : les cagots, par le 
docteur H.-iV{,rcel FA Y (thls, de P.1ri;, 1)07i, Introducti où, x111-
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morts, qne le patient, isolé des siens, entendait le 
visage couvert, comme un mort dans son cercueil. 

Fig. 90. - SAINT ,,, AND RILLE, enseigna:nt un lépreux, 
par HANS BURGKMAIR 

(Gravure sur bois, d'après un dessin du maitre.) 

L'office terminé, le curé lui ayant remis le manteau, 
le chaperon, ainsi que les autres objets, le conduisait 
au cimetière. Là, prenant trois fois de la terre et la 
lui mettant sur la tête : "Mon ami, lui disait-il, tu 
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es mort au monde. " Puis, lui montrant le ciel, îl 
l'exhortait à 'la résignation. La procession se remet
tait en marche pour gagner la maladière, à la porte 
de laquelle se trouvaient le procureur-syndic et le 
recteur. Le cortège arrêté, le syndic interpellait le 
pauvre mésean, lui demandant · quelles étaient ses 
intentions en se présentant ainsi ; sur sa . réponse 
que, reconnu ladre, il réclamait son entrée à la mala
dière, afin d'y jouir des droits y attachés, Ie chape
lain s'approchait et, la main nue sur les saints ca
nons, prêtait publiquement le serment d'obéü, ·au 
maître de la maladière « en toutes choses licites et 
honnêtes 1 

"· 

Entre autres engagements, il prenait ceux de ne 
point disposer de ses biens, et de n'en conserver que 
l'usufruit ; quand il irait quêter par la ville, de 
cheminer par le milieu de Ia charrière, au-dessus du 
vent et des gens sains ; de rapporter fidèlement le 
produit des aumônes, pour qu'elles fussent réparties 
entre les autres ladres ; de ne laver ses mains, ses 
pieds, ni aucun de ses membres, ni ses robes, draps, 
langas et autres habillements, aux puits et fontaines 
communs, « si ce n'est en eau qui par autruy en 
sera tirée, sans en rien laisser choir ni rejeter en 
dehors de ces pùits et fontaines " ; de porter « en
seigne en habit » qui le fasse reconnaître, « afin que 
les ygnorans ne conversent avecques luy ». 

Le vêtement du ladre n'était pas le même partout, 
il dilTérait suivant chaque région : « ici, la cagoule 
et la garnache ; là, une robe de lmre grise ; aillet1rs, 

1. Notice historique sur la Ma/arlière de Dijon, par M . .Joseph 
GA RNYF.R. Dijon, l 8fi~. 



Fig. 91. - SAINTE l~LTSABETH DE I-ToNGR1E, implorée pat' 
un lépreux, par J. CoRNET..Isz, peintre ho1landais. 

(Première moitié dn xv1° siècle). 
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un fragment d'étofîe bleue sur la tête et la poitrine ; 
autre part encore, un morceau de drap rouge sur la 
poitrine était le signal usité 1 

"· 

Les lépreux, bien que reclus, avaient la faculté 
de sortir de la maladière. Ce qui semblerait prouver 
que le séjour des maladières ne fut pas aussi 
triste qu'on l'a prétendu, c'est que des gens s'y 
introduisaient par fraude ou à prix d'argent, sans 
être afîectés du mal qu'ils avaient simulé pour la 
circonstance. L'abus était si fréquent que des dis
positions très sévères durent être édictées contre 
les faux malades 2. 

On pourrait s'étonner d 'un pareil empressement, 
mais il faut songer que la plupart de ces maladières, 
ou maladreries, étaient très richement dotées ; qu'il 
n'était pas d 'héritages, de donations dont elles 
n'eussent leur part ; que, de tous côtés, la · charité 
s'exerçait en faveur de ces infortunés. « Certaines 
âmes d'élite, écrit le professeur J eanselme3, s'inté
r2ssaient au sort des lépreux. Elisabeth de Hongrie 
et Catherine de Sienne, Edouard le Confesseur ot 
François d'Assise se sont immortalisés en prodiguant 
leurs soins aux malheureux réprouvés. Les Primitifs 
aimaient à représenter ces saints patrons, entourés de 
lépreux. Les imagiers, pleins de ferveur, s'attachaient 
à rendre un sentiment plutôt qu 'une forme. Ce 
qu'ils voulaient exprimer, c'est la charité ou l'hé
roïsme de celui qui brave la contagion ; aussi, à cette 
époque de mysticisme, la figuration de la lèpre est 

1. D' H.-M. FAY, /oc. cil. 
2. Articles 1 et 27 d'un , Règlement intérieur de léproserie 

au xnre siècle lJ, publié par M. Abel LEFRANC. Sainl-Quentin, 1889. 
3 . Chronique màl., 15 mars 1906. 
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allégorique et coovenLionnelle ; mais, à la Henais
sance, la chair reprend ses droits ; ! 'artiste, amou-

Fig . 92. - SAINT ÉDOUARD, dit le Confesseur, Roi d'Angleterre , 
par 1-IANS BURGKl\'IAIR. 

reux de la forme, copie fidèlement la nature. Les 
maîtres des Ecoles allemandes et flamandes, aux 
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tendances naturalistes, Van Orley, Conrad de vVitz, 
Hans Burgmaier, Albert Durer, n'ont pas craint de 
peindre la lèpre dans toute son horreur. ,, Ce que le 
professeur J eanselme ne fait ici qu'indiquer, il nous 
appartient de le développer, pour nous conformer 
au programme que nous nous sommes tracé. 

La lèpre a été longtemps considérée comme une 
maladie d'origine divine ; la médecine ne pouvant 
gL1érir, avec ses ressources habituelles, ceux qui en 
étaient atteints, ils n 'avaient de recours qu 'en Dien 
ou en ses saints. 

Un des saints qui passent pour avoir été des plus 
secourables à l'égard des lépreux fut saint Martin, 
qui alla, dit la tradition, jusqu'à se dépouiller de 
son manteau en faveur d'un être à l'approche duquel 
tous s'empressaient de fuir, afin d'éviter son dange
reux contact. 

Il existe, au Musée de Naples, un tableau représen
tant la Charité de saint Martin; on y voit le saint 
partageant son manteau ·avec un mendiant, presque 
entièrement nu, et qui ·présente une des lésions carac
téristiques de la lèpre : la déformation en griffe de 
la main et la mutilation des doigts ; « l 'auriculaire 
et l'annulaire sont recourbés en crochets, la première 
phalange en extension, les deux dernières en flexion 
forcée ; le médius est amputé au niveau de la 
deuxième phalange ; on ne voit ni l'index ni le 
pouce, soit qu'ils aient subi la même mutilation, 
soit qu'ils aient été dissimulés par la position du 
membre 1 "· Bien que l'avant-bras et le poignet soient 

1. La lèpre dans l'art, par 1-IENT\Y MEIGE ( Nmzve//e Iconogra
phie de la Salpêlr:ière, nov. et déc. 1897). 



Fig. 93. -- La Charité de SAINT MARTIN. 
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entourés de bandes, l'atrophie musculaire est, visible, 
surtout à la partie inférieure du bras. 

Sur un tableau de l'Ecole néerlandaise, analysé 
avec sagacité par le docteur A. van Andel, de Go
rinchem2, et intitulé: la Foire de saint Martin, du 
peintre P. Baltens, se trouvent figurés plusieurs sujets 
atteints manifestement de ladrerie ;· il en est un 
surtout qui retient l'attention par la sonnette qu'il 
agite de sa main droite, et dont le lépreux se servait 
pour annoncer sa présence ; cet attribut ne suffirait 
pas à caractériser son mal, s'il n'ofîrait, par ailleurs, 
les signes des plus nets d'une paralysie des membres, 
avec contractures, symptomatiques d'une lèpre ner
veuse. cc Tandis que la jambe droite reste inerte 
sur le sol, le bras du même côté, non moins paralysé, 
s'appuie sur un support de bois, qui le met en état 
d'agiter la sonnette . La main de ce côté ofîre un bel 
exemple de grifîe lépreuse, si commune dans cette 
alîection. ,, 

Afin de montrer le pouvoir thaumaturgique des 
saints, notamment de saint Pierre · et de saint Jean, 
les artistes ont coutume de placer sur leur passage, 
à la porte du temple, le malheureux qui n'attend 
plus que d'en haut un soulagement à ses maux, 
contre lesquels la thérapeutique humaine s'est mon
trée impuissante, c'est-à-dire un lépreux. Le peintre 
florentin Masaccio (xve siècle) a représenté les deux 
apôtres précités guérissant les malades avec leur 
ombre. 

On retrouve, chez les malades qui implorent leur 

1. Quelques figures de lépreux dans l'art class iqu e cles Pays
Bas (extrait du J wws. Leyde, 1919). 
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guérison, un ensemble de di/Tormités qui, toutes, se 
rapportent à la lèpre : le nez et les lèvres sont à demi 
rongés par le mal implacable ; l'œil est à peu près 
perdu ; la main droite est déjetée en dehors, comme 

Fig. 04'. - Lépreux, sur une fresque de MASACCIO (xve siècle), 
représentant sainl Pierre cl saint Jean yudrissanl les ma
lades avec leur ombre (Chapelle Brancacci, Églbe Sanla
l\laria del Carmine, à Florence.) 

en contracture, et déformée ; les doigts recroque
villés en griffe, tandis que l'avant-bras parait immo
bilisé ; quant à la jambe droite, la seule visible, elle 
est atrophiée et réduite à l'état squelettique. Un 
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autre de ces malades, les bras croisés sur la poitrine, 
a la figure glabre et le crâne complètement chauve : 
or, on sait combien fréquente est cette perte des 
poils chez les lépreux. 

Fig. 95. - Un SAtNT, faisant l'aumàue à des lépreux 
(École TOSCANE.) 

du xve siècle, qui se trouve au Musée des Offices, à 
Florence : Un saint faisant l'aumône à des lépreux, 
oI]. considè:e ,·a le mendiant qui reçoit une pièce. 

Dans une peinture de l'Ecole toscane, du x1ve ou 
de mJIJ.tHie, et dont la main contracturée offre 
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la griffe que nous avons déjà décrite ; sa jambe 
gauche porte un bandage soigneusement fait, dont, 

Fig 96. -SAINTE InUBEHGE, faisant l'aumône à des lépreux 
par 1---IANS BuRGKi\IAlR 

(Gravure sur bois, d'après un dessin du 1naître.) 

selon la juste remarque de lVIeige, " les renrersès 
n'eussent pas été reniés avtrefois par Je cl:iirutgien 
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le plus expert ». Derrière ce malade s'en trouve un 
autre, dont le bras droit, fortement émacié, se ter
mine par une main aux doigts repliés, ou peut-être 
mutilés. Encore un lépreux, le personnage de droite 
qui s'appuie sur un bâton : son pied droit se meut 
à l'aise dans sa chaussure trouée; sa ,iambe gauche est 
supportée par un pilon ; à remarquer surtout sa lèvre 
tum!)fiée, pendante, et sa main droite contractu
rée. 

Nous ne ferons que rappeler, en ayant parlé dans 
une autre circonstan'Ce, le groupe des lépreux de la 
fresque du Triomphe de la Mort, d'Orcagna, qui se 
trouve au Campo Santo de Pise ; au tout premier 
plan, un suppliant se traîne à genoux, la main droite 
appuyée sur un petit chevalet de bois ; on reconnaît 
un autre lépreux cul-de-jatte sur une fresque de la 
chapelle des Espagnols, dans le cloître Santa Maria 
Novella, de Florence : c'est le plus ancien lépreux 
connu de l'Ecole italienne, l'Ecole de Giotto ; l'au
teur de la fresque est, présume-t-on, Taddeo. Gaddi, 
ou· Andrea de Florence. Nous avons antérieure
ment décrit cette peinture, nous n'y insisterons 
pas. 

Une des saintes les plus populaires dont la chariLé 
se soit exercée en faveur des lépreux est sainte Elisa
beth de Hongrie. Un tableau du Musée de Cologne, 
souvent rcprnduit, représente la sainte distribuant 
des aumônes aux inflrmes qui se pressent sur son 
passage ; il en est trois, surtout, qui méritent une 
description : l'un, qui n'a plus que des tronçons de 
jambes, se traîne sur les genoux : « le haut de son 
corps est affreusement contrefait, le dos bossu, des 
bras trop courts,· des mains trop longues ; un visage 
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rabougri, creusé de rides, et asymétriquement os
seux1 ». 

Fig. !J7 .- SAINTE ÉLISABETH DE HONGRIE, tj.onnant à manger 
et à boire à des lépreux, par HANS BURGKMAIR. 

Il n'est pas téméraire d'affirmer que c'est un lé-

1. Henry MEIGE, U/J. cil., ,140 (Nu,welle Iconographie, t. X,. 
pJ. XLIX). 

13 
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preux, bien que ses mains et ses doigts soient in
demnes et que son visage n'oJTre ni ulcérations ni 
pustules ; la double amputation des pieds peut 
parfaitement passer, selon un avis autorisé, pour 
être la conséquence de lésions lépreuses portant 
sur le membre inférieur. Le loqueteux q1.ü s'appuie 
sur le dos du premier a une atrophie des plus mar
quées de la jambe droite ; il s'appuie, du reste, sur 
une béquille, passant sous l'aisselle du côté corres
pondant ; sa jambe gauche, repliée en flexion, est 
fixée par des bandes de cuir- à un pilon sur lequel 
repose le genou : le diagnostic de lèpre n'est pas 
discutable ; quant à la troisième mendiânte, elle est 
vraisemblablement atteinte d'hémiplégie, avec pa
ralysie gauche ; ensemble clinique assez rare, mais 
attestant le talent d'observation du peintre qui est 
parvenu à le reproduire d'une faço·n si réaliste. 

C'est encore sainte Elisabeth qu'a représentée 
Hans Holbein, dit le Vieux, sur le volet d'un trip
tique, conservé à l'ancienne Pinacothèque de Mu
nich : à droite, une personne âgée - est-ce une 
vieille femme, est-ce un vieillard ? c'est assez ma
laisé à déterminer - tend une écuelle à la sainte, 
qui y verse sans cloute un liquide réconfortant ; le 
sommet de la tête du personnage est recouvert 
d'un linge, à moins que ce ne soit un emplâtre. Si 
la figure ne porte aucune trace du mal, par contre 
son avant-bras gauche est couvert de taches d'un 
hrun rouge, également apparentes sur le genou ; sa 
jambe est e1üourée de bandes, à· travers lesquelles 
suinte un liquide purulent ; à gauche de la sainte, 
la .ieune personne qui tient un pain brisé clans les 
mains a celles-ci. le cou et le visage, couverts de 



Fig. ns. - SATNTE l~LISABETH de I-longric,par HOL13EIN LE VIEUX, 
( iHusée de Mun.ich.) 
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taches rouge brun, comme les précédentes ; ces 
taches sont, les unes, des macules plates, les autres 
de véritables tubercules, dont certains sont ulcérés : 
on retrouve là une fois de plus les stigmates de la 
lèpre, telle qu'elle existait, en Allemagne comme 
ailleurs, vers la fin du xme siècle, et que le peintre 
a dû reproduire d'après les nombreux modèles qui 
s'offraient à lui. 

Nous ne dirons plus que quelques mots de l'eau
forte d'Albert Dürer représentant Saint Pierre et 
saint Paul, guérissant les malades à la porte dll Tem
ple. Nous nous contenterons d'exprimer notre ad
miration sans réserves pour l 'i!Justre artiste, qui a 
su nous donner une figuration si exacte de la maladie 
que nous étudions qu'elle pourrait, aujourd'hui en
core, prendre place dans un ouvrage technique, à 
titre de démonstration. On a sous les yeux un spé
cimen parfait de la lèpre dite mixte : sur la face, 
principalement aux lèvres, on reconnaît les nodosi
tés de la lèpre tuberculeuse, pendant que tout le 
corps porte les stigmates de la lèpre atrophique. 

Les membres inférieurs sont tellement entourés 
de bandelettes, qu'il est presque impossible de les 
apercevoir, mais les membres supérieurs nous mon
trent des lésions d'une netteté qu'on ne saurait sou
haiter plus grande ; outre que ces membres sont 
atrophiés au suprême degré, rappelant l'atrophie 
musculaire progressive, si bien observée par Du
chenne (de Boulogne), le lépreux d'Albert Dürer 
présente, à gauche, une attitude de la main non moins 
caractérisée, et que le même Duchenne devait dé
crire sous le nom de griffe atrophique des intérc-ossi ux, 
parce qu'elle provient de l'atrophie des petits mus-
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Fig. 99. - Lépreux à la porte du Temple, implorant l'aumône 
ries apôtres JEAN et PAUL (Eau-forte d'ALBERT DURER.) 
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cles logés dans les espaces intermétacarpiens. On 
peut dire qu'ici !'Art a devancé la Sc.ience de plusieurs 
siècles, puisque le peintre qui a réalisé ce chef
d'œuvre vivait au début du xvre siècle, et qu'il a 
fallu attendre la seconde moitié du x1xe pour voir 
un clinicien décrire scienti flquement une afîection 
dont l'artiste avait su, sans instruction préalahlr, 
rendre les symptômes principaux avec une admi
rable précision. 

Nous avons un autre exemple de diagnostic, pour 
ainsi dire intuitif, porté à propos d'une peinture 
conservée au Musée de Colmar, et qui fut composée, 
vers l'an 1509, pour le couvent d'lsenheim, situé 
au pied des Vosges, par Mathias Grünewald. Un 
des panneaux de ce polyptyque représente la Ten
tation de saint Antoine; on voit, à la droite du saint, 
entouré d 'une foule d 'animaux fantastiques qui 
cherchent à sé jeter sur lui, à le tirer par la cheve
lure, etc ... , un être humain, s'il mérite de porter ce 
nom, porteur de multiples et hideuses lésions, qui 
ont fourni aux dermatologues un sujet d 'étude des 
plus attachants 1 . 

Trois opinions ont été émises, au sujet de ce ta
bleau, p.ar de savants spécialistes ; les uns ont 
voulu y voir la représentation d'un cas de syphi
lis ; d'autres y ont reconnu la lèpre ou la peste; 
mais c'est un littérateur qui, le premier, a soup
çonné la vérité: J.-K. Huysmans• a émis l'hypo-

1. Cf. "Sur le prétendu lépreux du polyptyque de Gr,incwald, 
au musée de Colmar n, par le Docteur Georges THŒlEnOE (An~ 
na/es de Dermotologie et de Suphiliyraphie, l!J20, 164 et s.). 

2 . .J .-K . HUYSMANS, Trois Primitifs. Paris , Plon. 
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thèse qu'il pourrait bien s'agir, en l'espèce, du Jeu 
des ardents, vulgairement appelé mal de saint An-

Fig. 100. - SAINT ANTOTNE, tourmenté par le Dérnon, 
d'après MATTHIAS GnuNEWALD (vers· 1515). 

toine, et que les savants, pour en marquer la patho
genèse, ont, depuis, baptisé ergotisme gangréneux. 

Nous n'exposerons pas les arguments qui ont 
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été mis en avant pour défendre telle ou telle des 
thèses qui ont été soutenues ; après examen des 
faits, nous nous rallions, sans hésitation, avec un 
maître qui fait autorité dans la matière, le docteur 
Thibierge, à la conjecture de l'auteur de Là-Bas. 
« Ces mutilations s'expliquent, dit-il, par l'ergo
tisme et ne peuvent s'expliquer que par cette 
maladie, étant donné le milieu dans lequel (le 
sujet) vivait - que voulez-vous qu'il fût, sinon un 
pensionnaire du couvent ? - étant données, en 
outre, les épidémies d'ergotisme qui s'observaient 
encore en Europe à cette date 1 . » 

Que pour donner à son modèle un aspect plus 
horrifique, le peintre l'ait doté d'autres mâladies 
destinées à le rendre plus hideux encore, ce n'est 
pas improbable, et c'est même ce qui expliquerait 
pourquoi son patient, devenu « une quintessence 
pathologique ", a, par la complexité de ses lésions 
protéiformes, égaré, dérouté le diagnostic des cli
niciens. 

Nous avons, tout à l 'heure, fait allusion à une 
maladie réputée honteuse, bien qu'elle soit le triste 
résultat des jeux de l'Amour et du Hasard ; il est, 
à la vérité, peu d'artistes qui aient songé à repro
duire des lésions de l'aParie: nous ne signalerons 
qu'un tableau de Goya, qui se trouve au Musée du 
Prado, et qui · fait partie de la série connue sous le 

l. · G. Ttt-IBIRRGE, /oc. cil.; cf. Mathias Granewald el le Jeu 
Saint-Antoine, par le docteur E. ,vicKERSHEiiWER (communica
tion faite au 1er Congrès de l'histoire de ).'art de guérir, Anvers, 
7-12 août 1920). 
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nom des Caprices, où le peintre espagnol a donné 
libre cours à sa débordante et fanLastique imagina
tion. La scène reproduite représente deux sorcières 
préparant un breuvage ; celle. de droite a " le nez 
en lorgnette ", qui est la déformation la plus fré
quente du nez syphilitique. 

Le professeur Blanchard a fait connaître sept 
autres documents, se rapportant à cette même 
aITection, mais aucun ne présente l'intérêt de celui 
dont nous devons la connaissance à notre ami, le 
professeur agrégé Laignel-Lavastine, et que nous 
venons de signaler. 

En terminant, nous évoquerons seulement le 
souvenir d'un fléau dont ]es ravages furent autrefois 
considérables, et qui, aujourd 'hui, grâce à une bé
nigne opération de prophylaxie, a perdu ~eaucoup 
de sa gravité première : nous entendons parler de la 
petite vérole et du vaccin bienfaisant dont l'inven
tion a fait la gloire de l'immortel Jenner. 

L'antiquité ne semble pas avoir connu la variole1; 
du moins, chez les anciens annalistes, il n'est point 
question de personnages ayant eu la figure marquée 
de ces cicatrices indélébiles que l'on retrouve en si 
grand nombre aux xvue et xvrne siècles, et dont 
nous avons pu voir les derniers vestiges il y a une 
cinquantaine d'années à peine. 

Ce n'est pas un des moindres mérites de la vacci
nation jennérienne d'avoir fait disparaître une 

1. Nous avons reproduit un certain nombre d'estampes rela
tives à la vaccine et à l'inoculalion dans notre brochure : J,n. 
Nlédecine en caricatures, 2e série. 
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afTection qui ne se contentait pas de tuer, mais quî 
défigurait ; comme si ce n'était pas assez des injures 
du temps, sans que la nature y ajoutât ce surcroît 
de châtiment pour l'humanité, par ailleurs si éprou
vée1. 

1. Cela pourrriit se discuter, mais non est hic locus . 

Fig. 101. - ASSIETTE sun LA VACCINE. 

(Collection du D' F, sqUELLE.) 



APPENDICE 

A la suite de la première publication dans une revue 
médicale de notre étude sur la Pesle clans /'Art, nous avons 
reçu, d'un de nos confrères de province, la lettre ci-d essous, 
que nous nous faisons un plaisir de publier : 

Jonzac, '18 avril '1925. 

Mo:"< SlE Un, 

Dans un article du docteur Rienvenu 2, la Pathologie dans 
l'Art , paru dans la M.éclecine internationale d'avril '1925, 
je relève un passage relatif à la soi-disant peste des Philis
tins. 

Dans la Bible, le mot peste est fréquemment employé, 
de même que le mot plaie qui paraît être son synonyme. 
Ces cieux vocables s'appliquent non à la peste elle-même, 
mais, d'une manière générale, à diverses épidémies intenses 
et meurtrières. Dès cette époque reculée, la peste sous ses 
diverses formes (bubonique, sept icémique ou pulmonaire) 
existait très vraisemblablement, mais nulle part. elle n'est 
décrite et rien ne permet d'en affirmer l' existence. 

Poussin a représenté 1.a Peste des Philistins d'après ce qu 'i l 
avait lu dans la Bible et, sur son tableau, il représente un 
rat parce que la Bible relate une invasion de rats (a./iàs 
souris) concomitante de l'épidé mie. Ces rongeurs étaient 
certainement des campagnols. Cela résulte clairement du 
texte latin ebulliernnt (ils pullulèrent à vue d'oeil), et 
demoliti sunt terram (ils mirent la terre sens dessus dessous). 
Quiconque a été témoin d'une invasion de campagnols ne 
peut s'y tromper. 

Quant à l' ép idémie, elle est, de toute évidence, une épi-

1. Pseudonyme emj:,loyé par nous dans ln pnblica tian originale 
, de ces éludes. 
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démie de dysenterie, et non=de peste. Pour s'en convaincre, 
il suffit de lire le texte Li"re de Samuel (aliàs premier 
livre des Hois), chap. v, 6 à ·12, et chap. v1, 1 à ·J 8 : siège 
de la maladie à la région ano-rect.ale (in secretiori pc,rte 
nc,tillln). Doulems très vives (par ténesme et. épreintes) 
le cri (uln/a.tns) des villes montait jusqu'au ciel. ,, Hémor
roïdes ou troches, prolapsus rectal, processus gangréneux 
( com.putrescebc,nt prominen.tes extales [le rectum proémi
nent] eomm). Difficulté pour garder la posiLion assise : ils 
se fabriquèrent des sièges en peau (fecerunt sibi sec/es pe/li
ceas). Donc, maladie très douloureuse, localisée, contras
tant avec le processus plutôt septicémique et adynamique 
et avec les symptômes, ganglionnaires ou pulmonaires, de 
la peste. La fréquence.de la dysenterie épidémique en Orient 
est, d'ailleurs, de notion courante. 

Donc Poussin, et probablement des prédécesseurs et des 
successeurs, peu au courant de la pathologie, disent« peste"· 

Après une longue éclipse, la peste revient au jour. L'école 
contemporaine établit sa propagation par les puces du rat 
et, de confiance, sans ·avoir lu et médité les textes, ce qui 
e,it fait éviter l'erreur, certains prétendent (notamment 
M. le professeur Net.ter, in Reoue d'Hygiène sociale et de 
Police sanitaire, '1897, p. 246, et Acad. de Médecine, '13 janv. 
'1920) que l'épidémie ayant sévi sur les Philistins est bien 
la peste e t que, vraisemblablement, les prêtres et devins 
hébreux connaissaient l'origine murine de cette maladie. 
C'est un peu prendre pour une réalité le désir de trouver 
dans l'histoire la confirmation des théories actuelles . M. le 
professeur Boinet (de Marseille) et moi avons cherché, clans 
notre communication à l'Académie de i\l édecine (séance 
du 26 octobre '1920), à démontrer combien cette interpré
tation courante était erronée. 

