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Emblemes medicaux des temps tnodernes.
Du baton serpentaire d'Askl&pios au caduc6e d'Hermes1.
I.
AVANT-PKOPOS.

II y a quelque temps, on s'^tonnait devant moi que
certains medeeins eussent adopte comme embleme professionnel le caducee de Mercure, aux serpents entrelac^s, et on me demandait si cette acception etait
justified ou non. Le champ de la recherche que je fis
pour r^pondre a cette question s'elargit peu a peu,
car pour bien comprendre comment le caducee a pu
devenir embleme medical, il m'a fallu examiner d'autres
emblemes medicaux apparent^, leur origine et leur
transformation. Est-il « futile » de prater quelque attention a ce probleme, comme le dit M. Garrison2? L'historien d'art, meme le psychologue, ne le pensent pas. Us
constatent ainsi, non seulement la survie de motifs
a travers les siecles et les civilisations, mais aussi l'action,
encore sous nos yeux, de causes qui ont toujours determined les ehangements de noms, de formes et de sens
des themes millenaires. En effet, plus un motif s'eloigne
de ses origines 3, plus il devient apte a se modifier, a se
1

Les figures 1-52 sont celles des planches hors-texte ; les figures
53-79 sont ins6r6es dans le texte.
2
The military Surgeon, Washington, 1932, p. 129 : " the futile
controversy as to the propriety of the use of the caduceus as a
medical symbol".
3
Nous n'^tudions ici que l'utilisation de certains themes anciens,
en tant que symboles mddicaux des temps modernes, sans nous
pr^occuper d'en pr&siser tous les prototypes antiques.
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confondre avec des motifs de formes similaires, mais
de sens differents, ou de formes autres, mais de sens
voisins.
I. LB SEKPENT ET LE BATON SERPENTAIEE.

AsMepios-Esculape.
Chez les Grees et les Eomains, le dieu par excellence
de la medecine est Asklepios-Esculape. L'art en fixe
les traits sous l'apparence d'un homme barbu, qui s'appuie
sur une massue ou un baton autour duquel s'enroule le
serpent guerisseur, ou qui la tient en main1. Les malades
l'invoquent dans ses sanctuaires reputes, et, gueris, lui
consacrent leurs ex-voto. Bt parfois l'on voit cote a
cote les deux divinites dont les attributs, voisins d'aspect,
mais differents de sens, se confondront plus tard,
Asklepios et Mercure ; sur un relief romain du Mus^e
Pio-Clementino, un homme conduit par Mercure au
caducee s'agenouille, pour le remercier, devant Esculape
au baton serpentaire2.
Asklepios est souvent accompagne de sa fille Hygie,
de"esse de la Sante", jeune femme drapee, qui donne a
boire au serpent le contenu d'une coupe3.

L'antiquite, qui personnifie bien des abstractions, n'a
cependant pas personnifie la Medecine, estimant sans
1
Sur ces variantes, EOSCHER, Lexikon der griech. und romischen
Mythologie, s .v. Asklepios, p. 634 ; on trouvera de bonnes illustrations dans HOLLANDER, Plastik und Medium, 1912, p. 11 sq.
2
SAGLIO-POTTIEE, Diet, des ant., s. v. Aesculapius, p. 124, fig. 163.
3
ROSCHBE, s. v. Hygieia, p. 2787 sq., emimere les divers types
artistiques d'Hygie ; Diet, des ant., s. v. Hygia, p. 328 ; HOLLANDER,
op. 1., p. 140 sq. ; le baton serpentaire, attribut propre a Asklepios,
est parfois, mais rarement, donne^ a Hygie, KOSCHER, p. 2788, ex.

— 129 -—

Waldemar Deonna.
doute qu'il suffisait de la figurer par ses divinite's habituelles. A la fin du XVIII e siecle, Winckelmann, dans son
traite De VAllegorie, nous dit : « Pausanias croit que la
Medecine etait representee sur le coffre de Cypselus
dans le temple de Junon, a Elis, par deux figures de
femmes qui tenaient, l'une un mortier, et l'autre un
pilon1. » En reality, l'auteur grec ne songe nullement
a une personnification de la Medecine ; il ne parle que de
deux figures de femmes, broyant dans des mortiers,
avec des pilons, « ce que l'on suppose etre des remedes
(ou des poisons, pharmaka), bien qu'il n'y ait pres
d'elles aucune inscription qui permette de l'affirmer2».
Les medecins et les pharmaciens antiques n'ont
pas non plus fait choix d'emblemes particuliers a leur
corporation, et les medecins militaires ne recoivent
pas d'insigne special 3 ; rien ne les distingue des autres
mortels, civils ou militaires. On les caracterise seulement
par les instruments de leur profession, ou par le livre,
indice de leurs eludes 4. Tout au plus peut-on supposer
que le serpent, love au pied du buste fune"raire du romain
Haterius, fait allusion a la profession m^dicale du defunt5.
Mais on inscrit parfois sur les coffrets qui contiennent

J

An VII, Paris, I, p. 172.
PAUSANIAS, V, XVIII, 35 : Jvo rft aUas ywalxas is SUpovs

2

xa&cxvovfxevas bneooig, (ba^fiaxa dSivai
oiSlv ES alias laiiv iniyQaiuiJ.a.

a<bag vofii&vaiv,

3

tnei a'AXms ye

Diet, des ant., s. v. Medicus, p. 1688; medecins militaires sur la
colonne Trajane, HOLLANDER, op. I., p. 488, fig. 364; CASABINI,
La medidna militate nella leggenda e nella storia, 1929, p. 116.
4
Reliefs concernant des medecins, avec instruments, HOLLANDER,
p. 449 sq., fig. 334, 336, 341, 343, 344. ; stele funeraire du medecin
Art6mon, a Smyrne, avec un rouleau dans la main gauche, ibid.,
p. 533, fig. 395.
6
Musee du Latran, STRONG, Roman Sculpture, p. 365, fig. 365;
HOLLANDER, op. I., p. 532, fig.

