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I. Histoire d’un homme : biographie de Vésale

Vésale est né à Bruxelles, la nuit du 31 décembre 1514 au 1er janvier 1515 selon le calendrier Julien 
encore en vigueur à l’époque, ce qui correspond actuellement au 10 janvier 1515 à 5 h 45. Il a 
été baptisé à l’église du Sablon. Il a vécu avec ses parents à proximité de la rue de l’Enfer, dans le 
quartier T’Bovendael, qui correspond aux Marolles actuelles.
Sa famille est originaire de Wezel en Rhénanie, qu’elle a quittée en 1428 suite à une épidémie 
de peste, pour arriver à Bruxelles en 1476. Son nom, en flamand « de Wezel », provient de cette 
origine germanique. Plusieurs membres de la famille ont été des médecins et des pharmaciens de 
Cour : son père a été « Premier pharmacien » de Charles Quint, son grand-père, Everaert, avait 
étudié la médecine à Louvain et a été l’archiatre de l’Archiduc Maximilien d’Autriche. Quant à 
son arrière-grand-père, il avait soigné Ferdinand III, Charles le Téméraire et Marie de Bourgogne.
En 1530, il commence son apprentissage du Trivium – comprenant la grammaire, la dialectique 
et la rhétorique – chez les Frères de la Vie commune, dont la congrégation est installée du côté 
de Saint-Géry depuis 1471 (elle sera dissoute en 1558 et remplacée par celle des Riches Claires 
jusqu’en 1796). Entre 1531 et 1533, il est inscrit au Collège Trilingue de Louvain, où il apprend 
le grec, l’arabe et l’hébreu. Il y acquiert également une bonne connaissance du latin. Pendant ces 
années, il se lie d’amitié avec le futur cardinal Granvelle et chancelier de Philippe II, Antoine 
Perrenot, qui est également le fils de Nicolas Granvelle, Chancelier de Charles Quint que Vésale 
soignera plus tard. En 1533, et jusqu’en 1536, il part étudier à l’Université de Paris, haut lieu du 
galénisme, où se pratiquent des dissections. Il reviendra en août 1536 à Louvain suite à la guerre 
entre François Ier et Charles Quint. En 1537, il défend sa thèse sur les livres de Rhazès à l’Univer-
sité de Louvain dans le cadre du baccalauréat en médecine.
Après avoir passé des années décevantes à Louvain et à Paris, Vésale part à Padoue où il est diplômé 
docteur en médecine en décembre 1537, puis directement engagé comme explicator chirurgiae, 
autrement dit professeur d’anatomie et de chirurgie. Contrairement à l’usage du temps, il y ef-
fectue lui-même des dissections plutôt que de les confier aux barbiers. Il peut réaliser ainsi 26 
démonstrations anatomiques, dont trois sur des cadavres, six sur des chiens et d’autres animaux, 
dont notamment un singe.
Durant les cinq années qu’il passe à Padoue (1537-1542), il publie deux grands traités d’anatomie : 
les Tabulae Anatomica Sex (1538), la Lettre sur la saignée (1539) et prépare son célébrissime De 
Humani Corporis Fabrica Libri Septem (1543) ; l’Epitome lui, paraîtra en 1553.
En août 1542, il quitte Padoue et laisse sa chaire à son élève Colombo. Il se rend à Bâle afin de 
préparer l’édition de la Fabrica, illustrée, comme l’Epitome, par des élèves de Titien dont Calcar.
En 1543, son désir d’être médecin de l’Empereur Charles Quint se réalise puisqu’il entre à son ser-
vice. En 1544, à Bruxelles, il se marie et commence sa carrière de médecin et chirurgien militaire 
dans les armées impériales. Parallèlement, il entame une pratique privée et son cabinet est floris-
sant. Il soigne les notables, les banquiers, les comtes, les princesses, les familles royales… Il rédige 
des consultations écrites appelées Consilia. Il réalise des autopsies et continue à publier.
Charles Quint nomme Vésale Comte Palatin ; celui-ci entre officiellement au service de son fils 
Philippe II en 1559 et part pour l’Espagne. Il y est médecin des fonctionnaires flamands et des 
ambassadeurs à la Cour.
Il décède à Zante en octobre 1564, au retour d’un pèlerinage à Jérusalem. Les raisons de ce voyage 
demeurent floues et il a existé de nombreuses controverses concernant le mobile qui a poussé 
Vésale hors de la cour d’Espagne. Il est aujourd’hui certain que Vésale n’a pas été condamné par 
l’Inquisition espagnole et n’a pas été tenu d’accomplir ce pèlerinage. Néanmoins, était-ce un choix 
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pour quitter la Cour envenimée d’Espagne ? ou Philippe II l’aurait-il recommandé pour une mis-
sion auprès de son Ambassadeur vénitien ? La chronique de Pietro Bizarri nous offre un témoi-
gnage intéressant selon lequel Vésale avait pour projet de reprendre, au retour de son pèlerinage 
fatal, la chaire laissée vacante à la mort de Fallope, son disciple à Padoue.