L'Eternel avait frappé les Philistins de ces deux fléaux 
(dysenterie et campagnols) pour s'être emparés de. 'Arche 
dans un combat où les Hébreux avaient été vaincus. Pour 
faire cesser ces deux fléaux, les Philistins offrent de res ti
tuer l'Arche. Les Hébreux y consenten t , mais exigent des 
Philistins, en expiation du péché, le don de « cinq culs d'or,, 
( quin.qtte anas aureos facietis), et de cinq rats en or. Cer
taines Bibles modernes, pudibondes, mettent « statues 
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d'or"· 'l'enons-nous-en aux anciens textes, plus sans-façon 
et plus exacts. 

Si vous estimez que mon interprétation est la . bonne, 
peut-être jugei·ez-vous utile de reproduire cette lettre, qui 
a pour unique objet de contribue1· à rétablir la vérité mé
dico-historiquc. 

Veuillez, e te. 
Dr J. StcAtlU, 

Ancien médecin de la 111aÎ'i1te. 





V 

L'hystéro-démonopathie dans l'art. 
Sorciers et Possédées. 

Lorsqu'on songe que, durant trois cents ans, le 
bûcher a fonctionné sans répit ; que des êtres hu
mains, pour la plupart innocents de tout crime, sauf 
celui d'être affectés d'm1e névrose qu'on ne pouvait 
concevoir autrement que diabolique, que ces êtres 
ont péri par milliers, par centaines de mille, un 
rapprochement ne s'impose-t-il pas à l'esprit entre 
ces hécatombes et les épidémies meurtrières dont 
nous avons fait la navrante et véridique histoire ? 

Il semble que l'humanité soit condamnée, par 
nous ne savons quelle puissance invisible, mais terri
blement agissante, à subir d'épouvantables cala
mités, jusqu'au jour oü ses moyens de défense per
fectionnés lui permettent de réduire leur nocivité, 
sinon de les faire complètement disparaître. 

La lèpre, dont il ne reste que des vestiges ; la 
peste, dont les apparitions se font de plus en plus 
rares ; la syphilis, dont la, virulence va en s'att\\• 
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nuant, attestent les efforts de la médecine qui, quoi 
qu'en pensent ses détracteurs, n'ont pas été toujours 
impuissants. 

Nous ne voyons plus,· comme jadis, ou plutôt 
nous ne voyons que très rarement, ces épidémies 
mentales qui trouvaient leur source, au moyen âge 
et à la Renaissance, clans les superstitions régnantcE, 
dans la terreur universelle à laquelle toutes les 
classes de la société payaient un large tribut, mais 
qui se développaient, étaient entretenues grâce à 
la contagion de l'exemple. Cette influence inexpli
quée, mais incontestable, de l'imitation, si fréquem
ment observée dans les affections nerveuses, faisait 
que chaqL1e stryge ou sorcière reproduisait les symp
tômes présentés par ses compagnes ; comme, de nos 
joms, une attaque d'hystérie, chez une de nos ma
lades d'hôpital, déclenche une série d'attaques de 
même natme chez les spectatrices de ces scènes 
morbides, pour peu que celles-là y soient prédispo
sées par leur tempérament. 

Autrefois, ces épidémies exerçaient d'autant plus 
de ravages, qu'on multipliait davantage le nombre 
des victimes, celui-ci croissant en proportion même 
des rigueurs qu'on déployait pour mettre un terme 
à cette folie collective. C'est qu'en effet, comme l'a 
remarqué un des neurologues qui ont étudié de près 
ces psychoses des foules 1, cc quand une société tout 
entière est travaillée par une sourde fermentation 
ou que de grands événements éclatent, la Réforma
tion au xvre siècle, la Révolution au xvrn°, atten-

1. Jean Wier el /"8 Sorcier• (conférence laite par le proles
âfLir AXJSNFELD, à la Faculté (je médecine de Paris, en 18[i5). 



Fig. 102. - DANS L'ANTRE DE LA $ORCIÈRE. 

lt 
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dons-nous à voir s'accroître le nombre des névrosés, 
e.t' en même temps à les voir se copier les uns les 
autres. La folie est alors comme une lave qui s'é
panche ; les moules qu'elle rencontre sur son pas-

. sàge, elle les remplit, elle s'y fige et en garde la 
form~. C'est l'époque qui a façonné les têtes sur le 
même modèle ; vienne le délire, il se ressemblera à 
peu près dans toutes ... L'on a vu plus d'une fois la 
démonomanie gagner l'exorciste lui-même s'apprê
tant à chasser le diable, ou le juge en train de le 
condamner au feu ! " 

Mais l'homme ne fut sorcier que par exception; 
c'est presque toujours la femme qu'on inculpait. 

Néanmoins, un démonologue va jusqu'à énumérer, 
contre les sorciers, quinze chefs d'accusation, .qui 
peuvent se ramener à trois ou quatre motifs princi
paux : les sorciers blasphèment Dieu et adorent 
Satan, avec lequel ils ont fait un pacte, signé avec 
du sang, qui les a marqués de sa griffe, et dont ils 
s'instituent les ardents prosélytes ; on reproche, en 
outre, aux sorciers, une série de crimes, comme l'in
fanticide avant le baptême, l'inceste, le meurtre de 
jeunes enfants, dont ils utilisaient la graisse, après 
avoir au préalable fait bouillir. leurs cadavres frais, 
graisse qui servait pour " les oignements magiques "· 
Enfin, on leur fait grief de s'être servi de nombreux 
poisons et maléfices : les premiers étaient des pou
dres, qu'ils jetaient sur les gens dont ils avaient 
projeté la perte, qu'ils mêlaient à leurs aliments, ou 
qu'ils semaient sous les portes de leurs habitations ; 
les seconds étaient ce qu'on appelait des " sorts ": 
on jetait un sort sur de nouveaux mariés, si on 
voulait contrarier leur · union : c'était le · nœud de 



·Fig. 103. - L'ONCTION MAGIQUE AVANT LE SABBAT. 
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l'aiguillette, qui n'était qu'.une manière de suggestion; 
on jetait un sort sur le bétail, mais il est à croire 
qu'il devait plutôt s'agir d'un véritable empoison
nement. On attribuait parfois aux sorciers des pou
voirs imaginaires, comme de déchaîner la grêle sur 
une récolte, pour l'anéantir, et si la grêle ne suffisait 
pas, ils faisaient naître à leur volonté des chenilles, 
des grenouilles, voire de gros serpents, qui parache
vaient l'œuvre de destruction. 

En battant l'eau des mares, les sorcières produi
saient des brouillards, soulevaient des tempêtes ; 
elles détruisaient les grains, en répandant leur 
poudre dans les champs. 

Il y aurait encore à parler d'une pratique qui eut 
cours pendant des siècles et que nous n'assurerions 
pas avoir complètement disparu à l'heure actuelle : 
nous entendons faire allusion à l'envoûtement, mais 
cela nous entraînerait trop loin; nous ne l'indiquons 
que pour mémoire. 

A quoi se reconnaissait une sorcière, ou un sorcier, 
d'après les légistes et théologiens du moyen âge ? A 
quatrè signes incontestables, et qui constituaient 
plus que des présomptions, puisqu'ils entraînaient 
la conviction des juges. La voix publique incriminait
elle quelqu'un, homme ou femme, la réprobation 
générale pesait-elle sur sa tête, s'éloignait-on à son 
approche, ou le pourchassait-on au ·contraire, en lui 
jetant la terrible accusation, il était désigné, de ce 
moment, au bras séculier, si la vindicte populaire 
n'en avait auparavant raison. (( A certaines époques, 
écrit Michelet, par ce seul mot « sorcier », la haine 
tue qui elle veut. Les jalousies de femmes, les cupidi
tés d'hommes s'emparent d'une arme si commode. »· 
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L'accusée avouait-elle que le diable lui était 
apparu, qu'elle en avait éprouvé une grande frayeur, 
le magistrat tenait l'aveu désiré, et consignait cette 
confession plus ou moins spontanée dans son procès
verbal. 

Une question insidieuse était parfois posée à 
l'inculpée : n'avait-elle eu jamais l'idée de se suici
der ? Et comme détruire son corps, c'était se donner 
au démon, on pressent la déduction qu'en tirait 
le juge. Une de ces malheureuses s'était, un jour, 
écriée _: " Mes voisins m'en veulent et m'accusent ; 
je voudrais être morte, puisque je ne puis obtenir 
satisfaction de la justice " ; et à son gendre, qui lui 
reprochait de vouloir se tuer, elle avait imrrudern
nient répondu: "Oui, j 'aimerais mieux n'être plus 
en vie, afin que mes voisins ne parlassent plus 
contre moi. " Propos tenus pour subversifs, puisqu'ils 
constituaient un des principaux éléments de sa con
damnation. Quoi de plus légitime, cependant, que 
_de chercher à se soustraire, par la mort, à l'horrible 
supplice qui attendait celui ou celle qui était reconnu 
coupable ? Certains se résolurent à précipiter ainsi 
le dénouement; mais si leur tentative était man
quée, ils n'échappaient pas à la fin ignominieuse 
qu 'ils appréhendaient ; ils n'y gagnaient qu'un 
raffinement de tortures. 

Nos pères avaient un procédé cruel, mais infail
lible, pour forcer aux aveux ceux qui persistaient à 
nier leur crime : c'était de leur appliquer la torture. 
Parfois, le juge avait à combattre l'astuce du démon, 
qui persistait à inspirer les rétractations, dans le but 
de jeter du trouble dans l'âme et la conscience 
du magistrat, mais celui-ci réduisait facilement ai.i 
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silence l'esprit malin : de nouvelles estrapades, - il 
en fallut souvent un grand nombre - avaient raison 
des négations de la sorcière, qui finissait toujours 
par convenir de tout ce dont on l'accusait1. 

Comment n'aurait-elle pas avoué dans les condi
tions où elle était placée ? « La patiente était sus
pendue par les bras, liés derrière son dos à une corde 
s'enroulant autour d'_une poulie ; au signal donné 
par le juge, le bourreau et ses aides tiraient sur cette 
corde, pour élever le corps à une hauteur déterminée, 
et le faisaient retomber de tout son poids, sans le 
laisser atteindre toutefois les dalles de la prison. 
L'interrogatoire se poursuivait, pendant que la 
malheuùuse était ainsi suspendue à quelques pieds 
au-dessus du sol, et ce supplice horrible, l'estrapade, 
se continuait jusqu'à l'aveu. Quand il se prolongeait, 
il amenait inévitablement la mort. " 

Est-ce à dire que, clans tous les cas, on ne con
damnait que des innocents ? Etait-ce à tort qu'on 
accusait les sorciers de se rendre au sabbat, et 
qu'entendait-on par ce mot ? Ces assemblées mys
térieuses ont-elles réellement eu lieu ? Ne faut-il 
voir, au contraire, clans les révélations faites par 
les sorcières à cet égard, que les divagations de 
jeunes filles ou de jeunes femmes hystériques ? 

Et d'abord, comment nos pères se figuraient-ils 
ces sortes de convents ? 

« Le sabbat, d'après la légende du moyen âge, 
était une fête périodique, où sorciers et sorcières se 

1. La justice el les sorciers au X V Ju siècle (discours prononcé 
par M. Dunorn, avocat général ù la cour d'appel tle Nîmes). 
Nîmes, 1880. 
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Fi~. 104. - - UN ÉPISOD1" DE LA TORTURE AU MOYEN AG'f. 
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Fig. 105. - LE DÉPAnT Poun LE SABBAT, 

Fig. 103. -LES FESTINS DIABOLIQUES. 
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Fig. 107. - LES DANSES AU SADBAT. 

Fig. 108. -~_LE RETOUR DU S.rnBAJ:. 
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rendaient en foule, les uns à dos de monstres variés, 
les autres à cheval sur le manche d'un balai ; ceux-ci 
en leur forme naturelle, ceux-là métamorphosés en 
animaux. Ils arrivaient des points les plus éloignés 
avec la rapidité de l'éclair, grâce aux propriétés 
iransportatives de leurs oignements 1• " Ce qui se 
passait, à la faveur des ténèbres ou au clair de 
lune, vous le devinez avant de l'avoir appris : 
« l'assemblée étant en nombre, le culte du Diable 
déployait toutes ses pompes irréligieuses : hommage 
à Satan ( quel hommage ! imâginez le plus humiliant 
de tous) ; présentation des nouveaux membres de 
l'association ; banquet, chants, danse ... et comme 
couronnement, promiscuité de tous les convives. » 

Le pacte diabolique donnait à la sorcière le droit 
d'assister au sabbat ; pour s'y rendre, le diable la 
munissait d'un bâton de couleur blanche, avec une 
des extrémités noire, en même temps qu'il lui don
nait une boîte d'un onguent spécial et inépuisable, 
dont elle devait oindre le bâton, en disant : Bastan 
blanc, baston noir, meyne, meyne-moi où tu doibs; 
de par le diable, (Jaz ! Et se mettant à califourchon 
sur son bâton, elle était instantanément transportée 
au lieu du rendez-vous. 

Dès à présent, nous devons faire une distinction 
entre ceux ( ou celles) qui se rendaient réellement, 
corporellement, devrions-nous dire, à oes concilia
bules secrets, qui n'étaient peut-être pas seulement 
des réunions d'è plaisir, des orgies sans nom, mais 
dont les rites étranges rappellent quelque franc
maç.onnerie dont le mystère n'est pas encore J_Jénétré; 

L AXENFELD, Wier el les .':iurciere, 
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Fig. 109. - LES I NSTRUCTIONS DE SATAN A SES FIDÈLES. 

Fig. 110 .. -:- J; .. ,.'I-l.Oi\l_M_A_G~. A_ SA'l'AN. 
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et ceux (ou celles), que Satan ne transportait qu'en 
esprit au Sabbât : ainsi s'explique cette espèce d'hal
lucination par la nature du breuvage ou de la pom
made dont faisaient usage ceux qui persistaient à 
affirmer, de très bonne foi, qu 'ils avaient été les 
témoins des faits qu'ils racontaient. Sans connaître 
la composition de ces mixtures, on peut supposer 
qu'il devait y rentrer de ces solanées vireuses, telles 
que la jusquiame, la belladone, la morelle noire, ou 
tout autre de ces narcotiques dont nous connais
sons aujourd'hui le pouvoir. 

La plupart de ces philtres magiques étaient de 
véritables poisons ; aussi leur maniement devait-il 
ètre particulièrement délicat. Qu'il y ait eu,à la faveur 
des pratiques de sorcellerie, des intoxications, volon
taires ou involontaires, cela n'est pas douteux, et 
c'est pourquoi on a eu tort de prétendre que « le 
rôle de la sorcière a été tout d'humanité et de géné
reux dévouement »; et que si ce rôle a été mal com
pris et si décrié, c'est que, « pour le paysan crédule, 
si cette femme savait guérir, elle devait aussi avoir 
la puissance de donrnir la maladie "· La sorcière 
n'aurait donc été, à entendre des avocats qui jouent 
du paradoxe, « qu'une victime, la victime de l'igno
rance de toute une époque, la victime d'un préjugé 
absurde et d'une grossière superstition 1 ». 

A ·vous dire notre sentiment, iJ . nous paraît 
qu'on confond ici la sorcière avec ]'ensorcelée ; les 
agents, aveo les victimes du maléfice ; le criminel 
ou imposteur, avec le démoniaque ou possédé. Ceux
ci méritent seuls notre pitié ; notre commisération 

).. DuBOIN, /oc. ci/. 



Fig 111. - LEs Sonc1ERS-. ET S0Rc11°;:RES 
METTANT LE FEU AUX MATSONS. 

Fig, 112. - ÜNE SORC!ÈRF. 

llÉPANOANT LA GRÊLE sun LES RÉCOLTES. 
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leur est acquise d'avance. On pourrait presque éi1ôi1· 
cer qu'il y a une Diablerie active, dont nous avons 
exposé les méfaits, et une Diablerie passive ; et, 

Fig. 113. - LA SORCIÈRE, d'après D. TÉNJERS. 

sous cette rubrique, peuvent se ranger tous les cas 
de possession, d'obsession, que nos pères étique
taient maladies diaboliques, et que nous faisons 
entrer, nous, dans le cadre de l'hystérie. Là où les 



Fig, 114. - LE BAISER DU DIABLE. 
(D'après GILLOT, xvm 0 siècle.) 
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praticiens d'autrefois voyaient dn mystère, du sur
naturel, -nous reconnaissons le plus, souvent des 
symptômes -de catalepsie, de léthargie, de délire, de 
somnambulisme, ou autres états morbides que nous 
arrivons à parfaitement déterminer. Une imagina
tion déréglée, une propension à la suggestion par 
autrui, l'imitation nerveuse ou la contagion men
tale, comme on voudra l'appeler, transforment les 
cas individuels de névrose en névrose collective; 
celle-ci développée par la vie en commun et la 
réclusion, comme l'est la vie monacale, et entrete
nue par l'existence du jeùne, de macérations, de 
mortifications, d'austérités de toute espèce; n.'y a-t
il pas · là des motifs suffisants pour expliquer ces 
épidémies d'une nature particulière, qui se sont 
raréfiées de plus en plus lorsque la seience a pu 
éclairer ces ténèbres de son flambeau ? Mais, avant 
d;en arriver là, que de .chemin parcouru, que d'étapes 
franchies! 

Songez que, jusqu'au xvnr 0 siécle, tout le monde 
ou presque, a cru à la sorcellerie ! Et non pas seu
lement la masse du peuple, les ignorants, mais les 
savants les plus qualifiés y opt ajouté eux-mêmes 
foi. Voulez-vous des noms ? 

Dans son livre sur la médecine pratique, dont 
l'épître dédicatoire porte la date de 1602 - on 
était sous le règne du Béarnais - Félix Platter, qui 
occupa, pendant plus de cinquante ans, une chaire 
de médecine à Bâle, Platter admet une folie démo
niaque, caractérisée par des signes spéciaux, qui la 
distinguent des autres vésanies, Jean Fernel, qui a 
mérité d'être appelé le Galien du xv1e siècle, et dont 
les écrits ont fait longtemps autorité, Fernel a sacri-
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Fig. 115, - LES SoRCIÈRES, d'après GoYA. 

IQ 
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fié, lui aussi, à la superstition de ses contemporains. 
Daniel Sennert, professeur de médecine à Witten-

Fig, 116, - FÉLIX FLATTER. 

herg (1572-1657), décrit une sorte d'extase provo
quée par des influences diaboliques ; il ne met pas 
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Fig. 117, - D'A:-.{IEJ. Sr:KNF.RT, 



228 liSC iJ LAPE CHEZ L lis AR'l'l8'r1,S 

en doute un seul instant les excursions aenennes 
que peuvent faire les vossédées du démon. 

Et Ambroise Paré, une des plus grandes figures 
de la Renaissance, savez-vous comment il parle dr 
toutes ces choses ? "Ceux qui sont possédés du 
démon, écrit-il. parlent la langue tirée hors la 
bouche ; ils parlent diverses langues inconnue,, 
font trembler la terre, tonner, esclaircr, venter, des
racinent et arrachent les arbres, font marcher unr 
montagne d'un lieu à un autre, soulèvent en l'air 
un château et le remettent en sa place. » 

A cette époque seuls, Rabelais et Montaigne ont 
fait entendre la voix du bon sens et de la raison. 
Le père de Pantagrncl , toujours prudent, se bornait 
à sourire ; quant à Montaigne, il s'est contenté, 
comme à l'ordinaire, d'exprimer ses cloutes : " Je 
suis d'avis de saint Augustin, ainsi par.le l'auteur 
des Essais, qu'il vaut mieux pencher vers le cloute 
que vers l'assurance·cles choses de difficile preuve et 
dangereuse créance ... Après tout, c'est mettre ses 
conjectures à bien haut prix que d'en faire cuire un 
homme tout vif. » N'était-ce pas protester, quoi
qu'en termes mesurés, contre ceux qui envoyaient 
les sorcières au bûcher, alors que personne n'osait 
élever la voix contre cette justice sommaire ? Dans 
d'autres circonstances, le maire de Bordeaux mon
tra moins de co.urage. 

Montaigne fut-il le seul à prendre la défense de 
ces infortunées ? Il y eut encore un médecin, un 
archiâtre de Henri III, Pigray, qu'Henri IV prit à 
son service, et qui s'éleva en termes des plus éner
giques contre cette procédure expéditive. Pigray 
relate, dans sa Chirurgie (livre VIT, chapitre x, 
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Fig. 119. - Prmnrn ·PranAY, Médecin de j:-Iemi IY, 
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p. 445), comment il fut commis pour voir et visiter 
quatorze sujets, tant hommes que femmes, accusés 
de faits de sorcellerie. « Je ne sais pas, dit-il, la 
capacité ni la fidélité de ceux qui avaient rapporté 
( e'est-à-dire qui avaient rédigé le rapport sur cette 
affaire) ; mais nous ne trouvâmes rien de ce qu'ils 
disaient, entre autres choses qu'il y avait certaines 
places sur eux du tout insensibles ; nous les visi
tâmes fort diligemment, sans rien oublier de ce qui 
est requis, les faisant dépouiller tout nuds ; ils 
furent piqués en plusieurs endroits, mais ils avaient 
le sentiment fort aigu. Nous les interrogeâmes sur 
plusieurs points, comme on fait les mélancoliques ; 
nous n'y reconnûmes que des pauvres gens stupides, 
les uns qui ne se souciaient de mourir, les autres 
qui le désiraient. Notre avis fut de leur bailler plu
tôt de l'hellébore pour les purger qu'autre remède 
pour les punir. La cour les renvoya suivant notre 
rapport1." 

La relation que nous venons de produire est au 
plus haut point instructive, en ce qu'elle nous 
montre comment on procédait à l'examen médico
légal d'une sorcière, ou prétendue telle. 

Le médecin, qui parfois n'était qu'un simple chi
rurgien, ou même un barbier encore plus bas placé 
dans la hiérarchie médicale, après avoir faiL étendre 
sur le d9s l 'inculpée, toute nue, taillait sa chair de 
son stylet, tige d'acier pointue qu'il enfonçait dans 
sa peau, et cela successivement dans dive· ses régions 
du cJrps, à des profondeurs va,·iables, jusqu'à ce qu 'il 

1. Trai(é de !11.[,Jdecine légale, par F.-E. For;É~É1 t, Il xxxj
isxxjj. 
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eût rencontré une zone d'insensibilité, ce que nous 
appelons aujourd'hui une plaque anesthésique. Cette 
plaque, constatée sur le corps d 'une inculpée, surtout 
si elle ne saignait pas,on l'appelait le ,. signe du diable", 
stigma ou sigillum diaboli: c'était une démonstration 
sans réplique qu'on était infecté de sorce!Îerie ; toutes 
les dénégations de l'accusée venaient se briser contre 
une conviction inflexible. Si,encore,tout s'était honnê
tement passé ! Mais lorsque cette insensibilité, qu'on 
recherchait avec tant de soin et de minutie, fai sait 
défaut, il y en avait, parmi ces tortionnaires, d'assez 
habiles, pour laisser croire qu'elle existait ; ils sa
vaient manier le stylet de telle façon que, selon que 
l'instrument effi eurait les téguments ou s'y enfon
çait, la douleur était plus ou moins ressentie ; et 
suivant, aussi, qu'ils présentaient l'aiguille par le 
côté mousse ou par le côté piquant, que celle-ci 
était flexible ou ne l'était pas, le résultat était diffé
rent, mais toujours conforme au désir de l 'opérateur. 

Cette manœuvre reposait sur un point de phy
siologie pathologique bien élucidé par la science 
m'.lderne. Cette an9sthésie explique la passivité de 
la plupart des sujets soumis à la torture ; mais 
elle nous démontre, en outre, que c'étaient des 
hystériques qui, en effet, présentent cette perte 
partielle ou absolue de la sensibilité. Malhei.ir à qui 
n'accusait pas de réaction douloureuse, il signait 
lui-même un aveu de culpabilité. Mais si cet aveu 
n'était pas nettement déclaré, celui qui ne se livi'ait 
pas devait se préparer à subir de nouveaux tour
ments, de ces grands tourments dont nous avons 
déjà fait connaître quelques-uns. Avec le temps, 
~n renonça, par humanité, à plusieurs cl 'cn,tre eux 



Fig, 113. ___.:_ CE QUI SE PASS~IT AU SABBA 



AU SABBAT_. {P'après une vieill~ .est2~11pe.) 
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mais on en conserva nombre d'autres, comme l'é
preuve de l'eau, qui consistait à jeter la sorcière dans 
un larg0 baquet rempli de ce liquide : ou elle al ait 
au fond et elle se noyait ; ou elle surnageait, et 
c'était la preuve qu'elle était sorcière ! 

D'autres fois, au paroxysme de la douleur qui 
faisait jeter les hauts cris à l'accusée, on la voyait 
tout à coup s'endormir d'un sommeil profond, lé
thargique ; du coup, elle devenait indifférente à 
tout ce qu'on faisait d'elle : « muette,comme morte », 
elle était livrée sans défense à ces enquêteurs im
placables, qui en profitaient pour la fouiller sans 
vergogne, jusqu'à ce qu'ils eussent découvert un 
objet qui püt la perdre sans recours : une amulette, 
un psaume, un anneau, qu'elle ne pouvait évidem
ment tenir que du Diable. 