394.
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les remedes et leg instruments l'image du serpent
d'Askle'pios*, ou celle d'Askle'pios et d'Hygie2.
*

*

Ignores au moyen-age, Esculape et Hygie reparaissent
apres la Renaissance. Mais pendant longtemps l'iconographie ne leur pre>te guere d'attention, leur pre"fe"rant,
pour caract&riser la M6decine, certaines allegories et
certains emblemes que nous notons plus loin.
A partir du XVII e siecle environ, Esculape avec son
baton serpentaire orne des medailles et des jetons
(fig. 1-10), par exemple en 1628 celle du m^decin de
Lorme 3, en 1662, celle de Morisset, doyen de la Faeulte"
de M6decine de Paris 4. Au XVIII e siecle, il parait sur
celles des m^decins Mesny6, Morgagni6, Eosenstein7,
Eeimarus 8, des pharmaciens de Paris 9 (jig. 4, 10). Sur
la me'daille du me"decin hollandais Camper, le dieu est
assis devant un pilier autour duquel s'enroule son ser1

Bict. des ant, s. v. Medicus, p. 1685, fig. 4884, Mus^e de Mayence.
HOLLANDEE, op. I., p. 465 sq., fig. 348-9; CASAEINI, La medicina
militare nella leggenda e nella storia, Rome, 1929, p. 119, fig. 23.
Coffret de pharmacie, de Valere, Sion, en Suisse.
3
KLUYSKENS, Des hommes celebres dans les sciences et les arts, et
des medailles qui consacrent leur souvenir, Gand, II, 1859, p. 170.
Esculape avec son baton.
4
Esculape avec son baton. FEUARDENT, Jetons et mereaux, I, 1904,
p. 358. Selon KXUYSKENS, op. I., II, p. 237, « un personnage debout
tient un caduc^e », devise « In arduis prudentia ». Voir plus loin, a
propos du caduc^e assimil^ au serpent de la prudence.
6
« Esculape dans un pays montagneux, ou Ton voit les comes
d'Ammon, et d'autres fossiles, ainsi qu'un livre ouvert ou on lit
2

Hippocr. Ope. », KXUYSKENS, II, p. 215.
6
1771. Esculape et Telesphore. KLUYSKENS, II, p. 237; Muse'e
de Geneve, n° 30318. Fig. 10.
7
1773, Esculape. KLUYSKENS, II, p. 387; Musee de Geneve,
n° 30290. Fig. 4.
8
1797. Esculape debout devant le monument d'Isis. KLUYSKENS,
II, p. 368.
9
1782. Esculape assis de face, avec le baton et le coq, tenant un
livre ferme\ FEUARDENT, op. 1., I, 1904, p. 374, n° 4757.
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pent, et que surmonte une petite image de Telesphore1.
Ces representations se multiplient au XIX e siecle, et
nous n'en citons que quelques-unes en note 2 (fig. 1-3, 5).
II y a de nombreuses variantes. Esculape est groups avec
Telesphore3 (fig. 6, 10), Apollon4, Chiron6, Th&mis 6
(fig. 7), Isis 7, la Ville de Paris 8. II prend sous sa protection une jeune fille nue, copie de la Ve"nus pudique, dont
le bras gauche est entoure^ d'un bandage' (fig. 9) ;
1

2

KLUYSKENS, I, p. 179,

pi.

Medailles de me'decins. HEIM, 1822. Esculape assis offrant un
bouquet. KLUYSKENS, II, p. 24. — M6daille pour le deVeloppement
des sciences medicales, France, 1824. Un groupe de malades s'approche
d'un pilier que surmonte une statue d'Esculape ; au pied du pilier,
un serpent mange des offrandes de'pose'es sur un autel. Musee de
Geneve, n° 30413.
BUETTNEE, 1835. Esculape assis, KLUYSKENS, I, p. 160; Musee de
Geneve, n° 30410.
STIEGLITZ, 1839. Le temple d'Esculape ; le dieu tient en main une
couronne qu'il place entre les colonnes ; ibid., II, p. 479. Fig. 1.
BKODIE, 1841. Une femme agenouill^e allume une lampe posee sur
un piedestal. Celui-oi supporte un Esculape assis, et son champ montre
un serpent enroule ; le couvercle de la lampe est orne d'un coq. Ibid.,
I, p. 156, pi.
SKELDERUP, 1849. Esculape debout, tenant une couronne dans la
droite. Ibid., II, p. 451. Fig. 5.
LOHMEYER, 1850. Esculape assis. Musee de Geneve, n° 30387,
30404. — Xe Congres international de la Medecine, Berlin, 1890.
Esculape assis de face, avec le baton serpentaire entre ses genoux.
Musee de Geneve, n° 30355. Fig. 2.
3
Voir plus haut, MORGAGNI, 1771, CAMPER. — Ecole de Medecine
de Paris, 1805. BRAMSEN, Medaillier Napoleon le Grand, I, 1904,
p. 77, n° 467 sq.; Administration des monnaies et medailles francaises,
Paris, 1892, p. 358, n° 44; Collection du Prince d'Essling, vente
Drouot, 1927, p. LV, n° 2088 ; Musee de Geneve, n° 30478. Fig. 6.
4

GARELLI, KLUYSKENS, I, p. 341.
BOUDIN, Paris, 1700. Chiron conduit Esculape vers un fourneau
de chimiste, KLUYSKENS, I, p. 145.
6
KNAPE, 1823. Esculape et Themis, cette derniere tenant la balance,
se donnent la main sur un autel. KLUYSKENS, II, p. 114 ; Musee de
5

Geneve, n° 30343, 26274. Devise: « Utriusque favore inclaruit ». Fig. 7.
7
REIMARUS, voir plus haut.
8
M6daille
decernee par la Ville de Paris sous Louis-Philippe, 1832,
au9 D r Julliard de Geneve. Musee de Geneve, n° 2327.
Medaille de propagation de la vaccine, 1804. BRAMSEN, op. I., I,
p. 65, n° 400 ; KLUYSKENS, II, p. 112 ; Musee de Geneve, n° 30412,
30468, 22977, 22981. Fig. 9.
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debout pres du lit d'un malade, il en ecarte les puissances malfaisantes, un hibou, une chauve-souris, et il
eerase du pied un crapaud 1 ; il panse un guerrier
blesse"2.
La Mddecine et la Sante.