Buste d’Hippocrate, plâtre, 20,  siècle. M.M.

Hippocrate, Aphorismes, Amster-
dam, éd. Henri Wetstenium, 1685,. 
M.M.
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II. Avant Vésale : la médecine antique, médiévale et arabe

À la Renaissance, la médecine s’inspire des écrits de l’Antiquité qu’elle retrouve. Elle ne dépasse pas 
Galien et explique tout par les humeurs et les tempéraments. Pour traiter, c’est « Contraria Contra-
riis curantur ». Elle reste aux raisonnements scolastiques de comparaison et de dialectique aristoté-
licienne qui utilisent des syllogismes simples. Néanmoins, elle utilise davantage l’observation pour 
lutter contre le dogmatisme, elle tient compte des propriétés du sang des saignées (couleur, odeur, 
coagulabilité…) et s’intéresse à la salive et à l’urine. L’émancipation de la médecine commence 
avec l’anatomie, car pour aller plus loin et comprendre le fonctionnement du corps, les notions 
et les bases de l’expérimentation manquent. Pour situer sur quoi se fonde la médecine de Vésale, 
il est important d’expliquer quel enseignement recevait le médecin et ainsi de mettre en valeur et 
comprendre sa démarche et le côté révolutionnaire de sa pensée et de sa pratique.

2.1. Les grands médecins de l’Antiquité

2.1.1. Hippocrate sépare la médecine de la religion

Pour Hippocrate (460-370 ACN), la maladie n’est plus une punition infligée par les dieux, mais 
la conséquence d’un déséquilibre entre les quatre humeurs – le sang, le phlegme, la bile jaune et 
la bile noire (atrabile) – sur lesquelles interviennent l’environnement, l’alimentation, le mode de 
vie, etc.
La contribution d’Hippocrate est d’avoir prôné que l’Art de guérir s’appuie sur l’observation de la 
Nature et sur des principes logiques. Il a placé l’interrogatoire et l’examen du malade au centre du 
diagnostic et a insisté sur les manifestations extérieures des maladies. Il a également proposé des 
traitements rationnels, y compris des techniques chirurgicales.
Son approche thérapeutique est fondée sur le rétablissement de cet équilibre, comme tousser et 
cracher pour lutter contre l’excès de phlegme, recourir à la saignée et aux sangsues contre l’excès 
de sang, utiliser les purges, recommander des régimes et les exercices physiques, appliquer des 
cautères pour dériver le mal, etc., mais aussi recourir au pouvoir guérisseur de la Nature (Vis Me-
dicatrix Naturae), ce que Vésale suivra plus tard, sa philosophie étant d’intervenir d’abord avec un 
régime approprié, puis avec des médicaments et enfin avec la main.

Armentarium chirurgicum

Le Corpus hippocratique décrit des techniques de 
réduction de fractures, de trépanation, de traite-
ment de la luxation de l’épaule, de cautérisation de 
blessures, d’ouverture du thorax avec des pointes 
pour évacuer le pus, même d’insertion de tube pour 
assurer le drainage… Les techniques chirurgicales 
utilisées plus tard à Rome comprennent les cures 
de fistules, les soins de blessures, d’abcès, de pro-
blèmes oculaires, de hernies inguinales, de varices, 
de fractures, de difficultés urinaires. Il arrive même 

Instruments de chirurgie, époque romaine. M.M.
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aux chirurgiens de réparer des trous dans la peau par des lambeaux de peau au moyen de fils de 
lin. Ils extraient les pierres des voies urinaires ; ils compriment les tissus pour arrêter l’hémorragie 
et parfois réalisent des ligatures de vaisseaux. Ils fabriquent des prothèses de jambe pour les ampu-
tés… L’ensemble de ces techniques est encore d’actualité à la Renaissance.