Mais des inculpées restaient obstinémeilt muettes, 
et pour cause, puisqu'elles étaient frappées du 
« charme de taciturnité», c'est-à-dire qu'elles tom
baient en léthargie. Il en était d'agitées, qui 
vociféraient à tue-tête, s'accusant âprement, ou 
accusant që1iconque dont le nom leur venait à l'es
prit, débitant mille extravagances : _celles-là s'of
fraient en holocauste, et les juges se félicitaient de 
voir leur besogne facilitée. Et personne pour leur 
crier « Ne voyez-vous pas que cette femme 
est folle ? » Certes, il y eut bien quelques voix qui 
s'élevèrent contre cette parodie de justice - nous 
avons cité quelques-uns de ces protestataires, -
mais il en est un dont nous n'avons pas encore pro
noncé le nom ; celui-là mérita d'être appelé « l'avo
cat des sorcières, le médecin athéiste, libertin et 
naturali8te ». 
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Ce médecin, qui s'opiniâtra dans sa passion géné
reuse pour ces damnées que nul n'osait défendre, 
s'appelait Jean Wie.r ou de Wier. Ce n'était ni un 
sceptique, ni un esprit fort, puisqu'il croyait au 
diable et aux arts magiques ; il admettait la réalité 
des stratagèmes employés par Satan pour perdre 
ceux qui s'abandonnaient à lui, mais il sut recon
naître qu'une foule de personnes, des femmes sur
tout, étaient les victimes et non les complices du 
démon, qui devenaient facilement la proie du grand 
prestigiateur, et que celui-ci remplissait d'hallucina
tions et de rêves leur esprit mal affermi, et les per
suadait qu'elles avaient commis des crimes dont 
elles étaient absolument innocentes. C'était toute 
une révolution, puisque à l'idée de la diablerie active, 
du maléfice, qui appelait le châtiment, était subs
tituée celle de la diablerie passive, de la possession, 
- nous dirions aujourd'hui de la suggestion - qui 

imposait la mise en liberté de l'inculpée, l'affirma
tion de son irresponsabilité. Ne tuez pas, ne tor
turez pas, ! cria, sans se lasser, à ces magistrats qui 
s'obstinaient dans leur erreur, cet homme compa
tissant, qui ne s'interrompait d'argumenter avec 
une logique inflexible que pour lancer quelque apos
trophe véhémente ou ironique à ces juges qu 'il 
traitait de bouchers ou de despotes à la turque, sans 
crainte des représailles. Ce novateur n'aurait-il 
réussi qu'à dessiller les yeux de plus d'un homme de 
bon vouloir, n'aurait-il qu'interrompu la quiétude, 
jusque-là pro l'onde, des brùleurs de sorcières, en 
démontrant, en affirmant que les pauvres femmes 
qu'on envoyait au bûcher étaient des malades ; 
que la plupart de celles C\u'on accusait de s'être 
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rendues au sabbat n'y étaient allées qu'en imagina
tion, qu'il mériterait largement le titre qu'on lui a 
décerné de bienfaiteur de ]'humanité. Qu'on discute, 
après cela, que "moins homm.e de bien et plus 
homme de métier, moins philanthrope et plus mé
decin », il eût été plus utile, eût obtenu davantage ; 
que si, au lieu de s'attarder à des controverses de 
théologie et de droit, où il avait affaire à de plus 
retors que lui, il fût resté clans le rôle professionnel, 
" quelles lumières inattendues n'eût-il pas .tirées de 
ses ·recherches 1 ! » Il appartenait à une science plus 
éclairée de préciser bien des points que ce praticien, 
pourtant avisé, négligea ou ne sut pas déceler. 

Depuis \i\lier, on a reconnu que la folie, sous 
toutes ses formes, obéit à la loi de l'hérédité morbide, 
ce qui permet de comprendre pourquoi les sorcières 
étaient presque toujours filles de sorcières. Wier n'a 
pas soupçonné davantage "l'immunité de l'enfance 
à l'endroit de la folie, opposée à l'invasion plus 
fréquente du mal, une fois la menstruation établie». 
Il n'a pas noté l'extrême fréquence des maladies 
nerveuses, et pas seulement de l'hystérie, chez les 
femmes, bien que les hommes n'en soient pas tout 
à fait exempts. 

On lui a, pareillement, fait grief de n'avoir pas 
inscrit au compte du · délire sensoriel "toutes les 
illusions, toutes les hallucinations de la vue, de 
l'ouïe, du toucher, de l'odorat, du goût, en un mot 
toutes les perceptions sans objet dont les confes
sions des sorcières sont le long exposé 2

". 

1. Conférence du professeur AxENFELD sur Jean Wier el les 
Sorciers. 

_2. AXENFELD, /oc. cil. 
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Mais, avant rie poursuivre ces critiques, il con
vient de faire remarquer que ce pionnier, qui fut si 
en avance sur son temps, n'avait qu'un champ 
d'observation des plus restreints. Il n'existait, à 
l'époque oü il vivait, ni asiles, ni cliniques; les 
hôpitaux ne recueillaient pas ces sortes de malades, 
qui n'étaient pas encore reconnus comme tels ; mais, 
" s'il n'a pas été donné à Wier de formuler les vérités 
dont ses successeurs nous o:qt assuré la paisible 
possession, au moins ne lui contestons pas la gloire, 
gloire impérissable, de les avoir pressenties. Resp ec
tons, aimons en lui le frère aîné de Pinel, qui fit 
tomber les chaînes des insensés ; le précurseur de 
ces maîtres, élèves de Pinel, qui ont disputé à la 
guillotine tant de têtes malades et firent inscrire 
dans le Code le droit de l'aliéné à l'assistance 1. ,, 

Et, s'il nous faut tirer un enseignement de 
cet aperçu historique sur une des plus navrantes 
'aberrations de l'esprit humain, ce n'est pas de l'in
dignation que nous éprouvons à rappeler tous ces 
faits - l'indignation ne saurait être le sentiment 
de l'historien ou du philosophe, qui doit viser à 
l'objectivité - l'erreur contre laquelle on serait 
tenté de s'élever fut celle de toute une époque. 

Sommes-nous sûrs, d'ailleurs , qu'on ne condamne 
jamais, même au xx 8 siècle, que des coupables, et 
que parmi eux, certains ne soient pas justiciables du 
cabanon plutôt que de la prison, de la douche plutôt 
que du couperet de la guillotine ? Mais nous nous 
aventurons sur un terrain brûlant, revenons nous 

1. In., ibid. 
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Fig. 121. - JEAN Wmn. 

(D'après le portrait publié en tête de ses Œuvres, 
traduites en français.) 
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plonger clans l'atmosphère sereine de la science ; 
demandons-lui des leçons de tolérance et de cJair
voyance, et au nom de cette science, tâchons de 
persuader les juges que si la société a le pouvoir de 
punir, elle a surtout le droit de se défendre ; et de 
ce droit eBe peut user, mais en n'allant jamais jus-
qu'à l'injustice. · 



Vl 

La grande névrose dans l'Art. 

Il noL1s reste à démontrer comment, au moyen 
des œuvres d'art qui subsistent encore des siècles 
passés, ou que ceux qui nous ont précédés dans ces 
sortes d'études ont pu observer et étudier ; il nous 
reste, disons-nous, à démontrer comment la grande 
névrose, qu'on l'appelle hystérie ou hystéro-épilep
sie, sans compter les formes subsidiaires, a existé, 
pour ain,i parler de tout temps, puisqu'on en trouve 
des représentations dans la plus lointaine antiquité. 

Si,commc nous croyons l'avoir établi, la possession 
diab:ilique n'est autre chose que de l'hystérie, nous 
découvrons déjà des possédés dans l'art antique. 
C'.Jmme l'écrit Paul Richer, " au travers des âges, 
sous l'influence des modifications des crovances 
rdigieuses, des coutumes et des usages, les" noms 
changent, mais les mêmes phénomènes pathologi- , 
ques se reproduisent, parce que le fonds sur lequel 
ils évoluent, la nature humaine, n'a pas changé». 

L'art antique nous a laissé des bas-reliefs, des 

iti 
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peintures sur vases, où sont représentées des Bac
chantes, de Ménades, dont l'attitude ne laisse aucun 
doute sur l'état spécial dans lequel elles se trou
vaient. Dans leurs contorsions, dans le renverse
ment du corps en arrière que nous avons maintes 
fois signalé, dans cette extension forcée du torse 
et de la tête qui forme l'arc de cercle, nous recon
naissons l'attaque d'hystérie classique. A vrai dire, 
ces représentations sont rares dans l'art hellénique, 
mais celles qui nous sont parvenues n'en sont que 
plus précieuses. Elles méritent une description détail
lée, en raison de l'intérêt qu'elles offrent au patho
logiste. 

Chez cette Ménade, qui est soutenue par un per
sonnage ailé, on retrouve les symptômes habituels 
de la névrose que nous avons eu tant de fois l'occa
sion d'observer; on remarquera, tout d'abord, ses 
vêtements en désordre, ses cheveux épars : pour 
qui sait que, dans cette phase de l'attaque, les 
sujets déchirent leurs vêtements, se débattent, 
mordent, griffent ceux qui cherchent à les maintenir, 
rien de mieux observé. On n'ignore pas, d'autre 
part, la grande dépense de force musculaire que 
déploient ces malades, et qui se_ manifeste, au niveau 
du cou, de la poitrine et de l'abdomen, par la saillie 
de tous Jes muscles concourant à la fonction respi
ratoire : l'artiste n 'a eu garde de négliger ce détail. 
Les bras écartés du tronc, l'avant-bras gauche en 
supination forcée, la main droite contracturée lais
sant échapper le tympanon qu'elle tient, une pareille 
attitude correspond à la phase de l'accès où com
mencent les grands mouvements qui vont devenir 
convulsifs et désordonnés, ces convulsions cloniques, 
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sans rythme régulier, que connaissent bien les spec
tateurs de pareilles scènes. 

Quant à l'autre document, un bas-relief en marbre 

Fig. 122. - JVIÉNADE EN ÉTAT DE CH.ISE. 

(Fragment d'une peinture sur d'après P. HrcHER, l'Art et 
la 

blanc de la galerie des Offices, à Florence, son inter
prétation n'est pas moins facile que la précédente. 
La Bacchante qu'on aperçoit à gauche, et dont le 
haut du corps est penché en arrière, la tête renver
sée et les cheveux au vent, est dans la période d'en
thousiasme bachique, ou d'extase religieuse, si on 
préfère, puisqu'elle danse devaiit le dieu ; mais sa 
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compagne, qui se voit à droite, et qui, renversée en 
arrière, tombe évanouie dans les bras d'un jeune 
homme accouru pour la soutenir, est le personnage 
qui doit retenir surtout notre attention. « Ce ren
versement violent du corps et de la tête en arrière, 
écrit à ce propos le docteur Henri Meige, est carac
téristique des pertes de connaissance dans la né
vrose. La pose est forcée à dessein. Il faut noter, en 
particulier, la raideur des jambes et la position des 
pieds, juxtaposés en extension, le talon détaché du 
~ol. Ce n'est pas une faute imputable à l'archaïsme 
de la composition: l'artiste a_ su traiter le torse et 
les bras avec une grande souplesse,et il faut admettre 
que les incorrections apparentes sont le fait de 
l'observation judicieuse d'un phénomène qu'il lui 
a été donné de contempler. On peut clone, selon 
toute vraisemblance, interpréter cette'- figure comme 
représentant un ictus hystérique, chez une prophé
tesse de Dionysos. " 

Si de l'art païen nous passons à l'art chrétien, ou, 
pour parler plus précisément, au "premier art chré
tien qui, le premier, a fixé en ccuvres figurées les 
pensées chrétiennes", c'est-à-dire l'art byzantin, 
nous y constaterons, à certaines époques, une ten
dance marquée vers l'observation et l'exactitude, 
clans la reproduction de maladies ou d'états patho
logiques qui n'ont pas échappé à la sagacité de 
artistes. Ce sont, malheureusement, des mosaïques 
qui ont plus ou moins souffert des injures du temps, 
ou qui sont trop haut placées pour être visibles et 
faciles à photographier. li en ressort qu'au vie siècle, 
les œuvres d'art sont encore d'une facture impar
faite, mais qu'il y a ua effort très marqué vers un 
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réalisme que les siècles suivants accentueront. C'est 
ainsi qu'aux x0, xce et x11° siècles, on trouve de3 
ivoires, des bronzes ou des manuscrits à miniatures, 
qui comptent parmi les plus belles productions de 
l'art byzantin. Nous signalerons seulement un frag-

Fig. 12'.1. - UNE sci;:KE o'F.NTHOUSlAS :\'IE BACHIQUE 

(Bas-re lie[ antique, du Musée des Offices, à )?lorence; dessin de 
HENRI MEIGE.) 

m:mt d'une porte en bronze de l'église de San-Zeno, 
à Vérone (xre siècle), où est réprésentée la gué
rison, par le saint, de la fille de l'empereur, possé
dée du démon 1• L'attitude typique de la femme en 
arc de cercle, la tête renversée en arrière, son bras 
droit contracturé, ses convulsions désordonnées, 
son ventre tympanisé, comme on le voit fréquem
ment chez les hystériques, tous ces signes décèlent 
la grande névrose. 

1. Nmwelle Iconographie de la Salpélrière, t. XIV (1901), 
pl. VI. 



'.J/,6 ESCULAPE CHEZ LES AHTiSTES 

Voici un détail que nous avons relevé dans une 
fresque de Spinel Arétin, qui se trouve clans la sa
cristie de San-Miniato, à Florence, et qui est du 
x1ve siècle (1385); cette fresque représen~e saint 
Benoît, fustigeant un moine pour le délivrer du 

Fig. 124. - LEs DÉMONIAQUES· DANS r.'ART BYZANTIN. 

(Fragment d'une porte en bronze de la Cathédrale de Bénévent 
xne siècle : 1Vouu. [con. de la Salpêtrière, XIV.) 

démon. La fustigation était un des moyens employés 
par les exorcistes pour chasser le démon ; le procédé 
était assurément brutal, mais il était " presque 
scientifique" : ne fl~gelle-t-on pas aujourd'hui, avec 
une serviette mouillée, les névropathes, pour faire 
cesser leur attaque ; et ce mode thérapeutique est 
presque toujours efficace. 

Une autre particularité nous est fournie par la 
miniature d'un manuscrit du xve siècle (1!i62), que 
possède notre Bibliothèque nationale, et qui montre 
l'évêque saint Hubert, délivrant cieux possédés du 
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démon. Le premier a les menottes ; on a laissé au 
second les mains libres, mais il paraît solidement 
maintenu, et c'est pourquoi, sans doute, on n'a pas 

Fig . .123. - SAINT BENOJT, fustigeant un moine, pour le délivrer 
du démon . (Fresque de SPINEL ARÉTIN , dans la sacristie de 
San-Miniato,Florence: ext. de P.R1cHER,l'Arl el la Médecine), 

eu recours aux moyens de contention habituels. Et, 
à ce propos, il convient de remarquer, sur le coin 
gauche de l'autel, une sorte d'appareil assez bizarre, 



248 · TêSClli .. APE r.trnz LES A R'l'ISTF.S 

composé d'une barre de fer, pourvue, à chacune de 
ses deux extrémités, d'un anneau, dont la forme 
indique que ces anneaux étaient destinés à enserrer 
les poignets; du milieu de la tige de fer part une 
chaîne, terminée également par un anneau, qui 
devait servir à retenir le sujet et à l\1mpêcher de 
se sauver. -

Sur la miniatu~e, on voit que le pourpoint dont 
le second possédé est revêtu était de conteur verte : 
or, au moyen âge, cette livrée était la couleur du 
démon et aussi de ceux qui étaient sous l 'influence 
de la possession diabolique. 

Parmi les précurseurs immédiats de Raphaël et 
de Michel-Ange, nous citerons, à côté de Filippino 
Lippi, qui a peint,dans le Miracle de saint Philippe 1, 
une possédée dont le pied gauche, tourné en dedans, 
rappelle les contractures qui survivent souvent aux 
crises convulsives ; de Filippino Lippi, disons-nous, 
doit être rapproché un peintre siennois de la même 
époque, Francesco di Giorgio, dont une fresque du 
Palais public, à Sienne, représente la guérison d'une 
possédée au tombeau d'un saint. Le sujet, qui est 
en pleine crise, o!Ire une contracture de la main 
gauche toute spéciale : les trois premiers doigts sont 
étendus, les deux derniers fléchis : c'est la griffe 
cubitale, que les neurologues ont tant de fois dé
crite2. 

La belle toile du musée d'Augsbourg représen
tant, d'après le catalogue, Saint .Valentin gnérissant 
un épileptique, consacre une erreur manifeste. Nous 

1. P. RICIIER, Og. 2G, p. 37 
2. Fig. 27, p. ~-m. 
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soqunes d'avis, avec Paul Richer, qu'il s'agit plutôt 
d 'un hystérique, " rem;ersé dans un spasme opisto-

Fig. 12G - SA1NT 1-IuBERT, guérissant les possédés. 

(Peinture cl'un manuscrit de HUBERT LE Pnouvos-r, 1462. 
d'après P. R1cHER, /'Art el la Médecine.) 

thonique, ne portant que sur la tête et sur l 'extré
mité des talons. La tête, fortement portée en ar
rière, continue l'inflexion du corps ; la bouche est 
entr'ouvorte ; les bras sont étendus en croix ... ; ers 
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cieux derniers -signes plaident plutôt en faveur de 
l'hystérie que de l'épilepsie'- » 

La fresque d'André ciel Sarte, qui se trouve clans 
le cloître de !'Annunziata de Florence et qui repré
sente saint Philippe de N éri délivrant une possédée, 
est trop connue pour exiger une longue description. 
Le peintre a rendu a:clmirablement plusieurs carac
tères de l'attaque de grande hystérie à son début, 
au moment qui précède les grandes convulsions, 
clans la phase de contracture dite tonique. Rien qui 
ressemble à une syncope ou un évanouissement, 
comme ont pensé certains critiques d'art peu fami
liers avec la pathologie. 

On a un beau spécimen de la deuxième période 
de la grande attaque, dite période de clownisme, 
dans un tableau de Matteo Rosselli, ami et conti
nuateur d'André del Sarte, et qui est conservé dans 
l'église de !'Annunziata, de Florence (V. plus loin 
à la page 254). La possédée semble se livrer 
à ces grandes gesticulations, avec flexion du tronc 
en avant, décrites sous le nom de « mouvements 
de salutation ». A remarquer le geste de l'aide qui 
est au pied du lit et qui, en même temps qu'il main
tient le membre inférieur de la malade, ramène les 
jupes sur ses jambes, pour ménager sa pudeur. 

Nous arrivons, en suivant l'ordre chronologique 
que nous avons jusqu'à présent observé, à la Renais
sance, et un grand riom s'ofîre tout de suite à nous; 
vous l'avez déjà prononcé : Raphaël ! 

On a beaucoup critiqué et, il faut le reconnaître, 
très justement critiqué la figure du démoniaque 

J _ L'Arl el la Médecine, 42. 
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dans Je fameux tableau peint par le maître ange 0 

lique sous le titre de : la Trans(iguTation 1• Un phy
siologiste anglais, sir Charles Bell,. n'a pas hésité à 
écrire que cette figure "n'est pas naturelle». Un 
médecin conclurait, ajoute-t-il, en la voyant, que 
"le jeune homme feint un mal qu'il n'éprouve pas. 
Jamais enfant n'eut des convulsions pareilles. » Tout 
est conventionnel dans cette attitude du jeune pos
sédé ; c'est une pose académique, ce n'est pas une 
contorsion de névrosé. La musculature est pnissante 
et ne rappslle en rien la contracture de l'hystérie. 
Enfin, comme l'a fait remarquer P. Richer, le ma
lade " marche fort correctement, si bien que, vu le 
désordre de la partie supérieure du corps, les mem
bres inférieurs ne paraissent pas appartenir au 
même individu ». 

Si on met en regard de la peinture de Raphaël 
le tableau d'un élève de Rubens, Déodat Delmont, 
qur a traité le même sujet, on est obligé de constater 
que le peintre flamand s'est attaché à la reproduc
tion de la nature, et qu'il a très heureusement rendu 
ce qu'il avait eu sous les yeux ; la toile de Delmont 
est au musée d'Anvers; nous la reproduisons (p. 253), 
d'après un dessin au trait, dû au professeur Charcot, 
qui l'avait remarquée et dessinée sur place. 

La fresque du Dominiquin (1581-1641), du cou
vant de Grotta Ferrata, et connue sons le nom de 
Miracle de saint Nil, n'est pas moins remarquable 
au point de vue réaliste, dans le sens où nous enten
dons le mot. Le tronc rigide du sujet, courbé en 

. 1. Cf. :Mémoire sur la chorée du .moyen ûge, traduit de l'alle
mand par M. Ferd. Duaors (Annales rl'T-l!flfl<'ne el de Mùlecine 
/,gale, 1834, t. X II, p. 313). 
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Fig. 128. -SArNT VALENTIN, guérissant un épi1eptiaue
1 

par nartt1élem> ZGn'BLO@>r (J/ilsr!e <1'.'l.ugsDuury.J 
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arrière, en arc de cercle, ses membres inférieurs con
tracturés, et qui ne reposent sur le sol que par la 

F1g. 130. -LA Transfiguration, par DÉODAT DELl\WNT, [ragment-
(Dessin, au trait, de CHARCOT.) ~ 

pointe des pieds, avec un léger degré de rotation 
en dedans ; les yeux convulsés en haut, la bouche 
ouverte, permettant l'introduction de l'index de 
.l'exorciste dans la cavité buccale, tous ces signes 
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réunis ne dénoncent-ils pas la grande névrose ? 
L'artiste a, cependant, commis une erreur, qu'un cli
nicien sagace ne pouvait manquer de relever : l'atti
tude des bras n'est pas conforme à celle qu'on observe 
chez les hystériques : « pendant la contorsion, les 
poings sont d'ordinaire fermés et les avant-bras plutôt 
en sup! nation qu'en pronation"· (V. page 255). 

De pareilles réserves n'ont pas besoin d'être for
mulées, en présence des· possédés de Rubens. L'il
lustre Anversois semble avoir eu une prédilection 
pour un sujet· qui n'a pas tenté moins de sept fois 
son pinceau ; encore ne sommes-nous pas sCtr de 
n'en pas oublier ! Nous ne retiendrons, parce qu'ils 
suffiront à notre démonstration, que le Saint Ignace 
guérissant les possédés, et une tête d'étnde, du même 
artiste, pour la possédée de son tableau da Vienne. 
Il existe de ce tableau plus d 'une réplique, mais la 
p2intme du musée de Vienne est, de toutes celles 
qu'on connait, la plus remarquable. 

Contrairement à la démoniaqu,e de Gênes, qui se 
présente tout le corps fortement renversé en arrière, 
« la tête dans l'extension forcée, les muscles saillants .. 
la face ... complètement de profil, le globe oculaire 
convulsé en bas, la pupille à demi cachée sous la 
paupière, la bouche ouverte ... 1 

", la possédée du 
tableau de Vienne est vue « presque de face, la tête 
un p2u tournée. à gauche et... de trois quarts"· 
~ Cette démoniaque ofîrc tous les symptômes les plus 
nets de la grande attaque hystérique : « le cou est 
gonflé, au point que les reliefs mulculaircs sont mar-

1. Voir le dessin du docteur To111rnasso 'l'ommasi, dans P. Ri~ 
CHER, Eludes cliniques sur la grande hystérie, o:;s, 
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Fig. 131. - LE MIRACLE DE SAINT NIL. 
Fragment d'une fre~que du D Dl\IINIQUIN. 

(D ess i11 a u trait, d'après la pei11ture originaie) 

17 
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qués, et il a fallu, de la part du maître, un grand 
respect de la vérité, pour n'en rien atténuer et 
consentir à cette hideuse déformation des lignes du 
cou». Bien d'autres particularités seraient à rele
ver, qui ne sont pas moins caracMristiques, telles 
que : « la bouche ouverte, avec protrusion de la 
langue, les narines dilatées et relevées, les globes 
oculaires · convulsés en haut et cachant presque 
complètement la pupille sous la paupière supé
rieure». Et comme s'il avait cherché à compléter 
la ressemblance avec ce qui s'observe journellement 
chez les sujets atteints de cette même affection, 
l'artiste a parfaitement rendu le mouvement des 
deux membres supérieurs chez sa démoniaque : « de
la main droite, notre possédée tire à pleine poignée 
sur une mèche de ses cheveux épars, pendant que 
la main gauche saisit violemment là chemise pour 
la déchirer. La robe entr'ouverte retombe sur les 
hanches et témoigne cle la violence des convulsions 
qui ont précédé et de 'la fureur qu'a mise l'énergu
mène à se déchirer elle-même. D'ici peu, la chemise 
aura cédé comme la robe, et la possédée apparaîtra 
complétement nue, comme il arrive chez certaines 
malades, qui pendant leur crise, 11e sauraient garder 
aucune entrave ; en quelques instants, elles ont 
bientôt mis en pièces tout vêtement1. » 

Dans le tableau de Vienne, comme dans celui de 
Gênes, Rubens a représenté un dot,ble miracle : la 
guérison de possédés et la résurrection d'enfants' 
morts. Mais, à Vienne la possession démoniaque est 
le sujet principal. 

1 P. R1cHER, op. cil., 942. 
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Fig. 132. - SAINT IGNACE, guérissant les possédés 

(Gravure de l\fanINus, d'après le tableau de RUBENS, NJusée de 
Vieune.) 
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Outre la possédée que nous venons de déc,rire, " au 
premier plan Rubens a placé, dans un raccourci 
plein de hardiesse, un homme possédé, presque 
entièrement nu, renversé à terre, et qui, dans une 
effroyable convulsion, a brisé les chaînes dont il 
était attaché !... Cette figure... est surtout remar
quable par la violence et l'effroi. La tête renversée 
montre la face afîreusement convulsée. Les yeux 
sont distors, les pupilles convulsées en haut, la 
bouche est ouverte, les lèvres bleues et écumantes ... 
Ce démoniaque est peut-être d'un efîet un peu 
théâtral, mais, dans tous les cas, rend bien le degré 
de violence que peuvent atteindre les convulsions 
hystériques chez l'homme 1 . n 

Beaucoup moins connu que la peinture de Vienne, 
le tableau de Rubens, imité de la célèbre Transfi
gnration de Raphaël, et qui se trouve au musée de 
Nancy, doit nous retenir quelques instants. Rubens, 
qui n'avait alors que 26 ans, avait, trois ans aupa
ravant, durant un séjour à Rome, étudié de très 
près l'œuvre de Sanzio, dont on retrouve manifes
tement les réminiscences dans la composition du 
jeune Flamand, mais à laquelle celui-ci a su impri
mer néanmoins sa marque personnelle. 

On se souvient des critiques, très justifiées d'ail
leurs, qui ont été formulées sur la façon dont Ra
phaël a représenté le personnage qui a fait l'objet 
du débat : son attitude, ses gestes ne sont, en aucune 
manière, l'attitude, les gestes d'un possédé, autre
ment dit d'un hystérique. 

Rubens s'est montré autrement véridique, et, 

1. Io., Ibid, 
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comme l'a écrit un de nos confrères, « dans l'exécu
tion de son démoniaque\ il a simplement copié, 
clans omettre aucun trait, ce qui se passait sous ses 
yeux, sans autre préoccupation que celle d'être vrai ... 
Ici, comme plus tard dans les miracles de saint Ignace 
(v. p, 257), que Rubens peindra en pleine possession 
de son génie; ici déjà, il a réalisé du premier coup, 
sans effort, la perfection dans la représBntation de 
la crise démoniaque. Non seulement il a pu la voir, 
la retracer, mais, fait qui n'avait pas été signalé, il a 
pu la voir et la retracer malgré l'exemple illustre 
qui devait l'éblouir, lui fermer les yeux. " 

On découvre déjà, dans cette œuvre de jeunesse, 
les qualités qui assureront la maîtrise du célèbre 
Flamand : l'exactitude absolue de l'observation, la 
reproduction parfaite de la vie. 