D'autres images avaient surgi, qui personnifiaient
l'abstraction de la Medecine, au lieu de representer le
dieu antique.
Le moyen-age, qui symbolise les Vertus, les Vices, les
Sciences3, n'avait point trouve pour la Medecine une
representation typique, bien qu'elle apparaisse au XIII e
siecle sur diverses cathedrales, a Sens, Laon, Auxerre.
A Beims, elle etudie l'urine d'un malade au travers d'une
fiole -, selon le geste habituel aux medecins d'alors,
figure sur divers monuments 5.
Mais a la Eenaissance la Medecine recoit son apparence personnelle. Puisant a pleine main dans le tremor
des formes antiques, les Audits adoptent les vieux
themes, les modifient souvent avec subtilite, et orient
de multiples allegories et symboles. M. Male a montre
l'enorme influence qu'exerce sur l'iconographie religieuse et profane VIconologie de Ce"sar Eipa, dont la
premiere edition, parue en 1593, est suivie de nombreuses
autres, et dont le symbolisme, adopte en Italie, en France,
1

GALL,

p. 335.
2

3

1820. Devise : «Aesculapio salvatori».

KLUTSKENS,

I,

HEDENTJS, 1833. KLUXSKENS, II, p. 23.

Sur le symbolisme du moyen-age, voir entre autres travaux,
Molsdorf, Fiihrer durch den symbolischen und
typologischen Bilderkreis
der christlichen Kunst des Mittelalters ; la 2e edition a paru sous le titre
Christliehe Symbolik der Mittelalterlichen Kunst, 1926. Je signale le
recent ouvrage, que je n'ai pu consulter, de van Marie, Iconographie
de I'art profane au moyen-age et & la Renaissance, II, Allegories et
symboles, La Haye, 1932.
4
MALE, L'ari religieux du XIII<> siecle en France, p. 116-7.
6
Campanile de Florence, HOLLANDER, Plastik und Medizin, p. 556,
fig. 430 ; relief de la Eenaissance, ibid., p. 508, fig. 375.
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inspire les artistes jusqu'au debut dn XIX e siecle1.
Ripa concoit la Medecine comme une femme debout,
couronn^e de laurier, plante qui guerit les maladies ;
elle tient dans sa main droite leve"e un coq, et dans sa
main gauche un baton autour duquel s'enroule le serpent
(fig. 53). Le coq et le serpent sont des emblemes de

Fig. 53. — La Medecine. RIPA, Iconologia, ed. 1625, p. 413.

vigilance ; le serpent signifie la sante, parce qu'il renouvelle re"gulierement sa peau, tout comme les hommes sont
renov^s par la M6decine. Mais l'auteurne perd pas devue
1

MALE, L'art religieux apr&s le Concile de Trente, 1932, p. 383, 387,

425. Cet ouvrage est encore reedite en 1764.
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le sens antique du baton serpentaire, celui d'Esculape.
«I1 batone nodoso significa la difficolta della Medicina 0
la serpe fu insegno di Esculapio, Dio della Medicina,
come credettero falsamente i Gentili1. » Tous les imitar
teurs de Bipa repetent des lors cette image, avec quelques
variantes dans les attitudes, mais non dans les attribute \
Au XVIII e siecle, Boudard fait de la Medecine une jeune
femme assise, lisant studieusement ; elle s'appuie sur le
baton serpentaire, et pres d'elle se tient le coq (fig. 54),

Fig. 54. — La M6decine. BOUDABD, Ieonologie, 1759, II, p. 76.
1
2

RIPA, Iconologia, Padoue, 1625, p. 413.
ex. BATJDOIN, Ieonologie, d'apres Cesar Ripa, Amsterdam, 1697,
p. 134, fig. 10, n° 95, p. 138 ; Intermediaire des Chercheurs et des
Curieux, LXV, 1912, p. 183.
;
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«On la couronne de laurier. Le coq, symbole de vigilance,
lui est donne pour attribut, et le baton plein de noeuds, et
entoure d'un serpent, 6tait aussi chez les anciens l'embleme d'Esculape, fils d'Apollon, et Dieu de la Medecine 1.»
TJne autre allegorie de Eipa, celle de la Sante", n'est
qu'une variante de la pr^cedente. TJne femme debout
tient dans la main droite un coq, dans la main gauche
un serpent (fig. 55). «II gallo e consecrato ad Esculapio,
inventore della Medicina, per la vigilanza, che deve havere
continuamente il buon medico... II serpe nel modo detto e

Pig. 55. — La Sante. RIPA, op. I., p. 579.

1

BOUDAKD,

Ieonologie, Parme, 1759, II, p. 176.
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segno di Sanita, per esser sanissimo, e molto piu degli
altri animali, che vanno per terra; e posti insieme
il bastone e la serpe, che lo circonda, significano la
sanita del corpo mantenuta per vigore dell'animo e
degli spiriti»1. Boudard repete cette image (fig. 56): «Une
femme robuste tenant un coq, cet animal etant consacre a
Esculape, dieu de la Medecine. Elle tient un baton,
autour duquel est un serpent; c'est de tous les reptiles
le moins sujet aux maladies2. »

Fig. 56. — La Sant6. BOUDARD, op. 1., Ill, p. 110
1
3

RIPA, op. I, p. 578.
BOUDARD, op. I., Ill, p.