2.1.2. Avec Platon et Aristote, l’âme reprend sa place en médecine 

Platon (428-347 ACN) considère que l’âme qui se trouve dans le cerveau est immortelle et qu’à 
côté existe une entité immatérielle, cette fois périssable, qui siège dans le foie et anime les fonctions 
animales de l’homme. Une troisième âme est logée dans le cœur, d’où naissent les sentiments les 
plus nobles, comme le courage. Son raisonnement par analogies et par la spéculation a fortement 
influencé la médecine de la Renaissance.
Aristote (384-322) élève et membre de l’Académie de Platon, affirme aussi l’existence de plu-
sieurs âmes, mais, pour lui, la principale siège dans le cœur. Celui-ci est une source de chaleur qui 
met en forme la matière, transforme l’air inspiré en pneuma qui circule dans le corps et que l’on 
peut palper au niveau du pouls. Ses conceptions ont influencé Vésale. Aristote estime aussi que 
le comportement humain est influencé par les astres et la terre. S’il observe, il interprète sur un 
mode finaliste : « il se pose la question du pourquoi, mais pas celle du comment et ne vérifie pas 
ses hypothèses ».

Platon, statuette en bronze et bois, 
19 e siècle, M.M.

Aristote, statuette en bronze,, 
19 e siècle, M.M.
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2.1.3. Pline et Dioscoride classent les remèdes

Pline (23-79)

Pline réunit dans son Histoire Naturelle 
l’ensemble des connaissances de son 
temps sur les plantes, en donnant pour 
chacune la description, les utilisations 
pharmaceutiques et magiques, et en uti-
lisant la formule « On dit que », « On 
raconte que ». Il insiste sur l’importance 
du moment où les plantes sont cueillies, 
prescrites et administrées. Les remèdes 
sont classés en « simples », dont l’action 
est élémentaire (refroidir, réchauffer…) 
et en « combinés » dont l’action est plu-
rielle (p. ex. les somnifères endorment et 
donnent froid).

Dioscoride (25-90)

Son Materia Medica décrit l’utilisation 
médicale de plus de huit cents substances, 
principalement des plantes, des restes 
d’animaux, des minéraux, chacune décrite 
dans une notice permettant de la recon-
naître et de connaître ses propriétés. Son 
traité a été le manuel de référence en phar-
macologie, y compris à la Renaissance qui 
inclut, en outre, dans son arsenal théra-
peutique, des plantes venant de pays loin-
tains. (Pline et Dioscoride ont dû rédiger 
leurs ouvrages durant la même période, 
mais sans se connaître.)

Pline l’Ancien trônant, bronze, 19e siècle, 
M.M.

P. Bodart, Dioscorides, in : Heinrich Spoor,  Favissae, 
utriusque antiquitatis tam romanae quam graecae, in qui-
bus, Utrecht, Gerardi Muntendam, 1707, p. 61, M.M.
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Femme à l’alabastron, terre-cuite, 3e siècle 
PCN, Grande Grèce, Canosa, M.M.
Ces petits flacons pour huiles médicinales 
à bord évasé sont destinés à contenir des 
huiles médicinales rares et recherchées. 
Leur forme, rarement en verre, fait réfé-
rence au contenu (arrondie, elle rappelle 
la capsule d’opium).
Le bord courbe est destiné à éviter que 
des gouttes s’écoulent du récipient.

Buste de Galien, plâtre, 19e siècle, M.M.

Louis Desbois de Rochefort, Cours élé-
mentaire de matière médicale, suivi d’un 

précis de l’art de formuler, t. II, Paris/ Tou-
louse, Méquignon l’aîné/ Broulhiet, 1793, 

M.M.