Les mêmes qualités se retrouvent chez un autre 
Flamand qui, bien qu'ayant travaillé avec Rubens, 
ne fut pas son élève, car il eut, de bonne heure, sa 
personnalité, son génie .propn.. Jordaens, dans un , 
tableau que possède le musée d'Anvers, et qui repré
sente Sainl Martin guérissant un possédé, a su très 
bien exprimer le désordre et la violence des mouve
ments chez un hystérique vigoureux, que quatre 
aides Of!t peine à contenir. 

Nous n'avons pu faire pour la sculpture ce que 
nous avons fait pour la p-einture, c'est-à-dire passer 
en ravue les œuvres où peut s'exercer le diagnostic 
du médecin, en ce qui touche la possession démo-

1. Un possédé de Rubens, par Jean HErTz (No1111e/le Iconogra
phie de la Salpêtrière, t. XIV, 1901, 276), 
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Fig 133. - LE MIRACLE 



Mll1ACLE SAINT l\n. (Collection de l'au lem.) 
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niaque ; mais notre cadre ne doit pas être débordé, 
et c'est pourquoi nous nous bornerons à ne choisir, 
parmi ces œuvres sculptées, qu'une de celles qui nous 
ont paru les plus caractéristiques : il s'agit d'un 
groupe de vingt statues, en terre cuite peinte, de 
grandeur naturelle, qui se trouve dans une des 
chapelles du sanctuaire du Sacra Monte di Varallo, 
en Valésie ; cette œuvre, due au concours de plu
sieurs artistes, représente la Transfiguration. 

La possédée se trouve au premier plan et au 
centre de la composition : c'est une jeune fille tom
bant à la renverse, en état de crise, et que soutient 
sa mère. On reconnaît, chez elle, tous les symptômes 
maintes fois décrits : cheveux dénoués, tête rejetée 
en arrière, yeux convulsés en haut, bouche ouverte, 
bras secoués de mouvements convulsifs, etc. Au 
résumé, une bonne représentation de la crise hysté
rique, sauf que les mains restent peut-être trop 
ouvertes et ne participent pas, comme elles le de
vraient, à la convulsion du membre supérieur. 

Avant de terminer, il nous faut, aussi sommaire
ment qu 'il nous sera possible, exposer ce que furent 
ces épidémies démoniaques, qu'on a vu se mani
fester jusque dans le cours du x1xe siécle, et qui 
constituent un des chapitres les plus affligeants de 
l'infirmité humaine : nous faisons allusion à la fa
meuse danse de Saint-Guy, ou chorée épidémique, 
qui dàsola les provinces du Rhin pendant plus de 
tTois cents ans, et dont les vestiges se retrouvent 
dans ces processions dansantes qui ont lieu encore 
à Echternach, clans le Grand-duché du Luxem
bourg. 



Iïg. 136. - SAINT MARTIN. gnérissant un possédé (Gravui·ë de la 
Chalcographie du Louvre, d'après le tableau de JoRO_AENS.) 
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Pierra Breughel, dit le peintre des paysans ou, 
e~core, Breughel le Drôle, a croqué la scène sur le 
vif, dans un dessin qui se trouve à la O'a]erie de 
l'Ar;;hiduc-Alhert, à Vienne, et qu'on ab bien des 
fois signalé. Il n'est mei lleure représentation d 'hys-

Fig.137. - GROUPE o.E DA!'\SEURS or:: SAJNT-Guv, parP .. BREUGT-IEL. 

(Croquis de P. RICHER, d 'après la gravure de Houmus, 1642.) 

térie collective, et nous ne saurions prétendre à en 
donner une description différente de celle qu'en a 
donnée Charcot, et à laquelle nous nous référons : 
une série de femmes soutenues chacune par deux 
hommes, et précédées de joueurs de cornemuse, 
qui souillent à pleins poumons dans leurs instru
ments, se dirigent, en dansant, sur une seule file, 
vers une chapelle qu'on aperçoit dans le lointain, 
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. et où se trouvent sans doute déposés les restes du 
saint. Ce sont des gens du commun ... L'ordre de la 
procession se trouve de temps en temps troublé ; 
plusieurs des pèlerins... en proie aux tourments 
d'attaques dont le caractère ne peut être méconnu, 

Fig. 138. - Aunm GROUPE DE DANSEURS DE SAINT- GUY 

(Croquis de P. H.rcHEH, d'après la gravure de HoUDIUS.) 

gesticulent, se contorsionnent et se débattent sous 
l'étreinte de leurs compagnons ; ceux-ci ... font tous 
leurs efforts pour les contenir et les empêcher de 
tomber à terre... Sur le second plan se voit un 
ruisseau, où des serviteurs empressés vont puiser à 
l'aide d'écuelles. L'eau qui y coule est douée peut
être de propriétés curatives ; en tout cas, elle pou-
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vait servir à étancher la soif dont souffraient les 
principaux acteurs. 

Une remarque doit être faite en passant, c'est 
que la musique, qu'on a prétendu depuis agir favo
rablement sur les accès maniaques et sur les affec
tions nerveuses en général, en aurait, parfois, accru 
la violence. « Il est prouvé, dit un écrivain alle
mand, par nombre de relations, que la musique 
a singulièrement contribué à prolonger l'existence 
de la danse de Saint-Guy ; que, de plus, elle déter
minait l'apparition des accès, en augmentait l'inten
sité et, peut-être aussi, tendait ensuite à les affaiblir.,, 

Autre observation, due au même auteur : en 
dehors des accident.s COllVulsifs qu'ils présentaient, 
les danseurs avaient une aversion maladive pour 
les souliers pointus, et un édit dut défendre de 
porter d'autres souliers que ceux à pointes obtuses. 
Les couleurs étaient également l'objet, de la part de 
ces exaltés, d'une répulsion qu'ils ne pouvaient maî
triser : la couleur rouge, par exemple, produisait, 
chez ces frénétiques, le même effet qu'elle produit 
chez les animaux furieux, les taur()aux en particulier. 
On ne peut manquer d'établir, à ce propos, un rap- ' 
prochement avec les hallucinations dès hystériques, 
qui subissent, en maintes occasions, une fascination 
ou un éloignement tout instinctif pour certaines 
couleurs. 

Toutes les épidémies de possession démoniaque se 
ressemblent ; il serait superflu de les suivre clans 
leur ordre de succession chronologique, pour y 
retrouver des caractères forcément analogues ; . en 
tout cas, nous aurons peut-être à y revenir si, quel
que jour, il nous est donné de mettre à exécution le 





272 E~COLAPE CHEZ LES ARTISTES 

projet, que nous caressons depuis bien des années, 
d'écrire une histoire de la sorcellerie, qui, pour être 
complète, devrait ne s'arrêter qu'à nos jours: Mais, 
en attendant que ce projet ait pris · corps, et à nous 
en tenir à notre but présent, qui est d'établir le 
diagnostic rétrospectif des maladies par la repré
sentation figurée qui en a été faite, nous signalerons 
trois documents imagés, se rapportant à l'épisode 
connu dans l'histoire sous le nom des "Convulsion
naires de Saint-Médard", lequel provoqua une polé
mique des plus vives . entre Jésuites et Jansénistes, 
et qui donna lieu non seulement à des libelles ou 
o~vrag3s n0mbreux,mais à une quantité d'estampes, 
dont plusieurs sont extraites d'un ouvrage très 
recherché des bibliophiles et qui porte pour titre : 
La Vérité des miracles opérés à l'intercession de 
JI,!. de Pâris, etc., par Carré de JVIontgeron. lVI. de 
Montgeron était conseiller au Parlement de Paris ; 
dans ce livre, il n'hésite pas à affirmer que les mi
racles dont il a été le témoin « ne sont pas des pro
diges qu'on puisse traiter de faits obscurs, douteux, 
incertains" ; ce sont, assurect-il, des miracles qu'on 
peut appeler de premier ordre, des miracles de créa
tion ou du moins de régénération. Et il ajoute 
qu' "un grand nombre de i:nédecins et de chirur
giens de la première réputation, quoique accoutu
més à donner tout à la nature, ont été forcés de 
reconnaître ici l'opération de la divinité et, plus 
instruits que les autres par la connaissance qu'ils 
ont de la méchanique du corps humain, ont con
fessé clans leurs rapports qu'une partie de ces gué
risons n'a pli être opérée que par la création, ou du 
moins la régénération subite de plusieurs parties 



â, 

Fig. ]40. - LES AGITATIONS DES CONVULSIONNAIRES. 
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qui auraient été détruites et anéanties par l'effet 
des maladies"· 

Pour une plus claire compréhension de ce qui va 
suiv·re, rappelons les faits qui ont provoqué cette 
épidémie de convulsions, de nature hystériforme, à 
laquelle une ordonnance royale cl 'une particulière 
rigueur vint heureusement mettre un terme. 

Le 1er mai 1727, mourait le diacre Pâris, person
nage d'une dévotion outrée, mais janséniste mili
tant ; on l'enterra dans le cimetière Saint-Médard, 
qui ne tarda pas à devenir un lieu de pélerinage des 
plus fréquentés, et où se produisaient journellement 
des guérisons prétendues miraculeuses. A cette 
époque, on ne pouvait voir qu'une intervention di
vine là où nous reconnaissons aujourd'hui les habi
tuelles manifestations de l'hystérie. 

Entre autres miracles, notre ami, le docteur J u
lien Noir, qui en a fait une critique minutieuse et 
raisonnée, a relevé des paralysies hystériques, des 
contractures, des troubles de la vue, des cas de 
surdi-mutité, d'hystéro-traumatisme, des troubles 
trophiques : au total, quarante-cinq observations 
qui relèvent nettement de la grande névrose. 

Parmi les cas de contracture, il en est un dont 
une reproduction fidèle nous a été conservée : c'est 
celui d'une demoiselle Fourcroi, qui présentait une 
contracture du pied gauche, que cinq chirurgiens 
assemblés avaient, tout d'une voix, déclaré être 
l'effet d'une ankylose incurable, « les os renversés 
étant depuis longtemps soudés à ceux de la jambe ", 
et ·qui fut guérie subitement à la suite des crises 
convulsives : ce n'était autre qu'un de ces pieds
bots hystériques que la suggestion, une émotion 



LA DLLE FOURCR.Q! 
.. e/a,.!;-uéne. dl/.n.e,,~zidropuu:par d~ ~01wu/(l.011;:;f'ur ca:amme~ ~eg. Atm! 
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Fig. U l. - Type de Pied bol hystériqtle (Gravure extraite de l'ou
vrage: La Véri~é des miracles opérés sur ln tombe dll bienheureux 
diacre Pâris, par CARRÉ DE MONTGERON) • • 
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forte, une secousse nervense quelconque réussissent 
si bien à guérir, sans que la chirurgie ait à intervenir. 

Il en est de même des paralysies d'origine ner
veuse ; de troubles trophiques ou cutanés, produi
sant des ulcérations qui étaient prises pour des 
cancers organiques; des gastrorrhagies, qu'on ob
serve communément chez les hystériques dans nos 
hôpitaux, mais qui déconcertaient nos ancêtres, 
moins informés que nous sur cette matière. 

Enfin, pour donner une idée des scènes de névrose 
collective dont le cimetière de Saint-Médard fut le 
théâtre, nous reproduisons ici deux gravures de 
l'époque, où l'on peut saisir sur le vif ces atti
tudes familières aux névropathes qui ne nous sur
prennent plus aujourd'hui, mais où nos pères ne 
voulaient, ne pouvaient voir que la main de Dieu 
- ou du Diable. 



VII 

Les phénomènes d'extase. 
La folie et l'épilepsie dans l'art. 

Pour compléter ce que nous avons dit de l'hysté
rie dans l'art, nous dirnns quelques mots de l'atti
tude extatique, dont il existe quelques représenta
tions, plus ou moins conformes à la vérité clinique. 

« Les artistes, a remarqué Paul Richer1, ont 
négligé à dessein toute apparnnce de violence, tout 
phénomène convulsif. Pour eux, l'extase est une 
pose expressive, une attitude . passionnelle ; tous 
leurs efforts consistent à exprimer, à rendre exté
rieur un phénomène interne ; en un mot, à traduire 
objectivement, par les traits de la physionomie et 
les gestes du corps, ce qui se passe dans les régions 
de l'esprit inaccessibles à la vue. " 

C'est qu'à véritablement parler, il n'y a pas deux 
extatiques qui se ressemblen.t, si l'on s'en rapporte 
aux faits d'extase mystique relatés par les livres 
saints; mais ce qu'on peut dire, c'est que les phéno-

11 P. HJCHER, Eludes cliniques sur la grande huslérie, 955, 
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mènes qui ont été généralement observés sont du 
domaine de l'hystérie, de la grandé ~liystérie, telle 
que l'ont comprise et décrite Charcot èt ses élèves. 
Nous n'oublions pas que, dans ces dernières années, 
Babinski a distrait de ce domaine quantité d'ob
servations qu'on y avait fait arbitrairement rentrer ; 
mais ce sont là discussions doctrinales que nous 
réservons. ; nous nous contenter'ons de citer quelques 
toiles où les artistes se sont efforcés de représenter 
l'extase, telle qu'ils -l'ont concue, et non telle qu'ils 
l'ont vue-. 

Le peintre Sodoma nous montre Sainte Catherine 
intercédant pour l'âme du supplicié Strozzi, dans une 
fresque fameuse, et dans une autre fresque dont il 
est également l'auteur et qui est conservée dans 
l' église Saint-Dominique, à Sienne. 

Nous ne ferons que rappeler les Immaculées Con
ceptions de Murillo et de l'Ecole espagnole ; pareil
lement, de Murillo, Sain : Antoine de Padoue entou
rant de ses bras l' Enfant Jésus ; de Philippe de Cham
paigne, Saint Bernard, etc. 

L'Appàntion de la Vierge à saint Bernard, par 
:viurillo1, ne doit pas être oubliée, mais l'attitude 
du saint, dans ce tableau, n'a rien qui Je rattache à 
la pathologie. 

Une fresque de Sodoma, représentant l' Evanouis
sement . de sainte Catherine, a pour noùs un l;iien 
autre intérêt : là, c'est de la vie en mouvement, ce 
n'est plus de la fiction. 

Il nous suffira d'évoquer l'E()(tnouissernent d'Es
ther devant Assnéms, de Paul Véronèse, et la toile, 

t. Fig. 90 du livre de P. HICHER. 
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Fig. 1-12. - SAINTE CA.TI-IEHINE en extase, pnr le Sonoi\lA 

(Fre~que de J~glise Sai11t-Dom~11ique, ~\ Stennç),. 
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plus moderne, de Tassaert, qui n'est pas sans mérite, 
et que n'écrase pas trop le souvenir de ses glorieux 
prédécesseurs. 

Dans la fresque de Sodoma que nous venons de 
mentionner, un de nos confrères (le docteur L. Nass), 
tout en louant la « sincérité de l'attitude de la sainte, 
qui ploie sur les genoux ·et dont le torse s'incline 
mollement, par suite de la disparition du tonus 
musculaire, mais dont l'expression de visage est 
fausse et maladroitement sentimentale ", notre con
frère, disons-nous, fait justement observer que les 
compagnes de la syncopée ont une singulière ma
nière de la ranimer : au lieu de la coucher, elles la 
relèvent : « c'est, dit~il, I'!irreur de tous les· artistes 
qui ont traité ce sujet. " 

Ceux-ci ont-ils été plus heureux, lorsqu'ils ont 
vou 'u représenter les états psychopathiques et, en 
particulier, les diverses manifestations de la folie ? Il 
semble qu'on puisse répondre affirmativement, du 
moins pour la plupart d'entre eux, et en parti
culier pour ceux qui se sont attachés à trad.~ire la 
nature, en la copiant avec plus ou moins de fidélité, 
C'est comme des photographies de cas cliniques 
qu'on a sous les yeux, et qui sont d'autant plus 
frappantes de ressemblance, que l'artiste les a repro
duites d'après le modèle. 

Il existe, à cet égard, au Cabinet des Estampes 
de notre Bibliothèque nationale, une série de dessins 
originaux, au crayon, réunis sous le titre de Têtes 
d' aliénis dessinées par Gabriel, pour un ouvrage de 
M. Esquirol relatif à l'aliénation mentale : il s'agit, 
en l'espèce, du livre de cet illustre aliéniste sur les 
Maladies men,tqles, consic(érées sous les rapport; mé, 
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dical, hygiénique et médico-légal. Mais ne vous atten
dez pas à trouver dans ce livre les figures de Gabriel. 

Fig. 143.-L'ÉVANÛUISSEMENT DE SAINTE CATHEÎUNE, pai: SoooMA 
(Frag111ent de la fresque de l'église Saint-Dominique, à Sienne). 

Esquirol, pour on ne sait quel motif, leur a ~ubsti
tué des compositions d'un graveur du nom de Tar
dieu, qui ne sont certes pas sans valei.1r, mais qui 
sont conçues dans une manière berucoup plui, 
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théâtrale, avec plus de mise en scène, avec beaucoup 
moins d'art, et surtout un soin moins recherché 

Fig. 1,14. - TYPE DE i\IANIAQUE (dessi;1 de GABRIEL) 

d'exprimer la vérité par des moyens simples, qu.e 
l'on n'en constate clans les dessins de GabrieJl. Ceux-

Dr L. l\Ass, Tèles d'a.Uénés de GaLriei (Curiusilés méçliço-
2' série). 
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ci figurent des maniaques, des furieux, des mégalo
manes, des idiots, toute la gamme de la démence. 

(~ë, 
/~ 

;.,--. 

"\ 

Fig. 1"15. - TYPE DE MÉLANCOLIQUE (dessin de GADRIEL) . 

Et l'on ne sait ce qu 'il faut admirer le plus : le souci 
de l'exactitude, ou la fermeté et . la précision du 
dessin. 011 sent que l'artiste, avant de saisir son 
qrayon, a observé le.s gestes, écouté les paroles dll 
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sujet qui posait devant lui à ~on insu, afin de mieux 
rendre le masque imprimé sur la physionomie de ce
lui-ci par la psychose dont il était atteint. 

Fig. 14U. - TYPE DE Fun.11.::ux (dessin de GABH1EL). 

Il est, cependant, une observation que nous devons 
faire, et qui a, d'ailleurs, été faite avant nous, c'est 
qu'il est bien malaisé de distinguer ,. le geste désor
donné de l'aliéné en état d'agitatio11 maniaque de 



celui d 'un homme qui, sous l 'empire d'une terreur 
011 d'une colère légitime, se livre, pom un moment, 
à des actes exaspérés. La science psychiatrique n 'est 

Fig, 147. - AUTRE TYPE DE MANIAQUE 

(D'après un dessin de GABRIEL). 

(D'après NAss, Curiosités médico-ar/isliq11e.,.) 

pas en mesure de préciser ces nuances", écrit le 
docteur Henry Meige1 ; et, cependant, pourrait-on 

1. Les Pons dans l'art (Nn,wellc Tconn11raphie de la Snlpt1lrière,. 
janvier-février 190D), 
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objecter à notre distingué confrère, vous aYcz l!onn6 
vous-même un démenti à votre propre doctrine, en 
formulant un diagnostic des plus précis, d'après une 
Image dn délin , qui se trouvait naguère à l 'ancien 
hospice d'aliénés d'Amsterdam, clans le jardin de 
l'hospice, all milieu d'un parterre de fleurs, et qui 
est, actuellement, au Rijks Museum d'Amsterdam. 
Ce chef-d'œuvre de la sculpture, qui date des pre
mières années du xvne siècle (1615), est attribué à 
Henclrick de Kejser ; il représente "une femme, 
presque entièrement nue, dans une pose contorsion
née, Je visage convulsé, s'arrachant les cheveux des 
deux mains », On a longtemps cru que c'était une 
figuration du délire démoniaque, dans la grande 
attaque d 'hystérie; on a reconnu, depuis qu'il ne 
s'agit pas de cette maladie, mais bien de folie. 

Même remarque a été faite, à propos du dessin 
bien connu de Michel-Angé, représentant la Fu.rie 
ou l'Ame damnée. Ces deux exemples, pris entre 
beaucoup d'autres, montrent combien il faut être 
prudent dans la diagnose rétrospective, et qu'il ne 
faut jamais se flatter d 'avoir trouvé la solution défi
nitive d'un problème qui a été maintes fois matière 
à controverse, Il est de simple probité de reconnaître 
qu'on s'est trompé, lorsque de nouveaux documents 
ou de nouvelles doctrines nous imposent une ma
nière de voir et des conclusions différentes de celles 
que not1.s avions naguère formulées. 

Ce revirement d'opinion s'est, par exemple, pro
duit, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, 
eh ce qui concerne l'hystérie, On a cru reconnaître 
clans l'hystérie l'inspiratrice d'œuvres d'art à la 
ganè3J desquelles nous devons convenir, aujourd'hui, 



Fig. 148. - L 1
1i\1AoE ou DÉLTRE, statue en marbre, Rijks 

Museum d'Amsterdam (d'après la Nniwel/e Iconogmphie rie 
ln Snlpêlrièi'e, t. IX). 



qu'elle n'a aucune part. Bien des phénomènes né
v:ropathiques ne relèvent pas de la grande névrose ; 
et certains troubles, certains désordres psychopa
thiques ont été reconnus, après un examen plus 
minutieux et une science mieux éclairée, comme 
devant être rattachés à l'aliénation mentale. 

Nombre de documents sur la folie dans l'art ont 
été réunis dans une publication du docteur Porti
gliotti (de Gênes), intitulée: I Pazzi nell'arte. Notre 
collègue italien y a reproduit une trentaine d'œuvres 
où s.ont représentés des fous, le plus souvent groupés, 
comme dans la célèbre Casa de Locos, de Goya; 
.Das Narrenhaiis, de W. von Kaulbach, qui date de 
1837 ; le tableau bien connu de Jean Béraud, sur 
Charenton; enfin, la grande toile de Muller qu'on 
peut admirer dans la salle des pas-perdus de notre 

, Académie de Médecine, et qui nous montre Pinel 
à la Salpêtrière, faisant tomber les chaînes des 
aliénés et inaugurant ainsi un traitement plus hu
main de cette triste vésanie ; mais cette dernière 
œuvre est un épisode de l'histoire de l'assistance 
des aliénés, plutôt qu'elle ne nous donne une repré
sentation dtfs diverses modalités de la folie. 

L'intérêt anecdotique l'emporte aussi sur l'inté
rât réaliste dans les tableaux inspirés par de grands 
drames historiques, comme la Folie du Tasse, par 
Colentano; les peintures consacrées à Juana la Loca 
(Jeanne Ja Folle), à Iran le Terrible, de E. Répine, 
au Roi Lear, par Domenico Morelli, etc. 

La Folie de ran der Goes, par Wauter, mérite 
mieux qu'une brève mention. 

Hugo van der Goes, dont on ignore le véritable 
lieu de naissance (Gand, Leyde ou la Zélande), s'ap-



"' 
Fig. 149. - UN ASILE DE Fous (d'après GoYA). 
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pelait de son vrai nom Schildervan Brugghe, élèvè 
de Van Eyck. 11 · vécut à Gand dix ans, de 1468 à 
1478. Il prit l'habit monacal quelques années avant 
que se soient produits chez lui des troubles cérébraux, 
dont un chroniqueur de l'époque, qui avait été 
novice avec lui et par suite le témoin journalier de 
sa vie, a fort bien exposé la symptomatologie : 
« Il ne cessait, écrit ce frère convers, improvisé 
annaliste, il ne cessait de se dire damné et voué à 
la damnation éternelle, et aurait voulut se nuire 
corporellement et cruellement, s'il n'en avait été 
empêché de force, grâce à l'assistance des personnes 
présentes. " C'est au ·cours d'un voyage, en revenant 
de Cologne, que les premiers accidents se manifes
tèrent. « On parvint, toutefois, à atteindre Bruxelles 
- nous suivons le récit du narrateur ; - le prieur 
fut immédiatement appelé; celui-ci soupçonna Hu
gues d'être atteint de l'affection qui avait frappé 
le roi Saül ; et, se rappelant comment il s'apaisait 
lorsque David jouait de la cithare, il permi de faire 
de la musique en présence du frère Hugues, et d'y 
joindre d'autres récréations de nature à dominer 
le trouble mental du peintre. " C'est de ce passage 
que s'est inspiré l'artiste qui a reproduit l'épisode 
de la folie de Hugo van der Goes. Cette tenta
tive de musicothérapie resta sans effet ; l'affection 
mé'.ancolique persista. On crut, dans l'entourage 
de l'artiste, que celui-ci était en état de frénésie ou 
de possession diabolique ; mais ni l'une ni l'autre de 
ces conjectures n'était justifiée, est-il besoin de le 
dire; la pathogénèse de l'affection était beaucoup 
plus complexe. A ne nous attacher qu'au fait objec
tif, la maladie du sujet, il s'agit, bien évidemment, 
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Gomme l'ont étab li' deux psychiâtres modernes1 , le 
professeur E. Dupré et le docteur Devaux, d'un cas 
de mélancolie caractérisée par des idées de culpa-

Fig. 150. - UNE M,\!S0, DE Fous (d'après W. v, KAULDACH). 

bilité, de damnation, d'auto-mutilation et de mono
tonie du délire, tous symptômes qui ne permettent 
pas de se méprendre sur la nature de l'affection 
dont souffrit le peintre flamand. 

1. Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière, t. XXIII (1010) 1 
605 et S. 
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Une autre observation de mélancolique nous a 
été signalée par le prof,esseur Laignel-Lava~tine : 
il s'agit du Saül de Rembrandt, qui se trouve au mu
sée de La Haye i nous nous garderons de rien ajou
ter au commentaire sobre et judicieux qu'en a donné 
notre collègue et ami. 

"La lecture de la Bible ne permet pas de poser, 
sur la folie de Saül, d'autre diagnostic que celui de 
folie périodique ... Rembrandt,à travers le livre, a saisi 
la vie. Au lieu d'un Saül de convention, roi banal 
de légende, sans relief et sans intérêt, comme celui 
de Lucas van Leyden, du musée d'Anvers, par 
exemple, il a peint la folie dans la facture large de 
l'apogée de son génie, qui savait rendre le tout des 
choses par la seule expression des faits privilégiés, 
comme disait Bacon. 