115.
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•'• Des allegories feminines, la Medecine, la Sante, renv
placent done le dieu antique. Mais leurs attributs sont
toujours les siens, le coq, que l'on sacrifiait a Esculape1,
le serpent autour du baton. A ces significations traditionnelles s'en ajoutent d'autres, empruntees aux
oroyances populaires, aux themes du moyen-age : le cOq
et le serpent sont emblemes de vigilance 2 ; le serpent,
changeant de peau, embleme de la sante ; il est aussi
celui de la prudence, comme nous le verrons plus loin;
de^ormais le serpent, isole ou entourant le baton,
sur une quantity de monuments, aura indifferemment
l'une ou l'autre signification3. Ainsi plusieurs notions,
que l'on retrouvera isolees ou unies, s'amalgament ici
et alterent le theme primitif.
Wous reconnaissons dans diverses representations medicales la Medecine ou la Sante (ne leur donnons pas le
nom d'Hygie, qu'il convient de reserver a un autre motif,
ou la jeune femme presente une coupe au serpent). Une
« Vue de 1'amphitheatre anatomique construit sous le
regne de Louis le Grand par les soins et aux depens de
la Compagnie royale des Maitres Chirurgiens de Paris,
1694 », est entouree de diverses allegories, Apollon a
I

2

Sur le coq d'Esculape, HOLLANDER, op. 1., p. 99 sq.

Le coq a d'autres sens encore. II est symbole de la jalousie, parce
qu'il est, dit-on, le plus jaloux de tous les animaux. RIP A, op. I., p. 269,
t Gelosia ».
Comme symbole de vigilance, il est donne a d'autres abstractions,
« Studio », ibid., p. 651 ; « Tutela », ibid., p. 676.
II sera tres souvent employe comme embleme medical, depuis la
Renaissance, et l'on en trouvera de nombreux
exemples dans cette
6tude, seul ou associe a d'autres motifs. Le D r BAUDOIN pense que les
m^decins auraient du le choisir comme attribut principal, de prei£rence a d'aufcres. Intermediaire des Chercheurs, LXXXI, 1920, p. 84;
La Medecine internationale, 1918, XXVI, p. 26.
Le coq signifie aussi la vaillance, et a ce titre sert d'insigne militaire.
Ex. LIENHAET et HUMBERT, Les uniformes de Varme'e francaise, IV,
pi. 39, 86 ; FALLOU, Le bouton uniforme frangais, passim.
3
Jeton du D r MOEISSET, 1662, doyen de la Faculte de Medecine de
Paris, Esculape avec le baton serpentaire, et la devise «In arduis
prudentia ». FEUAEDENT, Jetons et me'reaux, I, 1904, 358.
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la lyre, la Eenomm4e a la trompette, et, dans l'angle
gauche, la Medecine assise, tenant le baton serpentaire,
ayant pres d'elle le coq 1 (fig. 57, 1). Oes deux figures de
la Benommee et de la MMecine sont emprunte'es a cette
gravure au XIX e sieele par le D r Derocque, pour son
ex-libris2. La MMecine, avec le coq et le baton serpentaire (fig. 57, 2), parait sur une m^daille du medecin
italien Lanzoni (1663-1730)3.
Le coq peut faire delaut, mais le baton serpentaire
suffit a caracteriser la Medecine ou la Sant6 4. Sur un
jeton de l'Academie de Chirurgie de Paris, en 1723,
Apollon a la lyre, « Apollo salutaris », s'appuie sur elle 6 ;
sur la medaiUe du medecin Cocchi, en 1745, celle-ci est
assise a cote de la Philosophic * (fig. 57, 3). La voici sur
les jetons des medecins et chirurgiens d'OrMans en 1759 7 ;
sur la medaiUe du medecin italien Molinelli, en 1769, couronnee de laurier, tenant en main une branche de laurier,
elle caresse de la main gauche un serpent qui entoure le
baton, « salutis custos et vindex »8. En 1843, le Congres
des MMecins de Temesvar, en Hongrie, l'utilise pour sa
medaiUe commemorative : la jeune femme debout
s'appuie a un pilier orn6 d'emblemes divers, et au pied
duquel est pose le baton serpentaire».

1
Gravure de Simonneau et Perelle, LACROIX, XVIIe siecle. Sciences,
lettres,
arts, 1882, p. 29, fig.
2
HBNRY, Les ex-libris de medecins et de pharmaeiens, 1908, p. 66,
fig.3 62.
Museum Mazzuchellianum, II, 1763, Venise, p. 279, pi. CLXVII,
n° 4 I I ; KXUYSKENS, op. 1., II, p. 123, ne cite pas cette medaiUe.
La Prudence tient aussi le serpent, mais en g&ie'ral celui-ci ne
s'enroule
pas autour d'un baton. Voir plus loin.
5
FEUARDENT, op. I, I, p. 372, n° 4727.
6
7
8

9

KLUYSKENS, op. 1., I, p. 202, pi.
FEUARDENT, op. I., II, 1907, p. 194, n° 8159 a.
KLUYSKENS, op. I., II, p. 226.

Musfe de Geneve, n<> 30335. Fig. 17.
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Fig. 57. — La Me'decine au baton serpentaire.
1. Gravure de Simonneau et P&elle, XVII e s., LACROIX, XVIIS
sibcle. Sciences, lettres, arts, 1882, p. 29, fig.
2. MMaille du m^decin Lanzoni, XVII-XVIII e s., Museum
MaenucheUicmwm, II, 1763, pi. CLXVII, n° II.
3. M^daille du m^decin CoccM, 1759, KLUTSKENS, op. 1., I, p. 202, pi.
4. Ex-libris du D r LAVATEB, XVIII e s.
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Le bdton serpentaire
donne a cPautres entite's medicales.