"Coi!Té d'un large turban, vêtu d'un manteau 
flottant, Saül est assis dans une attitude un peu 
figée, passive et comme a!Taissée, pendant que Da
vid joue de la harpe . Très amaigri, les pommettes 
saillantes, le teint terreux, le front plissé, l'œil droit 
immobile et comme fixé dans le lointain, Saül 
penche un peu la tête, pendant qu'il s'essuie l'œil 
gauche avec un pan de son manteau. Et l'on pense 
immédiatement à ces mélancoliques qui se tiennent 
à ]'·écart dans des attitudes de tristesse, et dont les 
yeux, aux pupilles souvent dilatées, reflètent la 
douleur intérieure qui les accable. Le Saül de Rem
brandt est un mélancolique ; ce diagnostic nous 
semble acceptable, autant du moins qu'il est pos
sible d'après le seul examen d'un~ figure 1

. " 

1. Lettres d'Anvers (extrait des Archives de Neurologie, 1903, 
n° 94). 



!.A EOLIE ET L,ÉPILEPSIE DANS L
1
ART 293 

Nous ne citerons que pour mémoire 1 la Mélan
colie, d'Albert Dürer, qui fait plus honneur à son 
merveilleux talent d'aquafortiste qu'à son souci de 
la vérité. • 

Fig. 151. - Une crise d'épilepsie dans la rue 

(D'après une composilion de DUPLESSI-BERTAUX). 

Albert Dürer avait pour excuse que les types 
cliniques mentaux n'étaient pas alors définis, et que 

1. Il est à remarquer que l'épilepsie à été rarement représentée 
par les artistes: nous ne connaissons, à cet égard, qu'une vignette 
pe Duplessi-B~rtaux, que 110L1.s reproduisons ci-ct~ssµ~. 
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<< la mélancolie symbolisait à leurs yeux plus une 
pensée métaphysique qu'une réalité observée1. » 

Si l'on consïdère les passions dans leur paroxysme 
comme les infirmités de l'esprit, nous devrons faire 
rentrer sous cette rubrique la colère, dont nous 
avons une représentation, d'une vérité saisissante, 
dans l'œuvre de certains caricaturistes, tels que 
Wattier (la Malade en colère), ou Boilly, si habile à 
saisir le réel , et qui sait animer d'une vie si intense 
ses moindre créations, 

Nous allons aborder maintenant,·sans autre transi
tion, un sujet d'ordre difîérent: nous allons entamer le 
chapitre de la chirnrgie dans l'art. Là encore, nous 
recueillerons, pour notre thèse , de nombreux témoi
gnages de cette communion intime de la Science et 
de l' Art, clans un but poursuivi et réalisé de conserve: 
la recherche du Vrai. · 

1. Les 11évropalhes d'apr(•s les urlistcs, par le ùocleur Lucien 
NAss (CurrespunJ.wll mëdical et Curiusilés médicu-urlisliques) . 
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Fig 15'!. - LA }L\L.\OE EN COLÈHE 

(Des::;in de \VATTI.EH, lith. de G-. FHEY). 





VIII 

La Chirurgie dans l'Art 

Nous ne nous attarderons pas à faire un long 
-historique de cette branche des sciences médicales 
qu'est la chirurgie ; néanmoins, nous ne croyons pas 
superflu d'en · donner un aperçu, en prenant pour 
guide un ouvrage récent, dû à la plume autorisée 
d'un savant professeur à la Faculté de médecine de 
Paris 1. 

Il est à remarquer que, dans le principe, 1a méde
cine et la chirurgie étaient confondues, et ce n'est 
que tardivement qu'on vit se produire une sépara
tion qui nous paraît aujourd'hui toute naturelle. 

Pour se représenter quelle était la pratique chirur
gicale des anciens, nous disposons de documents 
d'importance variable : des instruments, conservés 
intacts après des siècles, comme ceux qui ont été 
découverts dans les fouilles d'Herculanum et de 
Pompéi ; parfois, des pièces anatomiques, comme 

1. M. Paul LECÈNE, l'Euolulion de la Chirurgie (Flammarjon, 
éditeur). 
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des crànes de l'époque préhistorique, portant des 
traces cl3 trépanations faites du vivant de l'individu; 
des représenta ions figurées (peintures égyptiennes• 
ou grecques, illustrations de manuscrits anciens) ; 
enfin, à une période plus rapprochée de la nôtre, des 
ouvrages techniques, qui nous renseignent sur l'état 
de la chirurgie à une époque déterminée. Chacune 
de ces parties demanderait des développements qui 
ne manqueraient certes pas d'intérêt, mais ne 
trouveraient pas leur place ici. Retenons-en seule
ment quelques notions générales, qui nous aideront 
à mieux comprendre les phases par lesquelles est 
passé l'art ,opératoire, avant d'atteindre le degré de 
perfection qu'il présente à l'heure actuelle. 

Et d'abord, bannissons de notre esprit cette idée 
qu'il faut considérer les opérations pratiquées par 
les P!'imitifs comme de véritables interventions chi
rurgicales, destinées à remédier à certaines lésions. 
L' homm J préhistorique n'avait pas de connaissances 
de pathologie cranio-cérébrale : il ne pouvait, par 
eonséquent, opérer clans un but thérapeutique ; ce 
n'était pas pour remplir une indication chirurgicale 
qu'il trépanait le crâne, mais pour réaliser une de ces 
mutilations sanglantes qu'il considérait comme né
cessaires dans certaines circonstances de la vie so
ciale : initiation religieuse, opérations magiques, 
rites de passage, etc. Comment ces « sauvages ", 
qui ignoraient l'anatomie et le mécanisme de la 
cicatrisation des plaies, accomplissaient-ils, néan
moins, avec une instrnmentation très rudimentaire, 
une série d'actes qui paraissent coordonnés ? C'est 
que l'instinct les guidait, comme il guide le castor 
quand il construit sa digue. Ce n'est qu'exception-
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nellement qu'ils agissaient dans le dessein de guérir 
ou de soulager, comme lorsqu'ils procédaient à l'ex
traction d'une flèche, ou qu 'ils pratiquaient l'inci
sion d'un abcès superficiel. C'est pourtant de ces 
très modestes origines qu'est sortie la chirurgie. 

Fig. 153. Fig. 154. 
DEux VA8ES G1mcs, figurant un pansemenL et une exploraliuu 

buccale (Jiu.sée de l'Ermilage, Leninegracl). 

Mais avant d'arriver aux perfectionnements actuels, 
que d'étapes parcourues ! Nous · ne prétendons pas 
les indiquer toutes dans ce bref exposé ; ce serait 
outrepasser les bornes que nous nous sommes 
assignées, nous en soulignerons seulement les par
ticulariLés noLables. 

A part l'embaumement et la circoncision, il n'y 
a rien à retenir des pratiques chirurgicales en 
Egypte. 
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La chirurgie hindoue a révélé la rhinoplastie, et 
la méthode indienne pour la réfection du nez est 
encore en usage de nos jours. Les Hindous ont 
employé les anesthésiques chirurgicaux, du moins 
la jusquiame et le chanvre indien ; ils avaient une 
instrumentation à laquelle les modernes ont peu 
ajouté : scalpels, bistouris, spéculums, sondes, tro
carts, etc. Ils pratiquaient les amputations et obte
naient l'hémostase à l'aide de l'huile bouillante ou 
du fer rouge ; ils connaissaient la taille vésicale 
périnéale, savaient enlever les tumeurs superficielles 
et opérer les hernies ; l 'opération césarienne et 
l'ablation de la cataracte « par extraction>> leur 
étaient familières. 

Un des premiers monuments figurés que l'on 
puisse citer, et qui ait trait à notre sujet, est un 
vase grec du rve siècle avant Jésus-Christ, qui a été 
découvert, en 1831, avec les objets qui l'accompa
gnaient (armes, bijoux, miroirs, etc.), aux alentours 
d'une petite ville de Crimée. Les scènes qni y sont 
représentées sont décrites comme suit par M. Jean 
I-Ieitz, qui a eu tout loisir de les examiner. 

Dans le premier groupe\ un barbare, de solide 
structure, lé chef coifîé d'un capuchon, est agenouillé 
ayant en face de lui le patient ; de la main gauche, 
le " chirurgien » soulève le talon du blessé, 
tandis que le sujet soutient le mollet de sa main 
droite, large ouverte. L 'opérateur a déjà enroulé 
deux ou trois fois une bande sur le bas de la jambe 
de son malade, et le chef libre de cette bande reste 

1. V. la planche LXXII de la Nouvelle [conographie de /q 
Sa/pêlrière, t. XIV (1901), 528. 



plié · plu.sieurs fois dans la main du panseur, qui n'a 
pas· songé préalablement à la rouler en sens inverse. 
Sans cloute, la compression exercée par la bande 
est-elle pénible à supporter,_ car on voit l'opéré 

Fig. 155 - AcI-IILLE PANSANT PATROCLE 

(Coupe de Sosias, Nfosée de Berlin). 

retenir la main de celui qui le soigne, comme s'il 
réclamait une trêve à son supplice. 

Quant au second groupe, il nous montre égale
ment une scène vécue, selon toute probabilité. Un 
Scythe, à la « longue chevelure et à la barbe puis-
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sante n, a posé la main gauche sur le front du patient, 
et de la main droite exp lore la boucl1e de ce derniér : 
s'agit-il d'une blessure de la cavité bnccale, ou d'un 
simple mal de dents ? Il est assez malaisé de se 
prononcer, mais l 'expression du visage du malheü
reux est si douloureuse, le geste de la inairi 
gaL1che retenant l 'opérateur est rendn avec taht. 
de vérité, qu'on reste en ad miration devant le tra
vail de cet artiste grec inconnu, doùt l'ccuvre nous 
donne des indications précieuses sur les mmurs chi
rurgicales de temps aussi lointains. 

On a cru découvrir, clans les poèmes homériques, 
des cas chirurgicaux attestant un art déj°à avancé ; 
on s'est émerveillé de la précision de certaines des
criptions anatomiques. D'après une opinion auto
riséa1, il ne faudrait pas se laisser aller à un enthou
siasme exagéré : cc la médecirie homérique est encore 
toute noyée clans le mystique _,,_ 

Quant à la chirurgie, elle est toujours exercée con
jointement avec une incantation, un acte magique, 
et c'était là, pour les Grecs, ce qui déterminait la 
guérison. Il .n'empêche que les artistes se sont ins
pirés des légendes homériques pour nous repré
senter, l'un, la blessure de Philoctète, que le guer
rier s'était faite en laissant tomber par mégarde sur 
son pied une des flèches empoisonnées d'Hercule 2

; 

sur un autre vase peint, on voit Achille pansant le 
bras de Patrocle blessé. 

Nous signalerons encore une scène de pansement 
sur un des bas-reliefs de la colonne Trajane, qui est 

1. LEcÈNE, op, cil., 52. 
2. P. R!CHER, L' Art el la Médecine (fig. 249 et 250), 



LA cntnuhmt DANS L
1ART 302 

im des J'>remiers documents nous renseignant sur 
les soins donnés ai1x blessés dans l'antiquité. 

Fig. 156. - ENÉE blessé 

(Peinture murale de Pompéi, M11sée de Naples) 

Une peinture murale, provenant d'une maison 
de Pompéi, et qui se trouve au musée de _Naples, 
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retiendra d;wantage notre attention. L'épisode qui 
a inspiré cette peinLure se trouve tout au long conté 
clans le Livre XII do l'Enéide, de Virgile. Nous pre
nons le récit au moment où Enée vient d'être atteint 

Fig. 1~7. - PHILOCTÈTE dans l'île de Lemnos 

(Fragment de miroir, d'après A. MALATr). 

par une flèche partie on ne sait d'où, et qui l'a 
frappé à l'improviste. 

« Mnesthée, le fidèle Achate et le jeune Ascagne 
se précipitent à son secours et ramènent vers la 
tente Enée couvert de sang, marchant avec grand'-
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peine, en s'appuyant SL1r une longue javeline. La 
blessure est sérieuse, mais elle ne fait pas perdre son 

Fig. 158. - UNE .-\PPLICATION DE VENTOUSES au xv1c siècle 

(Eslampe de 1519). 

sang-froid au héros, qui commande qu'on extraie 
promptement de sa cuisse, par n'importe quel 
moyen, le fer de lance qui y a pénétré. Dans so·n 

20 
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impatience à reprendre le combat, il s'emporte, il 
réclame un chirurgien... Enfin arrive lapis, - fils 
d'Iasus, auquel Apollon a appris tous ses divins 
secrets. » 

Le blessé a le bras gauche sur l'épaule de son fils, 
le petit laie, qui a peine à retenir ses larmes, qu'il 
essuie avec un· pan de · son vêtement. Drapé dans 
une longue robe, le chirurgien a mis le genou en terre 
et; avec une forte pince, essaie de saisir le corps 
étranger ; tandis qu'il s'y efforce en _vain, apparaît 
Vénus, tenant dans sa main le remède souverain, 
le dictame secourable. lapis lave la plaie avec une 
infusion de cette panacée, et, soudain, l'hémor
ragie s'arrête, le fer se détache sans elîort. Ce dic
tame, recueilli J)ar Vénus elle-même, sur le mont 
Ida, en Crète, était, en vérité, un vulnéraire merveil
leux. Quel dommage que se soit perdue la recette 
d'un hémostatique aussi puissant, d'un anesthé
sique aussi merveilleux ! Malheureusement pour 
nous, observe notre ami Meige, ce remède n'a de 
vertu que pour les personnages héroïques, et il ne 
réussit qu'entre les mains d'une déesse de !'Olympe. 

Quant à la pince dont s'est servi lapis, nous 
pouvons nous en faire une idée très approximative 
par un instrument analogue qui · se trouve clans 
l'arsenal chirurgical exhumé de - Pompéi 1 , et qui 
donne une haute idée des connaissances opéra
toires des Romains, il y a près de vingt siècles. " Ces 
instruments gréco-romains, conservés, sont très bien 
construits et sou vent même très ingénieux... (ils) 

1. V. sa reprocluclion clans la Nollvelle lcono,qraphie de la 
Salpêtrière, t. IX (189G), pl. VIII, vis-à-vis la page ,n. 
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Fig. 15). - LA VENTOUSEUSE, par COHNISJ.,IS DUSAJ'<T (ll95), 
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témoignent d'une technique déjà très avancée ... Il 
importe , du reste de remarquer que les il1strument.s 
fondamentaux de l'arsenal chirurgical... sont très 
anciennement connus (puisqu'on a retrouvé les plus 
essentiels dès l'âge de bronze dans les fouilles) ... 
Avec des modifications de détails (mais seulement 
de détails), ces instruments... resteront la base ... 
de l'arsenal chirurgical de tous les temps, tant il est 
vrai que l'ingéniosité de construction méc'anique 
est chez l'homme un instinct primitifl. » 

Nous nous enorgueillissons volontiers de nos pro
grès scientifiques, un peu .plus d'érudition nous 
ramènerait à plus de modestie. 

Grâce aux érudits, nous savons qu'au philosophe 
Aristote revient le mérite d'.avoir eu le premier l'idée 
d'accompagner un texte de dessins plus ou moins 
schématiques ; cela n'a pas lieu de surprendre de la 
part d ' un peuple aussi profondément épris d'art que 
le peuple grec. 

Ajoutons que nous devons aux Byzantins de nous 
a voir conservés des manuscrits médicaux grecs, 
illustrés de figures ; parmi ces manuscrits, il en est 
un qui est resté célèbre : c'est celui du commentaire 
d'Apollonius ( de Kilion), qui vivait au 1er siècle- de 
l'ère chrétienne, et qui reproduit le traité d'Hippo
crate sur les luxations; on voit là toutes les atti
tudes à prendre pour la réduction des luxations, 
et aussi polir les confections de bandages. On attri
bue au grand peintre le Primatice une copie des 
figures de ce manuscrit byzantin, nouvelle et heu-

1. P. LEctNE, o. c., 102 et passim. 
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r2use application de l 'art à la médecine, ou, pour 
parlc1' pins prùcisémcnt, à la chirurgie. 

Les miniatures des · manuscrits du moyen i'ige 
nous renseignent, d'autre part, abondamment, Sltr 

Fig, 1,;I). - - Ul\ t,·A~OU!SSEMENT PENDANT LA SAIGNltE 

(Estampe cle 1500). 

les pratiques de nos pères à cette époque1 ; ils 
attestent que ceux-ci avaient acquis une réelle dex
térité. dans la pratique des opérations courantes, et 
particulièrement dans la pose des ventouses et des 
cautères, l'extraction des polypes, l'ablation des 
projectiles et la saignée. 

l. K. SunHOFF, Gcschi/i:t,/c. etc. (10H). 
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En réalité, la saignée remonte à la plus haute 
antiquité. Hippocrate en usait dans nombre de ma
ladies, et elle était certainement connue avant lui ; 
n'est-on pas allé jusqu'à prétendre - c'est, il est 
vrai, Pline qui l'atteste, et Pline est sujet à caution 
- que cette opération bienfaisante aurait été ensei
gnée aux hommes par - je vous le donne à deviner 
- par les hippopotames, de même que les ibis leur 
auraient enseigné l'usage ... du lavement ? Quoi qu'il 
en soit, ce moyen thérapeutique est, nous le répé
tons, fort ancien, et les· peuples les plus divers l'ont 
connu et pratiqué, de la Scythie à la Chine, de la 
Polynésie au centre du continent africain. 

Déjà Celse, qui vivait à Rome au ne siècle après 
Jésus-Christ, se plaignait de l'usage immodéré que 
faisaient des -incisions sanguines les praticiens de 
son temps, ce qui prouve combien leur pratique 
était répandue, et parfois abusive ! 

Dans les œuvres de Juvénal, il est plusieurs fois 
question de médecins, et maints passages sont rela
tifs à la saignée, notamment dans la satire sur les 
femmes. On a souvent cité les vers sur Messaline, 
dans lesquels le poète flétrit les débauches de l'im
périale prostituée : 

... 0 meclici, 1necliam pertnndite ()enani ! 

Ain;i est indiquée la veine qu'il faut ouvrir, la 
veine médiane, pour guérir la folie d'Ursidius. On 
pensait, alors, qu'aucune veine ne présentait d'avan
tages particuliers, et que le point où on pratiquait 
l'incision importait assez peu. On professait seule-
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I'ig. lü3. - L,-: C11muna1 EN DE CAMPAGNE (cl'aprè~bleau 



l'Mbleau de D. TÉNrnns, collection du D' PAUL RICHEH.) 
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ment qu'il fallait, autant que possible, ouvrir la 
veine la plus voisine du siège de. l 'afîection. 

Les médecins arabes ont fait ouvrir presque toutes 
les veines. Ils ouvraient la céphalique dans les 
migraines, la basilique dans la pleurésie, certaines 
veines du bas-ventre dans l'ascite, etc. 

La saignée fut longtemps l'apanage des barbiers 
et des barbiers-chirurgiens. Dans la préface de sa 
Chirurgie, parue en 1252, Burnus déclare que les 
médecins de son temps, par soiui de leur dignité, ont 
abandonné aux barbiers la saignée et les scarifica
tions ; mais, depuis longtemps, les moines la prati
quaient dans les couvents, et, dès le vue siècle, un 
archevêque de Cantorbéry l'interdisait pendant le 
premier quartier de la lune. C'était alors la croyance 
générale ; on s'en tenait à l'opinion que Galien a 
exposée dans son Traité des jours critiques : "A la 
lune appartient . de pouvoir se prononcer non seule
ment sur l'avenir du malade, mais encore sur celui 
de l'homme sain. Est-elle dans une constellation 
favorable, elle annonce des jours heureux, etc. » 
L'École de Paris s'est longtemps glorifiée du titre 
de Facultas saluberrima meclicinœ... et astrologiœ. 
Dès le xme siècle, l'idée d'un rapport intime entre le 
corps humain et l'univers, le microscome et le macros
come, s'est constituée et répandue de plus en plus. 
L'astrologue et médecin Pierre d'Abano enseignait, 
vers 1250, que la saignée n'est jamais plus salutaire 
que clans le second quartier de la lune, " parce que 
la lumière de notre satellite brillant alors de tout son 
éclat,. la force de cet astre est plus prononcée». 

Arnaud de Villeneuve plaçait clans le milieu du 
troisième quartier le' moment le plus propice pour 
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la phlébotomie : au mouvement des astres étaient 
donc officiellement subordonnées les indications de 
la saignée. 
· Parmi les signes du zodiaque, certains, comme 

Fig. 162. - SCÈNES CHIRURGICALES (vignettes d'une page de 
Calendrier, gravure allemande anonyme du xvc siècle: Cabi
net des Estampes de la Biblinlhèqlle Nationale). 

le Taureau, les Gémeaux, le Lion, la Vierge, le Capri
corne, étaient tenus pour moins favorables que les 
autres ; et comme chacun de ces signes est en rap
port avec l'une des parties du corps, il se trouvait 
des médecins pour refuser de saigner la veine d'un 
membre au moment où la lune parcourait le signe 
correspondant. On saignait telle ou telle veine, 
suivant qu'on se trouvait dans tel ou t el mois de 
l'année, telle ou telle saison, tel ou tel jour. On lit 
dans le Regimen sanitatis de !'École de Salerne : 

Hi sunt tres menses, Majus, September, Aprilis, 
ln quibus e,ninuas, et longo te,npore pÙJas. 

Ce qui peut se traduire : "Pour vivre longtemps, 
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on doit Sfl fair<' tirer du sang en mai, septembre ou 
avril. n 

Des almanachs astrologiques indiquaient, pour 
tous les temps futurs, les jours où on devait prati
quer la saignée, prescrire les pmgatifs et appliq11cr 
les ventouses. L'évacuation terminée, le médecin 
n'abandonnait pas son malade; non se11lement il 
lui prescrivait un régime alimentaire spécial, mais 
il lui recommandait de se garder de certains excès 
snr lesquels il serait malséant d'insister. 

Avec le temps, le manuel de la saignée se perfec
tionna. Un grand chirurgien du xrve siècle, Guy de 
Chauliac, va non seulement nous faire connaître les 
moindres détails du manuel opératoire, mais tracer 
le portrait du bon saigneur. 

« Le saigneur dit-il, doit estre jeune, habile, clair
voyant et accoutumé à saigner, et qu'il soit muny 
rie bonnes lancettes à diverses pointes. ,, 

Suit la manière d'ouvrir la veine : " ... Ayant 
frotté la partie liée d'en haut avec une bandelette, la 
veine bien avisée et trouvée avec le bout de l'indice 
(index), tenant sa lancette avec deux ou trois doigts, 
il l'ouvre doucement, non en perçant du tout (com
plètement), ains (mais) en relevant aucunement afin 
que ]'.artère et le nerf ne soient, blessez. Et quant suf-

, fisante évacuation est faite, le membre deslié, la 
playe soit diligemment fermée avec cotton et liga
ture. n L'auteur ajoute cette recommandation, qui 
nous porte à sourire aujourd'hui : le patient « doit 
oster les pierres (s'il en porte clans sa bourse ou en 
anneaux) qui ont vertu d'arrester le sang n. 

Une autre précaution bealicoup plus utile, et qui 
se jnsti fie mienx, con_sistait, pour l'opéré, à tenir 
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Fig. tG 1. -· LA CoNsULTATWN 

(Peinlure de Frnnz VAN l\IJEHis Ie· Vieux : ;1/us<'e «e Vie1111e), 
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dans sa main droite un gros bâton et à remuer 
les doigts, une fois la piqûre faite au pli du coude. 

Ce bâton avait un double but : il servait de point 
d'appui et de soutien pour le membre tout entier; . 
mais, surtout, il permettait de faire refluer le sang 
des parties profondes vers la veine ouverte. Ce bâton 
est très apparent dans une miniature du xve siècle, 
tirèe d 'un manuscrit précieux, connu sous le nom 
de Bré,,iaire Grimani, que conserve la bibliothèque 
Saint-Marc à Venise. Certaines de ces miniatures 
sont attribuées à des miniaturistes flamands, entre 
autres Alexandre Bening ou Benning 1 ; c'est dire leur 
intérêt artistique ; mais elles présentent, en outre, un 
intérêt m0dical qui n'est pas moindre.La miniature qui 
fait l'objet de notre description occupe le bas de la 
page d'un calendrier consacrée au mois de septembre; 
elle représente une saignée. La scène se passe clans 
l'intérieur d'une pharmacie ou apothicairerie, pour
vue de meubles et ustensiles divers et dont les 
fenêtres sont ornées d'écussons et d'armures colo
riées. Au milieu de la pièce est assis . ùn personnage 
venu pour se faire tirer du sang ; au luxe de ses 
vêtements, on devine un homme de qualité : il porte 

1. On a cité encore comme collaborateurs probables de Bening, 
dans l 'exécution des miniatures du fameux Brév iaire, Gérard 
de Gand (qui serait Gérard Houbout ou Houbault), Liévin de 
\Vitte, ou Liévin Van Laethem /d'Anvers), et · Je plus illustre de 
tous : lVIemling. Mais, pour ce dernier, le fait est contesté, et si 
certains critiques, comme Alphonse "\Vauters (Recherches sur l'his
oire dq. l'Ecole de peinture flamande dans la seconde moitié du 
XVe siècle), croient fern1ement à celte col]aboration, d'autres 
la contestent, et pensent qu'il y a eu confusion entre :Memling 
et Bening ou Benning ; l'homophonie est assez grande pour auto
riser cette supposition (cf. une curieuse étude de M. P. DuR
RIEUX, parue dans la Gazelle des Beaux-Arts, du 1" juillet 1891). 
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Fig. 165. - LES PRÉPARATIFS DE LA SAIGNÉE 

(Tableau de D,• TÉNrEJ'\S !e ~eune, k[,is# dç f)ra~uigncm), 
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une vaste houppelande et, par-dessous, un pour
point chatoyant et une chemise blanche. Des culottes 
rouges, une coiffe orange, un chapeau ou béret noir, 
avec une broche d'or, complètent son riche costume. 
Le chirurgien a un essuie-main sur l'épaule; à sa 
ceinture de èuir noir pend la trousse en peau de 
daim et à clous d'argent où sont renfermés ses 
instruments. 