Le baton serpentaire n'est cependant pas reserve a
Esculape et a la M£decine-Sant6 seuls. Quittant ses proprietaires originels, il est donn6 a des entit^s similaires.
Les medailles des medecins Baron, doyen de la Faculty
de Medecine de Paris, en 17321, Becarius, en 17662,
montrent un homme assis, tenant un livre, accompagne
du coq et du serpent. Est-ce un « philosophe », est-ce
Esculape, est-ce Hippocrate? Sur Vex-libris du medecin
zurichois Diethelm Lavater, au XVIII e siecle, un vieillard barbu tient dans la main gauche le baton serpentaire,
et, accoude a un fourneau de chimie, dans la main droite
une cornue3 (fig. 58, 1).
Apollon, en tant que dieu medical, « Apollo salutaris »,
disent de nombreuses devises, accompagne parfois son
fils Esculape 4 ou la Sante 5. Se substituant a ses compagnons, il leur emprunte le baton serpentaire. II le tient
avec la lyre, sur des medailles de l'Ecole de chirurgie de
Paris, en 1686 6. Assis, il porte ces deux attributs, sur les
medailles des medecins Helvetius, en 17097, et van
Swieten (fig. 58, 2), en 1756 s.
Ailleurs, ce n'est plus qu'un genie masculin symbolisant la Medecine. Sur les jetons du medecin Alleaume,
1

KXUYSKENS, op. I., I, p. 63. «Pharmacopoea parisiensis ».
Ibid., I, p. 88.
STUCKELBEEGEE, Feuilles suisses pour les collectionneurs d'exlibris, l e annee, 1901-2, Zurich, p. 61, fig. 46.
2
3
4

5

GrABELLI, KLUYSKENS, op. 1., I, p . 3 4 1 .

Academie de cliirurgie de Paris, 1723. Gravure de Simonneau
et de Perelle, XVII e s., voir plus haut.
6
Lyre dans la droite, baton serpentaire dans la gauche, « Salus
Publica », FEUAEPENT, op. 1., I, p. 371, n° 4712.
7

Assis, dans la droite la lyre, dans la gauche le baton serpentaire.

KLUYSKENS, op. I., II, p.
8

27.

Gdnie, sans doute Apollon, assis sou3 un laurier, tenant un livre
et le baton serpentaire, a ses pieds une lyre. «Docet et sanat ».
KLUYSKENS, op. I., II, p. 548,

_

pi.
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Pig. 58. — Le bdton serpentaire.
1. Ex-libris du D r LAVATER, X V I I I e s.
2. M6daille du D r van Swieten, 1756. Apollon. KLUYSKENS, op. I.,
II, p. 546, pi.
3. Ex-libris du pharmacien Geoffroy, X V I I e s., HENBY, op. I.,
p. 121, fig. 76. Genie, tenant d'armoiries.
4. A116gorie m^dicale, tenant d'armoiries, GEBLACH, Allegories et
emblimes, II, A 55.
5. MeMaille de l'avocat Tuscanus, X V I e s., DELAEOCHE, Tre'sor de
numismatique et de glyptique, Medailles coulees en Italie, pi. XXX, 4.

Minerve au baton serpentaire.
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doyen de la Faculty de Medecine de Paris, en 1774-5,
il appuie le baton serpentaire sur les degres de l'Ecole de
Medecine1. Debout sur un crocodile, il dirige la tete du
monstre avec ce baton2, et la legende,«Prudenti audacia »
rappelle le sens de prudence donne au serpent. Sur les exlibris du pharmacien Geoffroy (1664-1708), un des
tenants d'armoiries est un enfant au baton serpentaire 3 (fig. 58,3), et, dans une allegorie medicale, un
tenant est un homme avec le meme embleme4 (fig.
58,4).
La Eenommee s'en empare et le brandit au-dessus de
la vache de vaccine, sur la medaille du m^decin beige
Kluyskens, en 1825 5.
Deesse aux multiples fonctions, incarnant entre autres
la science, la sagesse, Minerve est accompagnee dans
l'antiquite du serpent, mais je ne connais pas d'exemple
antique ou celui-ci s'enroule autour de sa lance. Ce detail
parait dans les temps modernes. Sur une medaille de
l'avocat Tuscanus, mort en 1575, Minerve foule aux pieds
le dragon et tient la lance autour de laquelle s'enroule
le serpent" (fig. 58,5). On pouvait ais^ment confondre
le serpent et la lance ainsi ornee, attributs de Minerve,
avec le serpent et le baton serpentaire de la medecine,
car l'image de Minerve est volontiers utilisee par les
medecins ' (fig. 31-35), et on lui donne parfois le meme
1

KLUYSKENS, op. 1., I, p. 12; FEUAEDENT, op. I., I, 1904,

p.

367,

n° 4653 ; Vente de monnaies, H6tel Drouot, Desvouges et Platt, 1921,
p. 61, pi. XXV, n° 885.
2
AFZELIUS, Upsal, 1821, KLUYSKENS, op. I., p. 6.
3

4
6

HENRY, op. I., p. 121, fig. 76.
GERLACH, Allegories et emblemes,
KLUYSKENS, op. I., II, p. 111.

Vienne, II, A 55.

6
DELAROCHE, Tre'sor de numismatique et de glyptique. Medaittes coulees
et cisele'es en Italie, pi. XXX, 4.
7
Nous en verrorus d'autres exemples plus loin, ou Minerve, oomme
Hygie, donne a boire au serpent mddical. Sur de nombreuses m6daifles parait le hibou ou la chouette, son attribut antique.
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sens qu'au serpent medical, celui de prudence1. Voici
Minerve devant un autel entoure par le serpent, sur la
medaille du medecin Schulzenheim, en 18142 (fig. 32) ;
sur celle du medecin Herz (1747-1803), elle tient dans la
droite un serpent, ayant en sa gueule un trefle qu'il presente a un hibou; le tout signifiant l'union feconde d'Esculape et de Minerve, « Aesculapii Palladisque vis unita fortior 3 ». Sur celle du medecin Morgagni, en 1808, elle
tend un scalpel au genie d'Esculape qui porte le baton';
sur celle du Ve Congres de 1'Association medicale
italienne (fig. 35), en 1871 (Borne), elle porte la lance
qu'enlace le serpent5. Sur une medaille de l'«Academia
Divionensis », en 1740, Minerve est debout, casquee, avec
bouclier a gauche et couronne dans la droite; a ses pieds,
on voit le baton serpentaire, un miroir, un sablier6 (fig.
33).
Un pro jet de medaille decernee au D r Tronchin, de
Geneve, en 1764, pour avoir inocule l'infant de Parme,
montre un nautonier pres d'une barque, avec la rame
autour de laquelle s'enroule le serpent salutaire 7.
Le bdton serpentaire setil.