Cette petite opération de chirurgie qu'est la sai
gnée a été fréquemment représentée, sous forme de 
gravures sur bois, peintures, estampes, et même de 
porcelaines. Comme nous l'écrivions il y a quelques 
anné3s1, "il fallait que la saignée fût bien à la mode 
pour avoir tenté l'imagination d'un céramiste». 
Elle a, en efiet, conservé sa vogue jusqu'au début 
de l'avant-dernier siècle, et peut-être y reviendra-t
on quelque jour, lorsqu'on s'apercevra que la pros
cription en a été par trop absolue. Nous devons, en 
tout cas, à cette mode, qui a subsisté durant des 
siècles, nombre d'images où l'art et la science 
trouvent leur compte, puisqu'en même temps 
qu'elles nous dévoilent un trait de mœurs, elles 
procurent à nos yeux une agréable récréation. Tous 
ces documents iconographiques sont, certes, de va
leur inégale au point de vue esthétique, mais beau
coup sont signés d'artistes connus, voire même 
célèbres, tels qL1e Hans Burgkmair, Abraham Bosse, 
Téniers, van der Neer, van l\'Iieris, etc. Nous ne 
relèverons, dans chacune de ces images, que quelques 
particularités sur le rituel, ce que nous avons appelé 
le cérémonial de la saignée. 

1. V. no::; J,tœurs illlimes du pw;sé, uu ~érie. 
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Fig. 16(i. - LA SAIGNÉE (dessin à la sanguine, 
attribué au Gum,cHIN ; Mustc des O(lices, de Florence). 

~l 
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Nous avons parlé du bâton que l'opéré serrait 
entre ses doigts, afin d'amener la turgescence de 
la veine à piquer ; à défaut de bâton, on employait 
parfois une bande roulée, ou simplement le pouce 
replié sur la paume de la main. Avant de prendre la 
lancette, le chirurgien comprimait les veines du 
patient de la main gauche, tandis qu'avec la main 
droite il pratiquait sur l'avant-bras de légères fric
tions dirigées de bas en haut, cherchant à placer 
son pouce sur la veine à ouvrir 1 . Cette manœuvre 
préparatoire est merveilleusement rendue dans le 
tableau de David Téniers le Jeune, qui se trouve au 
musée de Draguignan. 

Dans la peinture de Van lVIieris le Vieux (musée 
de Vienne), on remarquera, sur une table, un bassin 
de cuivre, avec un linge et une éponge ; cet attirail 
annonce les préparatifs de la saignée qui va être 
pratiquée sur la belle dolente qui paraît fort l'appré
hender2. 

Dans le tableau de Van der Neer (ancienne Pina
cothèque de :Munich), l'opération vient de se termi
ner, et la malade s'est évanouie ; on voit, à terre, la 
p;lette de cuivre où a été recueilli le liquide sanguin, 
et l'émission doit avoir été copieuse, pour avoir pro
voqué la pâmoison de la dame, pourtant d'appa
rence robuste. Le pli du coude droit, que soutient 
une gracieuse suivante, laisse nettement apercevoir 
le linge qui bande la plaie, à moins que ce ne soit la 
ligature que l'on mettait au bras, pour empêcher le 
sang de refluer par les veines superfi.cielles, comme 

1. V. la planche XXIII de la Nouvelle Iconographie, t. XIV 
(1901), 170. 

2. Nouvelle Iconographie, 1901, pl. LVIII. 
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Fig. 1ü7. - LA DAME ÉVANOUIE (peinture de VAN DEH I\EEH, 

,lncie1111e l'inuco/hèque dej1vJu11ich). 
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on le voit dans la superbe composition d'Abraham 
Bosse. Un accessoire manque rarement : les poilettes 
ou poëlettes de métal, pourvues parfois d'une petite 

Fig. 168. - L'l~TUVE DE VILLAGE 

(D'après un tableau de D. TÉNIERS le Jeune : NI usée de Cassel). 

oreille, pour les tenir s'il était nécessaire·; ] 'artiste 
précité n'a pas manqué de souligner nn autre détail 
qui avait son importance : afin de parer à tout acci
dent, comme celui que nous avons tout à l'heure 
signalé, on devait tenir prêt un réconfortant ou un 
vulnéraire ; c'était le plus souvent de l'eau de la 
Reine de Hongrie qui remplissait cet office, avant 
que fut connu , 'alcoolat de mélisse. 
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Fig. 1G9. - LE DE BARBIER VILLAGE 

(D'après la gravure du tableau de David TÉNIERs le Jeune). 
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Sur certaines gravures, on remarque le sang qui 
jaillit en arcade, comme une parabole rutilante : 
c'était le comble de l'adresse pour l'opérateur et Ir 
signe d'un sang abondant chez l 'opéré. 

Ce qui importait avant tout, c'était de veiiler à 
ne pas laisser tomber la moindre goutte de sang 
sur les vêtements de la bel.le dame qu'on saignait. 
« C'est une circonstance, dit un chirurgien de la 
cour sous Louis XIV, qu'il ne faut pas oublier aux 
clames de la première qualité, clans les saignées de 
grossesse et de précaution, car elles se parent ces 
jours-là pour recevoir leurs visites, et même avant 
la saignée ; et si, par hasard, quelques gouttes de 
sang allaient salir et déranger leur parure, elles ne 
pardonneraient point au chirurgien. » 

Le plus souvent, on saignait au bras, mais la 
saignée du pied fut quelquefois pratiquée ; et même, 
on a saigné aux mains, à la tête, au ventre et au 
siège. Chacune de ces saignées avait une vertu parti
culière1. · 

IîeXiste au Musée des Offices, à Florence, un 
dessin à· la sanguine attribué au Guerchin 2, et dans 
lequel on a voulu reconnaître une saignée ; pour 
nous, il n 'est pas douteux qu'il s'agit plutôt de 
l'ouverture d'un phlegmon ou d'un abcès, situé au 
niveau de la jonction du bras avec l'avant-bras. 

La légende porte d'ailleurs .: Une opération chi
rurgicale, et c'est très manifestement une région 
tuméfiée et non une saillie musculaire que le ehirur-

1. [a Saignée en Images, de Henry MEIGE (Nn1111e/le Jcn11ngra
phie de la Salpêtrière, t. XIV, 1901, passim). 

2. Nous reprodui so ns cet.te figure d 'après 1a Nouvelle lrono
graphie, t. X IV, pl. LX, à la page 321 dn cahier. 
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Fig. 170. •- Extraction de PIERRES DE TÊTE 

(D'après la peinture de FRANZ HALS le Jeune : Musée de Rotterdam), 
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gien se dispose à fendre de son scalpel, lequel ne 
ressemble en rien à une lancette. 

Un contemporain du Guerchin, Simon Vouet, 'a 
p~int une carie osseuse, afTection assez répugnante, 
si l'on en juge par l'attitude du malade qui se dé
tourne pour ne pas voir son mal, et celle de l'aide, 
qui se bouche le nez, afin de ne pas percevoir 
l'odeur qui se dégage de ce putrilage ; quant au chi
rurgien, son regard anxieux trahit ses appréhen
sions. 

Nous n'avons pas la prétention d'énumérer toutes 
les ccuvres d'art qui ont trait à clos opérations chi
rurgicales ; un volume n'y suffirait pas, si on vou
lait les commenter, et un simple catalogue biblio
graphique serait d'une aridité qui lasserait vite 
l'attention du lecteur; nous nous bornerons à quel
ques remarques d'ordre général. 

Mais cepenclmt, il s'agit d'établir une distinction 
entre une supercherie chirurgicale qui a joui d'une 
certaine vogue -dans les milieux populaires des Pays
Bas, au xve et au xv1 8 siècle, l'extraction des pierres 
de tête, et les opérations proprement dites prati
quées sur cette partie du corps. 

« L'opération fictive, écrit Henry Meige, avait 
pour but de débarrasser les malades d'une pierre 
qu'ils croyaient - ou qu'on leur disait - enfermée 
dans leur crâne, et à laquelle on rapportait tous leurs 
maux. Une incision légère de la peau était suivie 
d'un tour de passe-passe, à l'aide duquel le chirur
gien faisait tomber, sous les yeux du patient, une 
pierre, qu'il dissimulait dans une de ses mains et 
qu'il affirmait être sortie de la tête. La farce jouée, 
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Fig. 171. - UNE ÜPÉRATION SUR LA TÊTE (tableau de DrERtCH, 

peintre allemand du xv11" siècle : Galerie de Berlin). 
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le crédule opéré se retirait, satisfait sinon guéri 1• ,, 

On trouve, dans les musées d'Amsterdam et, de 
Madrid, maintes figurations de cette opération bur
lesque, qu'a excellé à représenter Jérôme Bosch, 
peintre hollandais, qui, de son vrai nom, s'appelait 
Jérôme van Aeken. Les pierres de tête figurent 
parmi les accessoires des charlatans, dans les toiles 
bien connues de Van Ostade, P. Breughel le Jeune, 
Jan Steen, van Mieris, etc. 

Mais, à côté -de cette jonglerie, il y a eu des inter
ventions chirurgicales réelles, notamment celle qu'a 
représentée Adriaen Brouwer et qui se trouve au 
musée de Cologne : s'agit-il d'une exploration à 
l'aide d'un stylet ou d'une sonde ? La peinture est 
trop floue 1 pour qu'on puisse se prononcer en toute 
sécurité. 

La Boutique du Barbier", de Jean van Mieris 
(musée de ]'Ermitage, à Léninegracl), est d'une fac
ture autrement soignée ; _ les personnages mis en 
scène sont de qualité ; le • patient est .un gentil
homme, qui présente une blessure au front, peut
être à la suite d'un duel, à moins qu'il n'ait été la 
victime cl 'un accident ; le mouchoir qui a servi à 
tamponner la plaie, en attendant qu'on recoure à 
l'homme de l'art, est à terre, ainsi que le gantelet, 
le manteau et le chapeau. Le chirurgien examine 
minutieusement la plaie, sans que le sujet trahisse 
la moindre surprise en entendant ses explications. 

Nous changeons de milieu social en contemplant 

1. Nollvelle Iconographie de la Salpétrière, t. XI (1898), 199: 
cf. figure de la page 320. 

2. V. la planche XXV du tome XI de la Nmwe/le Iconographie. 
3. Pl. XXVI (/oc. cil.) 
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Fig. 172. - CHEZ LE BAHRTER (Lablenu de JEAN . VAN !\ITERTS, 

fin du xvn(l siècle_, 1\/uste de ['Ermitage, à Léninegrad). 
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une scène de chirurgie rustique, due à un peintre 
allemand du xvme siècle, nommé Dietrich. L'opé
ratem' n'est, à en juger par son accoutrement, guère 
plus fortuné que son client. Les procédés qu'il 
emploie sont, d'ailleurs, des plus primitifs. Afin de 
paralyser les mouvements intempestifs du patient, 
qui pourraient le gêner .dans son intervention, il se 
contente de poser son pied - et quel pied ! - sur 
le genou de sa victime. Celle-ci ainsi immobilisée, 
le barbier-chirurgien va s'efforcer de retirer de l'œil 
du villageois qui s'est confié à lui un corps étranger 
de l'œil, à l'aide d'un stylet maintenu entre le pouce 
et l'index. Les personnages sont très expressifs et 
le vieil opérateur surtout est croqué sur le vifl. 

Ce sont encore les peintres des Ecoles flamandes 
et hollandaises qui nous fourniront les documents 

.imagés qu'il nous reste à décrire une Opération 
sur l'épaule, due à David Téniers le Jeune, où l'on 
voit, par les grimaces et les cris du sujet, quel sup
plice enduraient, avant l'anesthésie, les infortunés 
qui tombaient entre les mains d'un frater de village 2

; 

une Opération sur le dos, peinte par Adriaen Brouwer, 
et où l'on voit un barbier, le pied droit posé sur un 
escabeau, faire une incision près du bord interne 
de l'omoplate. La physionomie du patient est d'au
tant plus curieuse à observer qu'elle présente le 
phénomène, déjà décrit par nous, et pour lequel 
F. Regnault a créé le néologisme de diplomimique: 
les deux moitiés du visage présentent, en effet, une 
expression différente 3 • « Du côté droit, l'œil mi-clos, 

1. Nouvelle Icon., t. XI, pl. IX, p. 62. 
2. Now>el/e Icon., t. IX, pl. XLIII, p. 32. 

~. N.l.S ., t. IX, pl. L (tout à la fin du volume) 
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Fig. 173. - L 'OPÉHATEUR (peinture d'AnHIAEN BROUWEH, 

lmti/ul Stœdel, Francfort-sur-Main). 
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le sourcil baissé, le nez froncé, la bouche élargie, 
entr'ouverte et tombante : c'est la mimique du 
pleurer ; du côté gauche, le front ridé, le sourci 
relevé, l'ccil ouvert, efTaré, anxie\1x, les lèvres plus 
serrées et moins basses, traduisent l'inquiétude et 

Fig. 174 . - UNE ÜPÉHATJON ~UH LA TÊTE 

(Gravure allribuée à De \VA.EL, xva 0 siècle, 
exlraile de la i\'ouuelle Jco1wyraphie de Ill Slllpdlrièrn, t. XI). 

la peur du client ... Les deux expressions s'entre
mêlent et s'harmonisent avec un réalisme parfait. " 

Tout est finement observé dans ·cette œuvre 
remarquable : l'air appliqué de l'opérateur, qui 
dissèque la chair_ vive comme il découperait un 
morceau d'étofîe; l'expression de physionomie de 
la commère, qui continue à rire et à bavarder, 
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· pendant que le malheureux qu 'on charcute hurle 
de douleur. 

Des tableaux de ce genre nous initient aux mœurs 

N[L OPVS ANTICYRAS ABEAS H[C TOLUTVR R.STR.VM 

Fig. 175 - lJN A RRACHEUR DE PI ERRES DE TÊTE 

(Gravure, d'après TH. DE BRY, xv1c siècle, 
extraile de la No u velle Iconographie de la Salpèlrière , t. XI). 

médical es d'une époque beaucoup mieux que des 
textes plus ou moins savants ; ils 1101.1s montrent 



336 ESCULAPE CHEZ LES ARTIS'l'ES 

le chemin parcouru et les progrès réalisés dans un 
laps de temps qui n'a pas excédé deux siècles. 

Félicitons-nous de vivre à une époque où, si la 
maladie et la mort ne sont pas supprimées, la souf
france est, du moins , considérablement atténuée. 
N'ont-ils pas bien mérité de l'humanité ceux à qui 
nous sommes redevables d'un pareil bienfait ? 



IX 

Pédicures, Dent1stes et Uromanfes. 
La Pathologie ptttoresque. 

Nous avons passé successivement en revue la 
plupart des maladies qni peuvent atteindre notre 
misérable guenille : difformités qui se décèlent. im
médiatement à la vue, mais dont un homme de 
l'art peut seul déterminer la nature exacte ; préten
dus miracles, que la science est aujourd'hui parvenue 
à expliquer,sinon à comprendre ; fléaux épidémiques, 
dont la plupart sont passés à l'état de souvenir, de 
mauvais souvenir ; infirmités diverses, frappant les 
divers organes de notre corps et contre lesquelles 
nous sommes si souvent désarmés .. Mais combien 
de cas pathologiques n'ont pu rentrer clans cette 
classification, combien de lacunes il nous reste à 
combler ! Outre que les types morbides ne sont pas 
toujours · nettement définis, un grand nombre 
n'offrent à l'analyse que des caractères, si l'on peut 
dire, subjectifs, et dont on ne saurait préciser le 
diagnostic, rien qu'à l'aspect de la figuration ima
gée qui les représente. - Nous y reconnaissons 
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seulement l'expression de la douleur, de· l'abat• 
tement, comme dans le tableau bien connu de 
Gabriel Metzu, !'Enfant fiérreux, où l'on devine, à 
l'affaissement du sujet, à son œil brillant, l'attitude 
lasse du jeune malade, ce qu'a voulu rendre et a 
randu merveilleusement l'artiste flamand 1 . 

Nous en dirons autant de la plupart des lithogra
phies qui composent un Album de Pathologie pitto
resque, paru vers 1823, et qui peut être considéré, 
dans sa forme humoristique, comme une des pre
mières manifestations de l'art mis au service de la 
science. Ce sont, d'ailleurs, des peintres et carica-

' turistes dont certains . se sont distingués par des 
œuvres plus fortes, où ils .ont donné la mesure de 
leur talent, tels que Bellangé, Pigal, Colin, etc., 
qui ont dessiné ces charges d'une verve un peu 
grossa, mais dont le côté plaisant ou satirique ne 
fait pas oublier l'esprit, très juste, d'observation. 
Nous ne nous attarderons pas à les décrire, elles 
parlent par elles-mêmes 2• 

Parmi les mieux réussies, nous signalerons : la 
Migraine, les V a peurs qui sont de tous les temps, 
et ·dont n'a changé que l'étiquette : nous trouvons 
plus distingué de nous avouer neurasthéniques ; 
quoi de mieux porté que la neurasthénie ? 

La migraine ! Bien peu ont échappé à ce petit 
supplice, contre lequel on a inventé une multitude 
de spécifiques, preuve de sa grande fréquence. 

1. On peut lui comparer /'En/an/ malade, peint par Guët, 
lithog. par Léc:m Noël, dont nous donnons Ja reproduction ci-
a près, p. 34 • 

2. On en verra la reproduction d :ms notre plaquette. La 
1nédecine en caricatures, 3f! fascicule, 
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Notre ami Maurice de Fleury a très heureusement 
dérini cette incommodité, parfois si tenaiJlante. 

Fig. 176. - L'ENFANT FIJtvm3ux, par METZU. 

« C'est, dit-il, un arrachement, un martèlement 
rythmé par le battement de l'artère temporale, un 
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éclatement des os du crùne, véritable torture qne 
soulagent à peine quelques répits intermittents, rt 
qu'exaspèrent le moindre déplacement de la tête, 
le roulement des yeux, l'éternuement, la toux, l'ef
fort. " Et voici un autre passage du Bré9iaire de 
l' Arthritique, du même auteur, ·qui vaut cl 'être repro
d1üt, pom la justesse des remarques qu'il contient : 
"La douleur cranienne est encore aggravée par une 
vive excitation des sens. Les odeurs, les parfums, 
surtout, sont insupportables; la lumière la plus 
discrète éblouit de façon cruelle et, pour échapper 
à tout bruit, les malades s'enferment, se bouchent 
fos oreilles. Ils se couchent, vont se blottir au coin 
de leur demeure le plus sombre et le miet1,x abrité 
du monde extérieur." 

Sans cloute, il y a des degrés clans la migraine, 
et s'il en est chez qui elle est très douloureuse, 
suivie parfois de vomissements, ou de fortes trans
pirations, d'autres n'en ont que des accès légers et 
qui n'apportent aucune perturbation sérieuse dans 
l'organisme: tel paraît être le cas de la migraineuse 
de notre gravure, dont l'air dolent pourrait nous 
apitoyer, si nous ne prenions en pitié, plus encore 
qu'elle-même, le personnel qui s'agite autour de 
la patiente, empressé à la servir et à tout faire potir 
lui procurer un prompt soulagement1. 

L'attitude de la femme appuyant la main sur le 
front suffirait à nous indiquer- le siège de son mal ; 
mais comment reconnaître une vaporeuse dans cette 
femme aux cheveux dénoués, qui ne s'embarrasse 
guère d ' un voile de pudeur et qui parait plus occu-

1. On 1., trouve dam ]'Album de pathologie pittoresque précité, 
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Fig. 177, - L'ENFt\N1' i\JAL~DE, peint pri.r GuE_T, Uth. par LÉü)I NoE;L. 
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pée à considérer son médecin lui préparant une 
potion apaisante, que d 'écoutër la marchande à la 
toilette qui cherche à allumer sa convoitise en éta
lant devant elle ses fanfreluches ? 

Les vapeurs, nous venons de le dire, sont de tous 
les temps, c'est peut-être exagérer. ; elles sont, en 
tout cas, d'origine très ancienne. Louis XIV en a 
été affligé, et le journal de sa santé, rédigé par 
ses archiâtres, en fait · suffisamment foi. La reine, 
son épouse, y était elle-même sujette, et JVIme de 
Sévigné, qui nous en instruit, ajoute que Marie
Thérèse fut guérie de ses vapeurs par l'emplatre 
de JVIme Foucquet, la mère du surintendant, laquelle 
s'était ingérée de « médiciner » ses semblables et 
n 'y réussissait que trop bien, au grand dam des 
médecins. Ouvrez d'ailleurs, s'il figure clans votre 
bibliothèque, le Lirre commode des adresses du 
sieur Nicolas de Blégny, et qui est comme le Bottin 
du xvue siécle, et vous y verrez annoncé un Traité 
trés curieux sur les rapeurs du corps humain, d'un 
M. Lange, médecin de la Société royale. Il avait, en 
eITet, paru sous ce titre, à la librairie Nyon, en 1689, 
un ouvrage qui dut avoir quelque succès, car il 
était, comme nous dirions aujourd'hui, d'une sai
sissante actualité. 

Qu'entendaient par « vapeurs" les contemporains du 
Grand Roi ? Etaient-ce des troubles névropathiques? 
Le terme devait avoir des acceptions très diffé
rentes, car la divine épistoliére - vous avez reconnu 
cette intarissable caillette de JVIme de Sévigné - se 
plaint, certain jour, d'avoir eu des vape1;1rs et des 
palpitations, pour avoir pris du chocolat ; alors que 
ce même remède (le chocolat passait alors pour une 
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panacée à tous les maux) avait dissipé chez sa fille, 
Mme de Grignan, des symptômes analogues. Quand 
le mal se généralisera, on en .discernera mieux les 
causes, qui étaient multiples le mauvais _régime, 
l'oisiveté, les excès, d'une part ; d'autre part, le 
port du corset, l'abus des saignées ou des purga
tions, furent, tour à tour ou simultanément, incri
minés. 

On a voulu voir de l'affectation, de la simulation 
même dans des scènes que l'on disait préparées 
pour la galerie; on s'est moqué de ces évanouisse
ments périodiques, de cette mimique qui surprenait 
par son étrangeté ; mais bientôt, il fallut convenir 
que ce n'était pas seulement le résultat d'une im&-

, gination dépravée. Dans la plupart des cas, c'étaient 
de véritables malades, qui réclamaient des soins 
autant que des égards. 

Ce fut le mérite incontestable d'un grand méde
cin du xv111e siècle, le docteur Pomme, d'avoir su 
deviner tout le parti qu'on pouvait tirer de l'eau 
froide, employée tant à l'intérieur que sous forme 
d'ablutions ou de bains, et surtout d'avoir claire
ment vu que la thérapeutique morale est efficace là 
où les médicaments ont échoué. Mais cette dignst ion 
nous a, quelques instants, éloigné de notre Album 
de Pathologie, remettons-nous à le feuilleter. 

Parmi les lithographies qu 'il contient, il en est, 
dans le nombre, qui sont quelque peu ( comment 
dirons-nous?) naturalistes, telles que l'indigestion, 
la Colique ; d'autres sont des caricatures plus que 
des épisodes de la vie réelle, telles que le Ver soli
taire, le Cauchemar, la Folie. 

Pa,rfois, un gentil minois vient égayer une scèn~ 
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poignante, comme dans !'Apoplexie, où le médecin, 
qui n'a rien d'un Antinoüs - oh! que non pas! -
glisse un regard langoureux vers la jeune femme, 
qui paraît s'accommoder déjà d'un veuvage pro
chain.· 

Avec la Goutte, la Danse de Saint-Guy, .une En/Jie 
de f em1ne grosse et la Gale, la vérité reprend ses 
droits sur la fantaisie ; cette dernière gravure, sur
tout, évoque le temps oü sévissait, dans les armées 
de la première République et du premier Empire, ce 
mal aussi tenace que démangeant, dont ne fut pas 
à l'abri celui que la familiarité afîectueuse de ses 
soldats avait baptisé le Petit Caporal. 

On a rappelé souvent le mot attribué, à tort ou 
à raison, à Sydenham : « Si quelqu'un employait 
toute sa vie à découvrÎl' un spécil1que contre les 
cors, il mériterait bien de Ja postérité et aurait 
suffisamment servi le genre humain." Nous ne vou
drions pas médire des coricides, mais leur multi
plicité, toujours croissante, témoigne, mieux que 
n 'importe quelle glose, qu'il y a encore du travail 
pour les pédicures. 

Jadis, les barbiers-étuveurs remplissaient cet office 
et si nous en croyons les nombreux tableaux ou 
estampes .. qui les montrent en train de besogner, il 
faut croire qu'ils ne chômaient guère. Les chirur
giens se sont souvent plaints des incursions fré
quentes que faisaient les simples barbiers sur leur 
domaine, et il ne fallut pas moins qu'un arrêt du 
Parlement de Paris, en 1425, pour interdire à ceux
ci de braconner sur le champ du voisin ; mais, s'il 
leur fut défendu de pratiquer des opérations, on le;s 
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Fig. 178: - LE ]\'lÉDECIN UROLOGUE ET ASTHULCGUE 

(~~lra~t de l'J-lurlus sanita_lis, :1-,uü~ck, 1-10~!· 
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autorisait, toutefois, à panser les plaies et à ... 
extirper les cors. 

Ce sont surtout les artistes des Pays-Bas, entre 
autres Téniers le Jeune, Adriaen Brouwer et Van 
Ostade, qui se sont plu à représenter ces opéra
teurs de village, souvent plus achalandés que les 
praticiens les plus occupés des villes. 

Généralement, les personnages qui animent le 
tableau sont au nombre de quatre : le barbier
pédicure, jeune ou vieux, la tête coiffée d'une bar
rette ou d'un béret, quelquefois d'un bonnet de 
fourrure, mais c'est l'exception; autour de la taille, 
il ceint un tablier blanc, sur lequel il essuie ses 
bistouris ou rasoirs. 

Le patient est, le plus souvent, un paysan, ou un 
homme de basse condition, dont le vêtement mi
nable et l'air malheureux trahissent la misère. Après 
avoir accroché son chapeau au dossier d'une chaise, 
retiré ses chaussures et posé son pied sur un esca
beau ou sur le bord d'une table, il attend avec rési
gnation, mais le visage contracté par la souffrance, 
que le pédicure l'entreprenne. 

Celui-ci, le genou en terre, a déjà saisi le pied 
douloureux de la main gauche, tandis que l'autre 
main tient l'instrument dont il va se servir, un 
petit coµteau pointu, destiné à gratter l'épiderme 
durci ; mais, parfois, un onguent étalé sur un carré 
d'étoffe ou un baume calmant permettent d'ajour
ner l'intervention chirurgicale, à la satisfaction du 
sujet qui si fort l'appréhendait. 

Comme par une sorte d'antithèse, les peintres 
flamands, qui ne manquent pas d'humour, mettent 
au coin des lèvres du chirur!s'ien-barbier un sourir\J 
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malicieux, qui montre la justesse de la pensée de 
notre La Rochefoucauld, qu'il n'y a rien que nous 
supportions mieux que la . douleur des autres. 