Souvent employe seul (fig. 11-14, 16), ou associe a
d'autres symboles, le baton serpentaire symbolise Esculape, la Medecine, la Sante et e"voque les notions generales que nous avons signalees plus haut : sante, vigi1

WINCKELMANN, De I'Alle'gorie, Paris I, an VII, p. 186: «La
Prudence, dans Ulysse et dans d'autres heros, est represented par
Minerve qui les accompagne ».
2
KLUYSKENS, op. I., II, p. 436. « Acumine et Vigilantia » fig. 32.
3
Ibid., II, p. 29.
A
Ibid., II, p. 237.
*' Musee de Geneve, n° 30300. Fig. 35.
6
Musee de Geneve, n° 23929. Fig. S3.
"Musee de Geneve. « Securitas populi Parmensis... Tutissimus
ibis. »
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lance, prudence, toutes qualites necessaires aux medecins,
et ceci, tantot les unes ou les autres, tantot touteg simultan^ment, sans qu'il soit toujours possible de preciser.
Les exemples des XVIII e et XIX e siecles, empruntes aux medailles et aux jetons des medecins, des
societes de medecine1, aux ex-libris des medecins et a
1

Baton serpentaire seul.
mort en 1730, KLUYSKENS, op. I., II, p. 123.
Soci6te royale de medecine de Paris, 1796, FEU ARDENT, op. I., I,
p. 369, n° 4696-9 ; Musee de Geneve, n° 30440. Fig. 11.
LANZONI,

B^ECK, 1797,

KLUYSKENS, I, p. 35.

Societe medicale d'emulation de Paris, fin du XVIII e s., KLUYSKENS,
I, p. 125; BEAMSEN, op. 1., I, p. 115, n° 695 ; Musee de Geneve,
n° 24777.
Prix de l'Ecole pratique de mddecine de Paris, an VI, Administration des monnaies et medailles. Medailles francaises, 1892, p. 316,
n° 45; KLUYSKENS, I, p. 301.
HEUKTELOUP, 1809. KLUYSKENS, II, p. 31.
e
KLUYSKENS, delrat du XIX s., ibid., II, p. 113.
PAKISET, ibid., II, p. 295.
Faculte de Medecine de Paris, 1806, BEAMSEN, I, p.

Musee de Geneve, n° 22559, 30458. Fig. 14.

146, n° 908 ;

GUILLOTIN, 1812, BEAMSEN, II, p. 18, n° 1056, p. 38, n°

1183.

Athen^e de Medeoine de Paris, 1812. Collection du Prince d'Essling,
vente Drouot, 1927, pi. LIV, n° 2155 ; BEAMSEN, II, p. 39, n° 1190.
Ecole d'anatomie de Gand, classe d'anatomie et de physiologie,
1816, KLUYSKENS, I, p. 399.
VAN HENDE, 1819, ibid., II, p. 540 ; Musee de Geneve,
FEANCK, mort en 1821, ibid., I, p. 323.
TOMASINI, 1822, ibid., II, p. 507 ; Musee de Geneve,

Fig. 16.

n° 30235.
n° 30316.

S<EMMERING, 1828, ibid., II, p. 461.
WEDEKIND,

Fig. 13.

1830, ibid., II, p. 603 ; Musee de Geneve, n° 30398.

1837, ibid., I, p. 305.
Societe medicale de Geneve, 1823, 1847, Musee de Geneve, n° s 2122,
28553.
FIEEENS,

KESTELOT, 1850, KLUYSKENS, II, p. 88.
PFEUFER, 1854, ibid., II, p. 313.
PUCCINOTTI, 1862, Musee de Geneve, n° 30312.
BUFALINI, 1863, Musee de Geneve, n° 30317.
BJEBKEN, 1878, Musee de Geneve, n° 30260.

KOCH, 1890, Musee de Geneve, n° 30354, 26430.
Baton serpentaire et coq.
Faculty de Medecine de Paris, Pharmacie, 1731-2, jetons du doyen
BAEON, FEUAEDENT, I, p. 362, n° 4564. Coq et b&ton serpentaire.
HCEEGEE, 1854. Coq BUT le couvercle d'une lampe, entouree de feuilles
de vigne, ou s'entrelace le baton serpentaire. « Custodia
certa salutis »,
r
KLUYSKENS, II, p. 36. — Voir aussi Yex-libris du D GUINESS, note
suivante, et les insignes de l'armee francaise, plus loin.
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ceux des pharmaciens1, sont extremement nombreux.
L'armee frangaise a parfois adopte cet embleme pour
son Corps de Sante"2. Surmonte" du coq, il est donn£ de
1798 a 1803 aux officiers de sante, aux hopitaux militaires, aux inspecteurs generaux de ce service3, et, a
l'armee de Mayence, le baron Percy, mMecin en chef,
utilise un cachet humide avec le baton serpentaire vers
(Suite de la note de la page 145)

Tete d'Eseulape ou d'JSippocrate et baton serpentaire.
Society de me'deoine de Montpellier, 1802. BBAMSEN, I, p. 41, n° 244.
Ecole de Medecine de Paris, 1805. BKAMSEN, I, p. 77, n° 469 ;
Musee de Geneve, n os 23538, 30454.
Faculte de Medecine de Paris, 1806, 1809, BBAMSEN, I, p. 146,
n° 908 ; Musee de Geneve, n<>s 30458, 22559.
COEVISAET, Faculty de M6derine, 1810; KLUYSKENS, I, p. 222;

Musee de Geneve,
n° 23004. Fig. 12.
Clinique du D r Corvisart, BEAMSEN, II, p. 20, n° 1066.
Baton serpentaire et laurier.
EOSENBLAD, 1787, KLUYSKENS, II, p. 385.
e
LANCISI, XVIII s., OSLEB, The evolution

1921, p. 192, fig. 90.

of moderne medicine,

GALL, 1805, KLUTSKENS, I, p. 334.