Dans la plupart, pour ne pas ùire dans tous ces 
tableaux, figure une vieille mégère, qui suit sans 
angoisse les péripéties de l'opération, tout en conti
nuant son babil ininterrompu. A l'arrière-plan, un 
jeune garçon, un apprenti sans doute, est occupé à 
chaufTer un emplâtre au dessus d'un réchaud, afin 
de faciliter son adhésion ; tandis que, dans le fond 
de la pièce, on entrevoit d'autres barbiers faisant 
le poil à un client, . sans prendre souci des cris que 
pousse l'opéré et qui n'ont l'air de les gêner en au
cune façon 1 • 

Puisque nous en sommes aux opérations sur le 
pied, ne manquons pas de signaler la Ventouseuse, 
de Cornélis Dusart, peintre-graveur hollandais qui 
vivait clans la deuxième moitié du xvne siècle. 
Nous ne saurions mie~·x ' faire que d'emprunter la 
description de notre ami Meige, qui, avec sa préci
sion habituelle, ne nous laisse rien à ajouter. 

Une grosse commère débraillée, la gorge débordante, 
les manches retroussées, est assise sur une chaise, la jambe 
droite sortant toute nue de ses cottes relevées. Elle a posé 
son pied sur le bord d'un baquet et se renverse en anière, 
grimaçante, levant la main droite, avec un geste de douleur, 
comique. La ventouseuse - qu'on prendrait volontiers 
pour un ventouseur, tant elle est dépourvue d'àttribuLs 
féminins - à genoux, coiITée d'un entonnoir, munie de 
besicles énormes, la poitrine ornée de colliers de molaires, 
mal éclairée par une petite lampe fumeuse, applique sur 
le dos du pied_ une des ventouses qu'elle puise dans un 
panier posé par terre. Derrière, debout , un personnage ù 

1. N. 1. S., 1887, 1. X: cl. pl. Vil, IX, Xlll. 
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face lunaire, ventru au point que sa casaque en éclate, un 
étrange panier posé de côté sur sa tête, ayant à la ceinture 
une seringue en manière de poignard, aiguise une lancette 
sur une pierre et regarde l'opéralion d'un air goguenard 1. 

Le baquet qui sert de support à la jambe de la 
m3.\ade indique une autre destination : il est dest.iné 
à recueillir le. sang qui s'écoulera, lorsque à la pose 
des ventouse, succédera la scarification. 

Le même artiste qui a si bien rendu cette scène 
d'intérieur, a fait également le portrait d'un de ces 
pédicures ambulants, colportant de village en vil
lage les topiques, prétendûment infaillibles, qui 

· avaient au moins l'avantage de guérir sans faire 
souffrir, et à bien meilleur compte. Ces charlatans 
de la rue n'avaient pas de frais de boutique, et 
pouvaient faire une concurrence sérieuse aux chi
rurgiens-barbiers. 

Il en était, pareillemen~, des charlatans qui opé
raient sur la place publique, juchés sur des tréteaux 
au-dessus desquels flottait leur enseigne, ou ùn 
long chapelet des nombreuses molaires qu'ils avaient 
arrachées. Mais, à côté de ces charlatans populaires, 
il y avait des dentistes proprement dits, dont le 
riche costume n'indique pas un praticien besogneux2, 
et qui saura se contenter d'une rémunération en 
1nture, quand le client ne pourra s'acquitter d'une 
autre façon. 

Dans la peinture de Gérard Dow, qui est une des 
belles toiles de notre musée national, on voit, au 

1. V. la ngure (i de I'opus1:ule : les Pédicurès au xvue siècle. 
µar Henry ~IE101,; exlnlil de N. /. S., 18!!7, 41. 

;2- V. la lig. ~Vü de /'Ar/ el la /Héclecine, de P. H1cHJrn. 
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prerriier _plan, à terre, à côLé du chapeau et du bâton 
de l'opéré, un panier d'rnufs, sans doute destiné à 
l'opérateur, qui n'en mettra que plus de zèle à 

Fig. 17\). - l'.NE COJ\:Sl'LTA TICK A l.1 LJT DU ~IAJ.AnE 

(Miniature de mannsrrit du x1v e siècle). 

accomplir sa tâche, clans la certitude qu'il no trn
vaillera pas on vain. 

Dans le tableau de van Ostade, que conserve le 
musée de Vienne, nous retrouvons la note grotesque 
où cet artiste s'est parfois complu. Un nain fait ici 
l'office de servant et, avec la malignité habituelle à 
ces êtres difformes, contemple en ricanant le mal• 
heureux qui hurle de douleur. Les autres assistants , 
un paysan à l'air niais, appuyé sur un long bâton ; 
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et, à côté de lui des gamins, qui se bousculent, 
pour ne rien perdre du spectacle, assistent indif-

Fig. 180. - LE DENTISTE, par GÉRARD VAN HoNTHORST (Galerie de Dresde) 

férents à la scène ; seules, derrière l'opéré, mais 
noyées dans l'ombre, on aperçoit à peine deux 
figures apitoyées, dont les larmes contrastent avec 
l'hilarité peu charitable de l'entourage du patient. 

Le tableau de la galerie de Dresde qu'il nous 
reste à décrire est un pur chef-d 'œuvre. Son auteur, 
le peintre Gérard Van Honthorst, a mérité d'être 
appelé Gherardo della natte, « le Gérard de la nuit », 

pour l'habileté qu'il possédait à rendre le clair 
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bbscur, et qui n'a été dépassé, nous devrions dire 
égalé que par l'inimitable Rembrandt. 
-La tête du.patient est en pleine lumière, la bouche 

Fig. 181. - LE DENTISTE, par VAN OSTADE (Musée de Vienne), 

grande ouverte, afin que l'attention se concentre 
sur le sujet principal, mais ce n'est pas au détri
ment des autres personnages, qui sont tous en pleine 
valeur : l 'opérateur d'abord, qui saisit la dent à 
extraire avec un instrument très court, un petit 
davier dans la main droite, que le sujet, d'un geste 
instinctif, cherche à lui saisir ; puis l'aide, un jeune 
garçon, qui tient la chandelle d'une main ferme, 
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tandis qne son antre main est placée derrière la lü
mière, en guise de réflecteur. Un des assistants a 
saisi le poignet droit de l'opéré, pour l'empêcher de 
se débattre, pendant que les autres témoins de la 
scène se contentent de suivre, avec un intérêt 
auquel se mêle de la compassion, l'opération qui se 
poursuit sous leurs yeux. 

Les arracheurs de dents n'ont pas toujours mé
rité la réprobation dont ils ont été l'objet; les pro
cédé charlatanesques de quelques-uns ont nui au 
renom de la corporation. Ils n'ont pas été les seuls, 
au surplus, qui aient tiré profit de la crédulité 
publique ; il est toute une catégorie de praticiens 
qui ont vécu aux dépens de tous les " badauds, fats, 
sotz et nyais par nature, par bécarre et par bémol ", 
" vermine de bateleurs ", comme on les a encore 
appelés, qui prétendaient reconnaitre, à l'inspection 
des urines, à leur consistance, à leur couleur, non 
pas seulement le mal dont vous étiez atteint, mais 
jusqu'à l'existence d'un germe humain annonçant 
sa venue dans le monde neuf mois plus tard. · Ces 
urologues ou uromantes ont joué un rôle considé
rable dans l'histoire médicale, si et l'on songe à la 
place que tient encore l'urologie dans la médecine 
contemporaine, on ne saurait dire que ce rôle soit 
terminé. Comme l'a écrit le professeur Gilbert, on 
ne peut qu'être saisi d'admiration à voir les uro
logues de jadis établir un diagnostic, porter un 
pronostic et fonder un traitement d'après quelques 
rares signes objectifs, tels que ceux fournis par le 
facies, l'état de la langue, du pouls et des urines. 
Notre regretté ami, le professeur Blanchard, dans 
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un de ces entretiens dont il nous accordait la faveur, 

Fig. 182. - LA CONSULTATION INDISCRÈTE. 

(Tableau de GooFRlED ScHALIŒN : Mllsée de la 1-Iuye). 

développait un jour devant nous la même idée. 
,, Soligèi, ·uoûs . âîsait-.i), que, depuis les temps les 

23 
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Fig. 183. -- CONSULTATION o'UROLOGIE (Gravure sur bois, 
e:·üraite du Fasciculus ]\,frdirinœ, -<Je JoHAN!\"E5 de KETHAM; 

Yenise, 1500). 
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plus reculés jusqu'au milieu du xvme siècle, le 
médecin n'a eu à sa disposition aucune méthode 

Fig. 1f4. - CHEZ L'L"n.oi\1Ai'\TE (miniature du xv i:i sit>cle). 

certaine d'investigation clinique : ni l'auscultation, 
ni la percussion, .ni la thermométrie ; et nous 
pourrions ajouter ni les rayons X. Bien plus, ses 
connaissances anatomiques étaient notoirement in-
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suffisantes, surtout si nous les comparons aux nôtres; 
la physiologie n'existait pas, on ignorait les causes 
des maladies, il était naturel de les chercher dans 
les liquides sécrétés par l'organisme : ainsi l'examen 
des urines fut-il longtemps le seul élément d'appré
ciation.» 

On a perfectionné les procédés des « jugeurs 
d 'eau», comme on les désignait en manière de rail
lerie , mais nos modernes savants qui se livrent aux 
analyses des liquides physiologiques dérivent d'eux, 
comme les illustres chimistes Lavoisier et Berthelot 
sont les successeurs, plus ou moins directs , des 
alchimistes\ mais des successeurs qui ont singuliè
rement accru l'héritage qu'ils ont reçu de leurs 
pères. 

L'inspection clos urines est entrée depuis des 
siècles dans la pratique de la médecine, puisque 
déjà un médecin grec, •qui vivait trois cents ans 
avant le Christ, se moquait de ceux qui se livraient 
à cet examen, et les appelait des « teinturiers », sans 
cloute à cause du grand nombre de couleurs qu'ils 
distinguaient clans ce liquide aux nuances variées. 

Pendant longtemps, clone, l'urologie a tenu une 

1. N'oublions pas que l'alchimie a eu comme adeptes cl'illuslres 
personnages, tels que Roger Bacon, Pic de la Mirandole, na,·-
1nond Lulle, van Helmont, sans compler les Arabes : Avicenne, 
Avenzoar, Averroès: et. .. Richelieu lui-même! S'il en est, parmi 
les alchimistes, qui furent de grossiers imposteurs, d'autres 
furent des fous sublimes: mais on ne saurait oublier qu'ils furent 
les créalcurs de la chimie expérimentale, firent faire de grands 
progrès ê:l la métallurgie. En oulre, on leur doit la découverte 
de la distillation, et nombre de médicaments dont nous nous 
servons encore, enlre autres le kermès, le tartre stibié, l'huile 
de Dippel, l'essence de lérébenlhinc, la plupart çles . sels. mercu• 
riels, etc. 
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·place <le première importance dans les préoccupa
tions médicales ; aussi ne sera-t-on pas surpris que 

F .g . 18;). - LE MÉDECIN ET LA MORT (Extrait de la Danse 
macabre); de .MAHNEF; Paris, 1.400). 

les poètes et les artistes l 'aient célébrée. Tout un 
poème a été composé sur ce sujet par un médecin 
du roi Philippe-Auguste, et qui fut en même temps 
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chanoine de l'église Notre-Dame, à Paris. Un trait<', 
d'urologie en vers, au xu" siècle, voi là qui n'est. 
pas · banal et nous ajouterons CfLle cette œuvre de 
Gille3 de Corbeil ne présente pas seulement un 
attrait de curiosité, mais qu 'elle nons donne un 
aperçu fidèle de la doctrine et des mmurs profes
sionnelles au moyen âge. Nous en dirons q11elquos 
mots ; on ne les estimera pas, nous l'espéronR, 
superflus. 

Peut-être serez-vous curieux d'apprendre, grâce 
à Gilles de Corbeil, comment se faisait une con
su'tation médicale au xn siècle ? 

Après les compliments et salutations d'usage, lo 
médecin commençait à prendre le pouls du malade, 
puis demandait à voir son urine : dans celle-ci il 
examinait quatre choses :. la couleur, la consistance, 
la quantité, et les choses y contenues. L'examen 
terminé, et avant de se retirer, le mire pouvait 
promettre la guérison, avec l'aide de Dieu toutefois : 
la locution s'il plaît à Dieu nous en est restée. 

D'aucuns faisaient parler le patient, "pour con
naitre l'état de ses forces " ; enfin, certains complé
taient leurs investigations par l'inspection des cra
chats et - ne vous récriez pas ! - des tJxcréments : 
nous appelons cela, aujourd'hui de la coprologie, 
mais c'est tout comme. Ce sont, que voulez-vous ? 
les incommoda du métier, comme l'indique 1.m vrrR 
de l'Ecole de Salerne 1 : 

lv.l.edici inconunoda : 
Stercus el Urina m.edico sunt fercula. prima. 

1. Cité par C. VrEILLAHD, l'Uroln_qie el les Tl'lt!rlecins 11rnlngues 
dans la médecine ancienne. Paris, 1903. 



!.A PA'~HOLOGIE Pl'r'l'ORESQUE 359 

Rappelez-vous, d'ailleurs, l'épisode dans lequel 
Rabelais met aux prises Panurge et . le médecin 
Rondibilis, c'est-à-dire Rondelet, qui avait été le 
maître du grand railleur à ]'École de Montpellier, 
où il professait la botanique, et qui avait écrit, lui 
aussi, un traité des urines. 

Un frontispice illustré des œuvres de Galien 1, 
tiré d'une édition ancienne de cet auteur, montre 
comment les médecins se comportaient au lit d'un 
malade. Celui-ci n'avait pas moins de quatre consul
tants à son chevet : l'un, lui tâtant le pouls ; l'autl'e, 
l'interrogeant ; tandis que deux de leurs confrères 
étaient occupés à une besogne plus dégoütante, sur
tout celui de gauche qui, armé d'un bâton, inspecte 
la matière fécale, tandis que !'Esculape de droite 
se fait remettre, par une servante, le récipient aux 
urines. C'est une scène vécue, et qui nous -en dit plus 
long que plusieurs pages de glose. 

En somme, nos aïeux recouraient à deux sources 
d'information, de valeur à peu près égale à lems 
yeux : le pouls et la sécrétion urinaire. Le pouls 
montrait l'état du cœur, l'énergie vitale et le fonc
tionnement des voies respiratoires ; l'urine était un 
fidèle témoin de l'état du foie et des organes qui 
en dépendent : telles étaient les idées professées à 
l'époque médiévale. 

Mais il y avait mieux ; il en était pour assurer 
que l'urine pouvait renseigner sur le tempérament 
et, par voie de conséquence, sur le caractère du 
sujet : on reconnaissait de la sorte les timides, les 
coléreux, les téméraires, les inconstants, i:,tc. ( ml 

1. \"JEIU.A RP, ] 8. 
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parti pouvait tirer un médecin habile de ceg no• 
tions, et quel empire il pouvait acquérir sur le pa
tient, nous vous le laissons à penser. Si nous ajou
tons qu'on ne distinguait pas moins do vingt nuances 
difTérentes dans l'urine 1 , on suppntera les commen
taires auxquels donnait lieu une aussi riche gamme 
de couleurs. 

C'était, avons-nous dit, une opinion fort répan
due, dans le temps jadis·, qu'on pouvait reconnaître 
la grossesse à la seule inspection de l'urine. Des 
œuvres d'art nombreuses, notamment de l'école 
hollandaise, l'attesteraient à défaut de textes, s'il 
était nécessaire. Tantôt, la jeune femme entend 
prononcer sa propre condamnation, comme nous le 
voyons dans la composition du peintre Godfried 
Schalken, du musée de la Haye ; tantôt, c'est sa 
mère ou une voisine qu'elle envoie vers le praticien 
pour n'avoir pas à afTronter son verdict. 

Le premier tableau auquel nous venons de faire 
allusion a été très bien décrit par Henry Meige 2 

; 

véritablement, nous ne trouvons rien à ajouter à 
son humoristique et pittoresque description : "Assis 
près d'une table où une seringue est déposée, vêtu 
d'une houppelande bordée de fourrure, le médecin 
regarde l'urinal... ; un jeune homme est assis à 
gauche; derrière, une jeune femme en pleurs s'essuie 
les · yeux ; à droite, un petit garçon fait un geste 
moqueur ... ; le petit être embryonnaire qui se dé
mène au fond de l'urinal est' bien le symbole d'une 

1. V. la Ogure de la page 320 clans Je livre de C. Vmrr.LARD. 
2. Archives géném/es di Médecine, juin 1900, 7G2. 
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Fig. 186. - LE Ml~DECIN CLAIRVOYANT 

(peint par LE PmNcE, gravé par HELMAN). 



vie naissante ; mais la source même de cette vie n'a 
rien à voir avec les mystères de l'alchimie. La jeune 
et jolie fille qui se tient derrière le médecin repré
sente, apparemment, le vivant creuset oü s'est éla
borée la matière viv.ànte. » 

On se doute que les charlatans avaient beau jeu, 
et que cette préténtion des urologues à déceler la 
gro3sesse, par le simple examen du liquide soumis à 
leur arralyse, n'était rien moins que justifiée. 

Entra autres histoires que rapportent les anciens 
auteurs, il en est une qui a été contée par un méde
cin hollandais, van Forest (ou Forestus), que nous 
regretterions de laisser perdre. li s'agit, dans le 
récit de notre ancêtre médical, d'une vieille devine
resse, qui prétendait voir _le nouveau-né dans l'urine 
qu'on lui remettait, bien qu'elle fût aveugle; elle 
soutenait encore qu'elle voyait u.n cercueil dans 
l'excrétion des personnes qui ne tarderaient pas à 
succomber. 

Inutile d'ajouter qu'on affinait chez la bonne 
femme. Vulgus vult decipi : la formule ·a été vraie 
de tout temps, et il faudra arriver à la fin de .l'avant
dernier siècle, pour voir s'ouvrir l'ère scientifique 
de l'urosc·opie. 

S'il nous fallait énumérer tous les documents 
iconographiques se rapportant à l'urologie ou aux 
urologues, depuis les miniatures de manuscrits et 
les gravures sur bQis jusqu'aux tableaux ou pein
tures, plusieurs volumes n'y suffiraient pas. Con
tentons-nous de rappeler que c'est surtout dans les 
Flandres que ces illustrations ont été plus abon
dantes : Téniers le Vieux et Téniers le Jeune, van 
Ostade, Jan Steen, Gérard Dow, Metzu , van Mieris, 
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et nous on passons, n'ont eu garde d'oublier l'urinal 
clans les scènes médicales qu'iis ont eu à traiter. 
La présence de cet accessoire suffit à certifier l'idrn-

Fig. 187. - L'UROLOGUE DANS SON LARORATÛIRE 

(Gravure extraite de l'J-Iort1zs srmilalis,édit.ion de Strasbourg, 1498) 

tité du personnage qui tient,dans une de ses mains, 
ce petit vase de forme allongée, qu'il élève à la 
hauteur de l'œil, pour en apprécier la coloration et 
la consistance. 

Parfois l'artiste en fait l'attribut d'un des saints 
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médicaux Cosme', Damien 2, ou Lnc; c'est, pour 
tout dire, l'emblème professionnel 3• 

Dans les danses macabres 4, on reconnaît tout de 

Fig 188. -- LA CoKSULTATfON DE L'UROLOGUE, par JosT 

J\!\'nrAN : extrait d'un ouvrage de T-IAPTM . .\.NN ScHOPPER : De 
omnibus illiberalibus, siue mechaniris arlibus. Francfort, 1574. 

suite le médecin à cet accessoire, dont il ne se sé
pare pas même quand il est aux prises avec la mort. 

1. E. DESNOS, infra cil., 203 (Og. 112). 
2. V. la gravure frontispice de l 'ouvrage de VIEILLARD, 

3. V. la figure de 1a page 200 de l'ouvrage de DESNOS. 

4. C. VIEILLARD, 129-131 (gravures de iVfAnNEF, 1--Ior.cEIN, etc.) 



LA PATHOLOGIE PITTORESQUE 365 



366 ESCULAPE CHEZ LES ARTISTES 

On a été jusqu'à parer de l'urinal symbolique Jésus
Christ lui-même : dans un livret anonyme, publié 
en Hollande vers 1510, le docteur Daniels, d'Ams
terdam 1, a découvert une image, de facture assez 
grossière, où Jésus est représenté tenant l'urinal et 
examinant son contenu. Un autre détail de la gra
vure est à retenir : on voit, sur le côté droit, un 
panier, destiné à contenir le bocal aux urines, 
et qui servait parfois d'enseigne à un médecin. 
Quelquefois, comme on l'a relevé sur la façade 
d'une maison, aujourd'hui disparue, de la rue aux 
Chats, à Lisieux, on voit l'urologue sculpté ' dans un 
panneau de bois de la porte d'entrée de la demeure 
du praticien 2 

; il a pour vis-à-vis un apothicaire 
pilant dans un mortier. 

Une miniature d'un manuscrit sur parchemin du 
x1ve siècle 3,que possède notre grand dépôt national, 
nous montre un épisode de la maladie du roi Phi
lippe, fils de saint Louis, atteint d'une fièvre con
tinue, qui dérouta la science médicale de son temps. 
Outre que l'urinal est en place très apparente dans 
cette scène, restituée avec beaucoup de vérité, nous 
y voyons la confirmation de cette notion, que nos 
aïeux ont couché nus durant plusieurs siècles, et 
que le vêtement de nuit ne fut porté que très tar
divement'. 

Il était de coutume de faire précéder la visite du 
médecin de l'envoi de l'urine, lorsqu'il s'agissait 

1. ID., op. cil., fig. 16 (cf. Janus, fév. et mars 1900, et DESNOS, 

205). 
2. V. la figure 111 de l'ouvrage de E. DESNOS, 1-Iisl. de /'Uro

logie, 202. 
3. V. la figure 17 du livre de C. ViEILLARD, 135. 
4. V. plus haut la figure : Une consultation au /il du malade 

(miniature d'un manuscrit du x1v• siècle). 
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d'un personnage de condition ; quant aux gens du 
commun, ils étaient tenus d'apporter eux-mêmes le 
liquide à « jugar,, de nombreuses reproductions 
en font foi 1 . C'est l'exception, lorsqu'une cliente 
riche prend la peine de venir consulter l'uromante, 
ainsi que le montre une gravu e ", extraite d'un 
des premiers livres sortis des presses de Stras
bourg, l'Hortu~ sanitatis, paru en 1498. Le costume 
du médecin et celui de la consultante indiquent 
qu'ils appartiennent l'un et l 'autre à la classe 
aisée. 

Car cette croyance à la connaissance des mala
dies pat' les urines était générale ; avons-nous beau
coup changé sous ce rapport ? Nous nous moquons 
des médicastres bafoués par :Molière et nous faisons 
chorus avec !'écrivain comique; nous nous esclaf
fons en entendant Sganarel1e, déguisé en médecin, 
qui demande à voir de l'urine de l'égrotante, et_ 
prnnonce gravement qu'elle marque « grande cha
leur, grande inflammation clans les intestins,,; nos 
pharmaciens procèdent, il est vrai, plus scientifi
quement, mais notre foi en leur infailJibiliLé n'est
elle pas aussi robuste que cel1e de nos ancêtres 3 ? 

Certaines scènes du Médecin volant de 1\folière, 
et cle la pièce de Boursault sur le même s11jet, nous 
révèlent une pratique assez répugnante ; mais, au 
risque cle vous faire faire la grimace, nous ne vous 

1. V. pour confirmation les figures 115 et 118 de DESNOS, et 
les (igures 18 et 2[ de VIEILLARD. 

2. Fig. 20 de C. VIEILLARD, reproduile ci-dessus. 
3. Cette foi naïve dans l'uroscopie est bien figurée dans un~ 

mini,iture du xv• ,ièc!e, .reproduite p,ir DESNOS, 198, 
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cèlerons pas que nous avons connu une femme du 
peuple qui se flattait de s'être reconnue elle-même 
atteinte de diabète, sans recourir au médecin, par la 
seule dégustation du liquide issu de ses reins ! Cette 
commère n'avait eu be~oin ni du polarimètre , ni de 
la liqueur de Fehling, pour établir un diagnostic : 
sa langue lui avait suffi. 

Fig. 190. ~ LE '1AL n'A,IOUH (jelon de la collecljon du D• J. Nom). 



X 

Les grandes Découvertes médicales 
dans l'Art. 

Passons , sans l'artifice d'une transition, plus ou 
moins laborieuse, aux grandes découvertes médicales 
que l'art a consacrées; nous nous bornerons à évoquer 
le souvenir de méthodes thérapeutiques dont cer
taines ont subsisté jusqu'à nous et dont d'autres se 
sont transformées. 

Les estampes auxquelles a donné lieu l'invention 
de Jenner, la vaccine\ attestent que cette prophy
laxie bienfaisante d'une maladie qui décimait l'hu
msinité n'a pas rencontré, au début, que des parti
sans ; si elle a. fini par triompher des préjugés qui 
s'opposaient à sa .diffusion, on le doit à la collabo
ration efficace du corps médical et des conseils de la 
santé publique. Si on n'est pas venu à bout du fléau 
meurtrier, on n'en voit plus que des manifestations 
sporadiques, et il ne laisse plus sur nos visages_ ces 

1. Pour ln Vaccine en images, v. le fascicule qui s'y rapporte 
dans la série intitulée : Le Médecin en caricatures (Longuet, 
éditeur) 
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traces indélébiles qui défiguraient à tout jamais 
les plus gracieux minois. 

Que subsiste-t-il, à l'heure actuelle, du fameux 
systéme auquel Gall a laissé son nom ? Le père de 
la phrénologie pourrait constater, s'il revenait en 
ce monde, que son invention est tombée dans le 
plus complet discrédit, et cependant, tout n'était 
pas à rejeter de ses théories. Comme l'a judicieuse
ment fait observer un de nos prédécesseurs en ces 
matières\ « le principe était excellent, puisqu'il 
établissait, de façon péremptoire, que chaque partie 
du cerveau possède une fonction propre, puisqu'il 
permettait de pressentir les localisations cérébrales. 
Seule, l'application en fut fausse 2. » L'erreur de Gall 
fut de généraliser; aussi, le phrénologue fut-il copieu
sement caricaturé et ridiculisé. C'est à peu près ce 
qui reste de ses imaginaires conceptions. 