X e Congres international de Medecine, 1890, Berlin, Mus6e de
Geneve, n° 30344.
Baton serpentaire et rameau d'olivier.
BOEEHAVE, 1738. KLUTSKENS, I, p. 138.

Baton serpentaire et plume en sautoir.
CAESTANGEN, 1835, ibid., I, p. 187.

Baton serpentaire et flambeau en sautoir.
GALL, 1805, ibid., I, p. 334.

1
XIX e s., LEDEU, HENET, op. 1., p. 28, fig. 30 ; DES BAKEBS, mSrne
composition, ibid., p. 30, fig. 32 ; BUECKHAED, ibid., p. 42, fig. 45 ;
HELOT, ibid., p. 63, fig. 60 ; GUINESS, baton et coq, ibid., p. 69, fig. 66.
2
Sur les insignes militaires francais, FALLOU, Le bouton uniforme
frangais, 1915; LIENHAET et HUMBEET, Les uniformes de l'armee
franeaise de 1690 jusqu'd nos jours, Leipzig, 1902 (corps de sant6, tome
IV, p. 148). Sur le corps de sant^, BEICE et BOTTET, Le corps de sante
militaire en France.
3
er
FALLOU, op. I., p. 23, l rang a gauche.
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Fig. 59. — Le b&ton serpentaire.

1-3. Corps de Sant6 de l'armee frangaise, de 1821 a 1831. FAIXOU,
op. I., p. 23, 3 e rang, a gauche.
4. American Medical Association. Tyson, The June scientific
Monthly, 1932, p. 492, fig. 493.
5. Angleterre, Eoyal Army Medical Corps. Journal of the Boyal
Army Medical Corps.
6. Yougoslavie. Revue de mededne militaire.
7. U.S.A. Armoiries de l'Army Medical Corps. Mac CUIXOCH,
The Military Surgeon, XLI, 1917, p. 138, pi.
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lequel s'avance le coq1. De 1821 a 1831, les boutons d'uniformes sont « timbres d'un serpent d'Esculape contourne"
sur un baton », mais sans le coq2 (fig. 59, 1-3).
Aux Etats-Unis, le baton serpentaire parait depuis
1818 jusqu'a 1902 dans les armoiries de l'Army Medical
Corps (Medical Department of the Army) 3 (fig. 59, 7) ; il
est accepte en 1912 par 1'American Medical Association
(fig. 59, 4), qui le substitue apres discussion au vrai
caduc^e qu'elle employait auparavant 4 . En Angleterre,
il est utilise" par le Eoyal Army Medical Corps 5, et son
image parait comme vignette de titre du « Journal of the
Eoyal Army Medical Corps» (fig. 59, 5). Nous le voyons
en Tougoslavie ornant aussi la couverture de la «Eevue
de Me" decine militaire » (fig. 59, 6).

Variantes du baton serpentaire.
Ce theme, subissant l'attraction de motifs analogues
de formes et de sens, se confond avec eux. Le serpent du
baton s'abreuve a une coupe 6 (fig. SO), containing par le
serpent d'Hygie, que nous 6tudierons plus loin. Le
serpent qui s'enroule autour d'une potence en T est
le serpent d'airain eleve" par Molse dans le desert et
1
2

Intermediate des Chercheurs et Ourieux, LXV, 1912, p. 184.

LIENHART et HUMBERT, op. I., IV, p. 154 (1821), p. 156 (1832);
e
FAIXOU, op. I., p. 23, 3 rang a gauche.
3
MAC CULLOCH, The Coat of Arms of the Medical Corps, The MilitarySurgeon, XLI, 1917, p. 138, pi. Coq en cimier; GARRISON, The military

Surgeon,
58, 1926, p. 224 ; 1932, p. 130, n° 1.
4
GARRISON, ibid., 1932, p. 129 ; TYSON, The June scientific Monthly,
1932,
p. 492 et fig. p. 493.
5
GARRISON, ibid., 44, 1919, p. 633 ; MAC CULLOCH, ibid., XLI, 1917,

p. 143 ; TYSON, op. I, p. 498.
6
LANTHOIS, 1817. La coupe est placed sur un autel. KLUYSKENS, II,
p. 122. — MEYER,
1819, ibid., II, p. 217 ; Mus6e de Geneve, 30369.
— WENDT, l r e moitie du XIX e s., ibid., II, p. 608; Musee de