Un autre médicastre allemand, Mesmer, réussit 
également, pendant quelques années, à exploiter la 
crédulité de nombre d'adeptes du merveilleux, qui 
se recrutèrent dans tous les rangs de la société. 
Mesmer professait que les « corps célestes, la terre 
et les êtres animés jouissent d'une influence natu
relle et mutuelle. Cette influence a pour agent le 
fluide magnétique,un fluide universellement répandu, 
d'une incomparable susceptibilité, apte à recevoir 

1. D' L. NAss, Curiosités médico-arlisliques, 22 . 
2. C'est, nux termes près, ce qu'écrivait en 1861 (25 nov.), 

S.-H. BERTHOUD, dans ses Petites Chroniques de la Science: « Le 
système de Gall a été assassiné par ses fanatiques ! Gall, qu'on 
traite en général comme une sorte d'illuminé, a le premier étudié 
sérieusement l'anatomie du cerveau ... Ses travaux servent encore 
aujourd'hui de point de départ aux physiologistes., 
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et à protéger toutes les impressions du mouvement. 
L'admirable était qu'on utilisait ce fluide pour pro
voquer et diriger dans l'organisme des crises salu
taires1 ». 

Mesmer utilisait, comme agents thérapeutiques, 
divers procédés : le regard, les attouchements, voire 
des objets inanimés: un réservoir d'eau, des arbres, 
une horloge, un livre, sa canne, etc. Les corps sa
vants eurent beau signaler l'inutilité et le danger 
même de ces pratiques, déclarant que « le magné
tisme animal n'était que l'art de faire tomber en 
convulsions les personnes sensibles » ; ces jongleries 
ne prirent fin qu'après plusieurs expériences malheu
reuses, qui obligèrent le novateur à abandonner le 
théàtra de ses exploits et à fuir du pays qui l'avait 
triomphaler:i1ent accueilli. 1 

La quantité de documents iconographiques qui 
ont paru sur le mesmérisme' témoigne de la vogue 
incroyable dont a -joui cette médication, qui a pré
paré les voies à l'hypnotisme scientifique, comme 
l'alchimie a devancé la chimie. Braid, Charcot, 
Bernheim, Liégeois sont les successeurs en ligne 
directe de l\Iesmcr et de ses disciples, d 'Eslon, Puy
ségur, etc. 

Action du moral sur le physique, pouvoir de 
]'imagination, suggestion, de quelque nom qu'on 
veuille l'app2ler, tel fut le secret de l\1esmer, qui est 
aussi celui de ses continuateurs. 

1. Le 1Hesmérisme el le Somna11bulisme à Lyon avant la Révo
lution, discours de réception à l'Académie des Sciences, Belles
Lettres, elc., de Lyon, prononcé par le clocleur J. AuoRY (Lyon, 
1922). 

2, Cf. nos · Mœurs intimes du passé, 4 • série. 



Ce~te série de découvertes médicales, qui ont 
excite la verve des caricatnristes, autant que celles 

Fig 102. --·- Lr-: MAGNÉTISME (dessiné par Sc:nGENT, gravé par Fovua). 

des chansonniers, témoigne que l'art se met à l'occa
sion au service de l'histoire médicale, mais ce ne 
sont pas là les seuls témoignages de cette association, 
plus fréquente qu'on ne le supposerait à un examen 
superficiel. 

Voyez cette fresque d'un peintre du xvr siècle, 
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Tacldeo di Bartolo, dont l'hôpital Santa Maria 
Scala, de Sienne, se montre justement fier. Elle nous 
résente une sorte de clinique ; et l'on peut y relever 
maints · détails qui nous renseignent sur les soins 
donnés aux malades, en cette lointaine époque, sur 
le costume des médecins italiens, les apprêts d'une 
opération, etc. 1 

Les documents iconographiques ne manquent pas 
pour représenter les mœurs médicales et hospita
lières des siècles passés : qui ne connaît la miniature 
montrant une salle de malades de l 'ancien Hôtel
Dieu et qui constituent l'en-tête d'une lettre d'in
dulgence ? Là encore, nous avons la confirmation 
du surpeuplement des hôpitaux, à une époque où 
l'on voyait deux et trois malades, quelquefois da
vantage, couchés dans le même lit, sans qu'on prit 
souci du danger de la contagion, ou des autres 
inconvénients de cette promiscuité, fâcheuse à tous
les points de vue. 

Nos voisins d'Italie veillaient plns soigneusement 
qne nous à séparer les difîérentes catégories de pa
tients, si nous nous en rapportons au bas-relief, en 
terre cuite émaillée, qui décore la façade de l'hôpital 
del Ceppo, à Pistoia. Là, chaque malade est couché 
dans son lit : celui de ganche est, vraisemblablement, 
un fébricitant, dont le visage marque la souffrance 
et l'abattement, tandis que la bouche entr'ouverte 
marque l'oppression; le médecin, qui lui tâte le 
pouls , a conservé son manteau , mais a retiré ses 
gants, qu'il tient de la main gauche; au pied du lit, 
un assistant soulève le bocal, dont le contenu sera 

1. P. Rlr.HER, np. cil., p. ~90 ( 11g. 2.'i"1), 



bÉCOUVERTES MiDICALES DANS L;ART 375 

tout à l'heure examiné, lorsqu'il s'agira de se pro
noncer sur la nature du mal dont soulTre l'égrotant. 
Le sujet de droite est franchement assis sur son 
séant ; son aITection est purement locale, elle a pour 

Fig. 193. - UNE SALLE DE L'HOTEL-DIEU, au commencement 
du xv1• siècle (gravure de 1540, en-tête d'une lettre d'indulgence). 

siège ~e cuir chevelu ; le praticien qui l'examine ne 
doit procéder à cet examen avec trop de ménage
ment, car le malade réagit en lui saisissant le bras, 
comme pour l'arrêter dans son investigation dou
loureuse1. 

Les portraits des maîtres de la médecine sont 
parfois accompagnés d'allégories et autres signes 

1. V. la fig. 178 de P. R!cHER, en haut de la page. 



Fig. l9j, - HENRI IV, touchanL les écrouellcux. Au premi , r piJ1 et 
le 1nédecin Pigray, qui avait pour mission de p Csc u 



r pl11 et à gJ.uche en r~gardant la gravure on remarquera, en robe à ramage, 
de p ésenter les malades au roi. (Collection de l'auteur.) _ 
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distinctifs, qui dénoncent lenr caractère profession
nel. « Dans l 'iconograpl1ie médicale, nous dit le doc
teur de Lint, de Gorinchen, Anvers occupe une 
:µlace prépondérante, et les ornements symboliques, 
dessinés par des artistes, montrent des instruments, 
des fleurs, des jardins botaniques, voire même un 
fœtus avec son arrière-faix, sur le portait d'un gyné
cologiste. Les préoccupations astronomiques de la 
médecine s'inscrtvent sur certains portraits.' ,, 

Nous ne pouvons manquer de signaler, dans le 
même ordre d'idées, les gravures, d'après des table
bleaux modernes, qui représentent une leç.on de 
Charcot à la Salpêtrière ; une opération des doc
teurs Guyon et Pozzi ; le docteur Roux, pratiquant 
la bienfaisante injection de sérum, qui a sauvé tant 
d'existences; Claude Bernard dans son laboratoire, 
etc., ete. 2

• Et il nous faudrait encore, si nous préten· 
dions à être complet, parler des nombreuses statues, 
ou rouvres sculptées, dont le personnage principal 
est un médecin célèbre, un physiologiste, anato
miste ou chirurgien, et qui ornent nos places pu
bliques, ou sont placées dans les cours de nos hôpi
taux. 

D~s critiques ont blâmé cette intrusion de 
l 'imagerie clans la science ; le plus autorisé d'entre 
eux leur a, par avance, répondu. " L'historien, a 
écrit Sainte-Beuve 3, difîère-t-il beaucoup d'un 
peintre d'histoire, et l'histoire elle-même est-elle 

1. Communication au X \l 1° Co11grès de mécleci11e profession
nelle d'Anvers, 9-10-ll sept. 1920 (ou 21). 

2. La librairie Le François est l'unique dépositaire de la 

p 1~:a~~r);~,;t"\it~,~~i~·~;·,aptie{ir, 421; cité par L. Bo UR DRA u, 
/'Histoire el les Historiens. Paris, 1888. 
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autre choso qu' « une vignette continuo ? " Et 
celui qui fait cotte citation ajoute très sensément : 
« Malgré la liberté du crayon, les inadvertances de 
milieu et les anachronismes de costume, ce n'est 
pas toujours la composition du dessinateur qui est 
la plus inexacte ... De bons tablèaux d'histoire sont 
aussi acceptables que les récits des annalistes ... Los 
batailles d'Alexandre, par Lebrun, valent les nar
rations cl~ Quinte-Curce; la toile de David, d'I-Io
race Vernet ou d'Eugène Delacroix, n'est pas infé
rieure aux plus brillantes pages de nos historiens 
contemporains. Il n'y a, chez les uns, ni moins 
d'idéal, ni plus de vérité que chez les autres1. " 

Ceux qui sont familiers avec les recherches histo
riques savent quelles difficultés on rencontre lors
qu'il s'agit de fixer son choix au milieu d'une mul
titude de portraits d'un même personnage ; ce tra
vail de sélection exige, de la part de celui qui s'y 
livre, outre un certain goùt esthétique, un esprit 
critique. suffisamment exercé, et des connaissances 
scientifiques, ajouterons-nous, ne lui seront pas su
perflues. 

La plupart des portraitistes ont une tendance 
regrettable à flatter leurs modèles, surtout quand 
ces derniers occupent une situation prééminente. ; 
combien peu s'en tiennent à la reproduction de la 
nature, même si celle-ci ne s'est pas montrée pro· 
digL1e de ses grâces envers le portraicturé. 

Rappelez-vous ce crayon, tiré d'un vieil album 
de dessins connu sous le nom de Recueil d'Arras, et 
qui remonte au xvre siècle : il représente Charles-

1. L. BouRDEAU, /oc. cil. 
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Q:1int., mais un Clrnrles-Quint. hien difTérent rles effi
giPs olTicielles : on a sous les yeux un vieillnrrl h la 
banche édentée, aux rides du front accusées, et dont 
le prognathisme familial est très nettement marqué1 ; 

cette saillie de la mandibule, nous la retrouvons 
dans le portrait de deux pontifes, le pape J nlrs Il 
et le Pape Pie V, que contient le môme recueil. 

Il n'est pas jusqu'aux vestiges caractéristiques de 
la variole que l'on ne retrouve sur le portrait de 
César de Balzac, qui devint marquis d'Entragues et 
l'époux de la belle i\'larie Touchet, dont les charmes 
séduisirent le roi Charles IX; sur les effigies de 
Danton, Mirabeau, etc. 

Le louchement, qui s'observe assez rarement, 
a été très bien rendu par Je peintre d'Arras 
précité, qui a représenté un cl e ses confrères, si cc 
n'est lui-même. sous Je nom de maître Jean Belle
gambe. « Le dessinateur du Recueil d'Arras, fait 
observer à ce propos Nass', n'a pas masqué sa 
discordance visuelle, mais il a eu soin de camper 
son modèle de trois quarts, afin d'atténuer, clans 
la mesure du possible, cet inesthétique défaut, 
sans pour cela ofîenser la vérité.» Ces portraits de 
loucheurs ou de bigles, pour employer ll!1 terme 
synonyme, sont rares : on cite, comme exemplaire à 
peu près unique dans la peinture, le portrait du 
cardinal Inghirami, par Raphaël, qui a pn donner 
une fois de plus raison à la formule célèbre, que le 
beau est la splendeur du vrai. 

1. V. le premier tome de notre Niai lu!rédilnire. 
2. Dr L'. NAss; Curiosités médirn-arlis/iques, 2e série : La mr

decine dans le portrait. 



Fig JD,J. - BusTE n'ÉYÈQUE alleint d'écrouelles, et possédant le 
don de les guérir (x\'11°-xvuiv siècle). - Extrail de l'l cu11oaraphie 
de la Salpêtrière, t. IV, pl._)Wll, 
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La même réflexion vient à l'esprit en présence 
d'un très beau buste, en noyer sculpté, peint et 
doré, du xvue siècle, et qui porte la trace d'une 
afîection que les artistes n'ont eu qu'exceptionnel
lement à représenter : il s'agit de scrofulides, les 
unes ulcérées, les autres encore à l'état ganglion
naire; au-dessous de l'ulcération, qui repose pres
que directement sur la branche horizontale du maxil
laire inférieur, se voit une tuméfaction indiquant 
que les ganglions sont "pris "· C'est, à coup sùr, un 
artiste habile et consciencieux qui est l'auteur de 
ce remarquable buste. 

Parmi les saints qui passaient pour guérir les 
écrouelles, on cite saint Eloi, qui fut évêque de 
Noyon; cette conjecture, énoncée par Gilles de la 
Tourette, nous paraît très défendable. En tout cas, 
ce saint était invoqué par les écrouelleux, et comme 
il n 'y a que la foi qui sauve, il n'est pas douteux 
qu'il remplissait son office ; il partageait ce privi
lège avec les· rois de France, qui, jusqu'à Charles X 
inclusivement, s'acquittèrent de leur mission, quel
que répugnance que certains apportassent à son 
accomplissement. 



APPENDlCE 

I. 

Le développement anormal 
de la glande thyroïde. 

Dans une étud•·! récente\ le très érudit docteur 
E.-C. VaN LEERSUM (d'Amsterdam) a étudié une ano
malie physiologique à laquelle nous n'avons fait, au 
cours de notre travail, qu'une brève allusion : le 
gonflement de la glande thyroïde, tel qu'il a été repré
senté par les artistes. Cette anomalie s'observe dans 
plusieurs représentations de la IVladone et dans 
quelques portraits de femmes dus à des maitres hol
landais, flamands et allemands. Il suffira de citer, 
entre autres: La Châsse de sainte Ursule, par MEMLINC 
(Bruges); la Fen1me, de Jean VAN EYCK (J\fusée mu
nicipal de Bruges); la Sainte Famille, de DuNWEGE; 
la Vierge et l'Enfant, de Robert CAMPIN (Lonçlres

1 

1. Publié dans Janus, novembre •décembre 19:)5, 
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National Gallery); Ecole de VAN DER WEYDEN, 
portrait d'une dame (National Gallery); la Vierge, 
dans la peinture du maître de Bruges, de Ja "Lé
gende de Sainte Lucie"; la Vierge parmi les Vierges 
(Bruxelles); Lucas VAN LEYDEN, Je Jeu de dames 
(Berlin, Kais. Fried. Mus.) ; un maître de Nurem
berg, les Fiançailles de sainte Catherine (J\hmich, 
Pinacuthèque) ; un maître du Rhin supérieur, Sainle 
.llariè parmi les fraises (Solothun, J\lusée municipal); 
\lETSYS, la Vierge et l'Enfant (Druxel!es) ; DrERCK 
BouTs, la Vier:geet l'Enfant(National Gallery); Jean 
VA'.'! MAsusE,Adoration des })!!ages (National Gallery); 
Ecole de CAMPIN, Madeleine lisa11t (N. C.); Hans 
HOLBEIN, Circoncision du Christ (ri ugsbourg Donl.)\, 
les Premiers Pas , par Je même (A. D.). Un tableau 
de l'école italienne mérite au moins d'ètre men
tionné : Giov. Franc. DE Rrnrrnr, la Vierge et l'En
/,l!lt (National Gallery). 

Le xvre siècle offre peu d'exemples de cette ano
nulie, parce qu'à cette époque les femmes portaient 
d0 grands cols; cependant, on a de RuBENS un 
portrait de sa belle-sœur, Suzanne Fourment, coiffée 
d'un chapeau en poils (National Galler1;). On peut. 
encore rappe11er une sculpture de HIEMENSCH'\EIDER, 
la }Il adone et l' En/ ant, qui se trouve à 'Wurzbourg. 

J\I. Van Leersum décrit ainsi la particularité dont 
il a poursuivi l'existence dans les ceuvres d'art qu'il 
a examinées : c'est dit-il, un gonfJement, en forme 
de faucille, - partie concave tournée vers le haut, -
de la partie inférieure du cou, plus ou moins bien 
délimité par lès ombres, et qui est suffisamment 

1. Fig. 1. 
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marqué pour montrer au médecin le grossissement 
de la glande thyroïde. 

Dans un cas de forme normale, tel qu'en a repré
senté Riemenschneider dans son Adam et Ere (Luit
pold Mus., Wurzburg), on voit notamment le relief 
de la pomme d'Adam et les muscles sterno-cléido
mastoïdiens, visibles chez la femme également, bien 
que la protubérance soit moins marquée chez celle-ci. 

Chez les femmes mêmes, on voit également la 
jugulaire, la concavité du bord supérieur du ster
num, bordée par la portion sternale des muscles 
sterno-cléido-mastoïdiens. Ces détails anatomiques 
sont moins marqués selon l'épaisseur de la couche 
graisseuse sous-cutanée : les femmes grasses ne pré
sentent aucun relief · leurs cous sont simplement 
ronds, occasionnellement plissés. 

Dans les tableaux mentionnés ci-dessus, et dans 
la Madone de Riemenschneider, il ne s'agit pas de 
graisse, mais d'un gonflement local. La glande thy
roïde a la forme d'une faucille, ou d'un fer à cheval. 
Nous attirerons surtout l'attention sur le portrait 
de Suzanne Fourment, remarquable à deux points de 
vue : d'abord, eri ce qu'il offre le relief caractéris
tique ; ensuite, par le gonflement des yeux, qui fait 
penser à la maladie de Graves ; cependant, de 
l'avis de M. Van Leersum, il ne saurait s'agir ici 
d'exophtalmie. 

Un critique d'art pourrait objecter que les dévia
tions des formes normales et des dimensions des 
différentes parties du corps dans des œuvres d'art, 
ne représentent pas nécessairement des cas patho
logiques : pourquoi les maîtres d'autrefois n'auraient 
ils pas pris les mêmes libertés avec les dimensions 

25 



386 ESCULAPE CHEZ LES ARTISTES 

et la forme du cou ? On pourrait en tomber d'accord, 
s'il s'agissait de la forme ,de tout le cou,niais tel n'est 
pas le cas. Cette difformité ne porte que sur une 
partie de cet organe, et sa fornie _ particulière offre 
une ressemblance frappante avec le goître. . 

Rubens a peint sa première femme, Isabella 
Bruant, plusieurs fois, sanR qu'apparaisse sur la 
peinture le gonflement du cou.; de même, sa seconde 
femme, Hélène Fourment. Une de ses Madeleines 
(Vienne) présente un relief anatomique; une autre 
(New-York) a un cou gras et plissé; la pomme 
d'Adam est indiquée. La forme particulière du cou 
de sa belle-sœur n'est pas due à l'imagination de l'ar
tiste, qui ne pouvait imaginer la saillie d'un organe 
dont il ne connaissait probablement pas l'existence. 

Le grossissement de la glande thyroïde ou le 
simplè goitre parenchymateux doivent avoir été fré
quents èn Flandre, en Hollande et en Rhénanie, aux 
xve et xvre siècles. Le goître n'était-il pas, d'ail
leurs, , connu des anciens ? Les Romains avaient 
bien vu la relation . qui existe entre celui-ci et la 
consommation de certaines eaux de boisson. Mal
gaigne a • écrit, . à ce sujet, · que les anciens pensaient 
que· le cou grossissait chez la femme immédiate
ment après _les premières approches de l'homme, et 
cette idée s'est conservée dans le peuple jusqu'à nos 
jours. Ainsi, quelques matrones mesurent· encore la 
circonférence du cou d'une jeune mariée le jour et 
le lendemain des noces. D'autres vont plus loin; et 
prétendent · pouvoir reconnaître la virginité par le 
procédé suivant. (Ce procédé se trouve décrit dans 
nos Curiosités de la Médecine.) Et Malgaigne pour
suit : « Les physiologistes ont dédaigné ces traditions 
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Fig. 196. - Suzanne FoURMENT, femn;,e de Rubens. (D'après 
-~~;::;te~~:;~~r 1925, article du D' E .. -C. V~n . LEERSUM, 

25. 
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populaires ; je dois dire cependant que, sans leur 
accorder une grande valeur, elles ne sont pas sans 
quelque fondement. Ainsi, à moins de goitre, ou 
d 'une difformité quelconque, j'ai toujours vu l'anse 
du fil trop étroite chez des filles de quinze à vingt 
ans dont les mœurs ne pouvaient être soupçonnées ; 
chez les femmes mariées . depuis plusieurs années, le 
cou est certainement plus iârge, et il m'a pant qu'il 
s'élargissait surtout par !'.effet de la. grossesse et de 
l'accouchement. C'est un sujet de recherches qui ne 
serait pas sans intérêt. " 

Le grossissement de la glande thyroïde est une 
question importante de nos jours. L 'opinion mo
derne est que cette anomalie était rare en Hollande 
autrefois, mais le fait demanderait à être corroboré 
par des recherches historiques. 

Actuellement, un pareil relief ne passerait pas. 
inaperçu ; il ne pouvait en être de même au temps 
jadis, alors qu'on ignorait ou qu 'on connaissait à 
peine la fonction de cette glande. 

On ne doit pas oublier non plus ( conclut notre 
confrère néerlandais, dont nous avons résumé la 
savante monographie) que la fréquence de certaines 
maladies a augmenté ou diminué, et qu'il y a de 
ces maladies qui, par leur apparition inattendue, 
ont donné l'impression d 'être nouvelles, mais qui, 
après des recherches historiques, ont apparu comme 
de vieilles connaissances perdues de vue. Cette ob
servation _s'applique au gonflement. de . la glande 
thyroïde ên Hollande, que l'on suppose êtr,é.,la con
séquence de la manière moderne de distribution· des 
eaux dans le pays. Cette explication ne saurait 
évidemment s'appliquer. aux temps · anciens. 



II. 

La Tératologie dans l'Art. 

Dans cette série d 'études sur la pathologie dans 
l'art, nous avons omis de réserver une place • à la 
tératologie. Notre confrère et ami, le professeur· 
JEANNENEY, chirurgien des hôpitaux de Bordeaux, 
a bien voulu nous signaler cette lacune. Il nous a 
très opportunément rappelé un article qu'il a consa
cré à ce sujet si neuf, dans la Chronique médicale du 
1er mai 1923. 

Longtemps le peuple a vu, dans les monstres, la 
marque de l 'ire divine, et les malheureuses mèreS, 
de pareils enfants étaient brûlées vives, comnie les 
sorcières. L'imagination populaire fut tellement 
frappée, qu'on retrouve l 'écho de ces superstitions 
dans l'architecture religieuse du moyen âge, qui 
n'est pas toujours symbolique, quoi qu'on ait pré
tendu, mais souvent franchement réaliste. Tantôt. 
l'artiste montre des être fantastiques, mais par
fois aussi, il a dû copier la nature ; ce qui fut, 
toutefois, exceptionnel. 





CONCLUSION 

Arrivé au terme de ce travail, une conclusions 
s'impose. 

Nous nous sommes efforcé de montrer les mul
tiples relations de la Science et de l' Art, et nous 
aurions encore bien des lacunes à combler. 

Ainsi il est acquis que l'on peut identifier aujour
d'hui les peintures au moyen des rayons X 1 : il a été 
reconnu que les tableaux anciens donnent, en géné
ral, à la radiographie, des images plus nettes que 
les tableaux modernes ; il semblerait donc possible 
de juger de l'ancienneté d'un tableau, d'après son 
examen radiographique. Le docteur Chéron, qui 
s'est livré à ces passionnantes recherches, exprime, 
toutefois, quelques réserves, et il conclut que ce 
n'est que dans certains cas bien déterminés que 
l'on pourra se prononcer avec certitude ; par contr(J, 
on aurait, dès à présent, le moyende démasquer les 
truquages, les retouches, les restaurations, plus ou 
moins habiles, grâce à l'appareil de Rêintgen. Quel-

1. Rayons X et Beaux-Arts (Presse médiwle, G juillet 1921). 
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que soit l'avenir de la radiologie artistique, il ne 
sera pas indifîérent de noter que la Science,là encore, 
vient au secours de l'Art1, n'oubliant pas qu'Escu- , 
lape et Apollon sont de la même famille. 

« L 'Art et la Science, a-t-on écrit 2, sont comme 
les deux moments d'une même activité, qui ne dé
compose l'o:mv.re de . la nature que pour en péné
trer le secret et la poursuivre tous deux, en se prê
tant un mutuel appui. " 

La Science poursuit le Vrai, l'Art cherche le Beau; 
il ne peut le réaliser pleinement qu'en ne s'éloignant 
pas trop de la Nature, en restant clans le domaine 
du -réel. Le véritable artiste adaptera son talent à 
la représentation de toutes les scènes de la vie hu
maine, sans jamais s'écarter de ce prin0ipe; de la 
sorte , il deviendra le collaborateur non pas seule
ment de l'homme de science, mais de l'historien de 
mœurs et de l'annaliste, en lui fournissant des docu
ments qui corroboreront leurs ,textes ou les in flr
meront. 

QLiant aux rapports du savant et de l'artiste, nous 
ne les concevons pas autrement que sous la forme 
d ' une entr'aide réciproque. La critique scientifique 
appliquée aux œuvres d'art, loin de nuire à leur 
valeur esthétique, ne peut que mettre en valeur 
les qualités d'observation de leurs auteurs. Le mé-

1. On a propos,', en ces derniers temps, d'appliquer le « bertil
lonnage » à la reconnaissance des œuvres d'art. Par les em
preintes digitales, on aurait identifié un tableau de Léonard de 
Vinci dont la paternité avait été contestée; en dépit des affirma
tions de nombreux experts, on nous permettra de rester scep. 
tique (Cf. Excelsior, 25 déc. lf\22), 

2. PEUGNIEZ, op. cil., Conclusion. 
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decin, en restant dans les limites de sa compétence, 
aidera, sans doute, à redresser les erreurs de quel
ques artiste , et aussi à mettre en relief le talent 
de certains autres, à nous restituer, avec une exac
titude parfaite, ce qu'ils ont observé. 

Comme l'a dit en termes auxquels nous ne trou
vons rien à reprendre, le maître Paul Richer, !'Art 
n'a rien à redouter de ce contrôle. 

Taine ne pensait pas autrement, lorsqu'il décla
rait que la parenté qui lie l'Art à la Science est un 
honneur pour lui comme pour elle. C'est une gloire 
pour elle de fournir à la Beauté ses principaux sup
J)Orts ; c'est une gloire pour lui que· d'appuyer ses 
plus hautes constructiots sur la Vérité. 

FlN 
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