Geneve, n° 30394. Fig. 30.
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guMssant les Hebreux1, il est la prefigure du Christ,
qui de meme sauve les pecheurs 2. Une medaille de peste
de Wittemberg, en 1539, oppose ces deux notions, montrant d'un cot£ Satan f aisant adorer le serpent d'airain,
de l'autre J^sus-Christ en croix 3 (fig. 38). Mais ce
serpent de Moiise devient aussi embleme medical. Le
mMecin anglais William Gilbert le met en tete de son
ouvrage « De Magnete magneticisque corporibus », paru
en 1600 *, et en 1749 le D r Louis en illustre sa these,
avec la legende « Noxius reptando excellens spes salutis »B.
D'autres mMecins, dans leurs ex-libris, enroulent le
serpent autour de la f aulx du Temps e, autour du manche
d'une Polie, dont les bras 6tranglent le reptile 7.
Le palmier, entoure d'un serpent et sortant d'un terrain
rocailleux (fig. 36), avec la devise«In his tribus versantur »
est l'embleme des apothicaires et epiciers de Paris en 1628
deja et au XVIII e siecle % du College de Pharmacie
de Paris au XVIII 6 siecle9, de la Soci^te de MMecine
1
e
PARADIK, Devises hero'iques et emblemes, 2 ed., Paris, 1621, p. 5.
«Augure de la mort. Secum feret omnia mortis (legende fautive, a
corriger en Secum fert omina mortis)... Le serpent de bronze eslev6 es
deserts par Moyse (duquel le signe guerissoit les spectateurs estans
en danger de mort par morsures de serpens enflammez), prefiguroit
avec la Croix de Je'sus-Christ, aussi notre salut et redemption. »
2
« La Foi», femme avec un livre et la croix autour de laquelle
s'enroule le serpent. RORDOFFER, XL Emblemata, Zurich, 1622, pi.
XVIII.
8
Vente Hotel Drouot, Paris, Desvouges et Platt, 1921, p. 47, pi.
XXV, n° 703. — Sur une autre me'daille, le serpent d'airain, avec la
legende « Hunc Salus », Museum Maszuchellianum, II, 1763, Venise,
pi. CXL, n« III. Fig. 38.
4
OSLER, The evolution of moderne Medicine, 1921, p. 181, fig. 83.
5
HENRY, Les ex-libris de mSdecins, p. 17.
6

7
8

CHEVALIER, HENRY, op. I., p. 38, fig. 41.
KLUBER, alieniste, ibid., p. 41, fig. 44.
FEUARDENT, op. 1., I, p. 380, n° 4832 sq., anndes

1628, 1629, 1632,
1710, 1716 ; Mus6e de Geneve, n" 30441, en 1710. Fig. 36.
9
1773, 1776, 1778, FEUARDENT, op. I., I, p. 374, n° 4754 sq.; HENRY,
Les ex-Ubris de medeeins, p. 117, fig. 73 ; Intermediate des Chercheurs
et Ourieux, XIII, 1880, p. 259, 339 ; Muste de Geneve, n° 30450 (en
1773), 30456 (en 1775).
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de Lyon1, de la Societe libre des pharmaciens de Eouen2.
La devise fait allusion aux trois regnes de la nature,
animal, vegetal, mineral, figures par le serpent, le palmier,
les rochers, qui fournissent les medicaments. Ce motif
adopte sans doute un theme ant&ieur3. Les « Emblemes
du S. Adrian le Jeune », en 1678, montrent un palmier
au pied duquel grouillent des serpents et des grenouilles,
symbole de la maxime « L'envie est compagne de I'int6grite »4, car, dit Boudard, qui reproduit des definitions
anciennes, « le palmier etait le M6rogliphe de la Vertu »s.
Est-ce a ce titre que Mercure le de"signe du doigt, sur
une m^daille de Francesco Mconizio, au XVI e siecle6,
et qu'on le voit sur de nombreux monuments all^goriques?
Mais ici encore, a voir le serpent entourant le tronc de
l'arbre, on songe a l'attraction exerc^e par le baton
serpentairer embleme medical'.
On trouve bien d'autres variantes encore ou le serpent
medical entoure un support, colonne que surmonte le
Centaure Chiron8, autel (seul9, fig. 37, ou devant lequel
se tient Minerve10), cornue de chimie u , et des contamiI

3

1789, FEUARDENT, op. I, II, p. 432, n° 10774.

Elle utilise en tete de ses dip!6mes une medaille du « College de
pharmacie de Paris », de 1773.
3
Le palmier avec un serpent enroule autour de son tronc est un
theme de l'iconographie chretienne, ou il symbolise l'Arbre du Paradis,
prefigure de la Croix. Ex. relief de l'eglise de PouilW, Vienne, Bull,
arch,
du Comite des Travaux historiques, 1925, p. 205 ; 1928-9, p. 76.
4
Anvers, p. 13.
5

BOUDARD, Iconologie, 1759, III, p. 59.

6
7

Museum MazzuchelManum, I, Venise, 1761, pi. p. 188.
L'antiquit^ hell6nique connait 1'association symbolique du palmier
et des reptiles.
"THEDEN, 1787, KXUYSKENS, II, p. 496.

9

Soci6t6 de pharmacie de Paris, 1796, autel surmonte d'un coq
et entour6 d'un serpent, FEUARDENT, op. 1., I, p. 375, n° 4761 ; Musee
de Geneve, n° 30457. Fig. 37. — G-UIDI, 1830, pilastre entoure par le
serpent. KXUYSKENS, I, p. 252.
10
SCHULZENHEIM, 1814, KLUYSKENS, II, p. 436. Voir plus haut.
II
Ecole de pharmacie de Paris, 1803, BEAMSEN, MedailUer Napoleon

le Grand, I, p. 45, n° 264.
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nations d'autant plus faciles que le baton au serpent
n'est pas reserve" aux seules divinites et allegories m£dicales, mais a d'autres sens encore1.
(a suivre)

1
Dans l'iconographie chre'tienne, plusieurs saints tiennent un baton
autour duquel s'enroule un serpent. Saint Hilaire, parce qu'il aurait
chasse1 les reptiles de Pile Gallinaria, Cahier, Caracte'ristiques des
Saints, s. v. Serpent, p. 747 ; Saint Patrice, etc., ibid., p. 749.
Divers symboles montrent le serpent s'enroulant autour d'une
tige. Paradin, Devises hero.ques et emblemes, Paris, 1621, p. 89 (serpent
autour d'un plant de fraisier, Latet anguis in herba; p. 99, serpent
enroule autour d'une clef, etc.). Au moyen-age, la Dialectique est
repre'sente'e sous les traits d'une femme ayant un serpent autour de sa
taille, Male, L'art religieux du XIII6 siecle en France, p. 105, etc.
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