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 Lorsque l'on parle d'instruments de chirurgie, on a tendance à penser aux instruments 

qui permettent d'inciser ou de cautériser. Mais peut-être faut-il se méfier de cette acception 

moderne et restrictive de la chirurgie pour nous rapprocher de l'origine de cet art et de 

l'étymologie du mot cheirourgia « l'œuvre de la main ». Les instruments chirurgicaux 

secondent et prolongent la main du praticien dans la mise en œuvre de la thérapeutique que ce 

soit pour aider à appliquer une préparation pharmaceutique (spatules, cuillers), permettre 

l'examen d'un organe (sondes) ou suturer, cautériser, inciser, trépaner. Nous nous 

intéresserons donc aussi bien à un instrument de chirurgie osseuse tel que le trépan qu'au 

speculum vaginal d'usage gynécologique. Ce choix nous paraît être en accord avec ce que 

nous savons de la pratique médicale grecque à l'époque classique et hellénistique. D'après les 

sources épigraphiques et la littérature médicale, la profession n'est pas encore divisée en 

spécialités, ophtalmologie, gynécologie, chirurgie osseuse externe ou chirurgie interne : le 

praticien doit avoir une approche globale du patient. Les découvertes archéologiques de 

trousses d'instruments dans un contexte d'habitat ou dans un contexte funéraire pour les 

sépultures de médecins nous confortent dans cette idée : des « spatules-sondes » côtoient un 

speculum, des scalpels ou des ventouses. Quel sens cela aurait-il d'exclure du catalogue que 

nous voulons constituer, des instruments courants qui ne sont pas propres à l'art médical 

lorsqu'ils sont associés à d'autres instruments à usage exclusivement médical et répondent à 

l'exercice quotidien du médecin? Il est vrai que ce sont les même types d'instruments que l'on 

retrouve dans la rubrique « petits objets » ou « instruments divers » des publications de 

fouilles. Parce qu'il est souvent difficile de déterminer l'usage médical de certains instruments, 

on les regroupe prudemment sous la dénomination plutôt vague d' « instruments de toilette, de 

couture ou de chirurgie ». Seul le contexte archéologique est déterminant pour intégrer ou non 

certains de ces « petits objets » à une étude sur les instruments chirurgicaux : la présence de 

ces spatules, cuillers, cure-oreilles, aiguilles dans les trousses chirurgicales traduit le recours 

naturel de l'art médical à ces instruments de la vie quotidienne, détournés de leur usage 

premier, pour répondre aux besoins de la thérapeutique.  En effet, à l’exception de quelques 

instruments spécialisés créés à des fins strictement médicales, comme la ventouse ou le 

speculum, hors de l'officine, la plupart des instruments agrémentent la vie domestique 

(aiguille, cuiller, spatules) et accompagnent le travail des artisans (ciseau, marteau). Hors de 

l'officine, les spatules-sondes deviennent des spatules à fard. L'essentiel de la trousse médicale 

a été inspiré des "petits objets" du quotidien. Parallèlement, des variantes de scalpels, de 

pinces, de crochets apparaissent pour mieux répondre aux contraintes imposées par des 

interventions délicates en obstétrique ou en ophtalmologie par exemple.  

 

 

 Afin d'établir une typologie pour les divers instruments chirurgicaux en usage à 

l'époque classique et hellénistique, nous devons confronter les données archéologiques à la 

littérature médicale contemporaine. Les plus anciens écrits médicaux grecs qui nous soient 



parvenus
1
 remontent justement à l'époque classique et constituent le « Corpus ou la Collection 

hippocratique ». Sous cette appellation, se cache une certaine hétérogénéité. Les traités qui 

nous intéressent pour cette étude sont des guides didactiques et pratiques pour les gestes 

chirurgicaux à accomplir (Des Fractures, Des plaies de la tête), ou des recueils de notes 

éparses prises semble-t-il lors de la consultation des malades (Prénotions coaques).  Ces 

derniers, lorsqu'ils ont un destinataire, ne s'adressent donc pas à un lecteur néophyte mais à 

des professionnels. On ne peut par conséquent pas en attendre une description très détaillée 

des instruments à utiliser puisqu'ils sont déjà connus du lecteur,  à quelques rares exceptions 

près. En revanche, ces textes mettent en parallèle la forme d'un instrument et le geste 

opératoire à accomplir et nous permettent ainsi de dégager la ou les fonctions de cet 

instrument. On sait qu'il y a eu d'autres écrits contemporains (les traités de l'école de Cnide 

Sentences cnidiennes)  qui ont été perdus. Les informations que l'on attend du « Corpus 

hippocratique » sont donc partielles mais la pérennité de la forme des instruments et des 

usages est telle que l'on peut se permettre d'utiliser des sources postérieures. Nous avons 

notamment conservé un grand traité de gynécologie et d'obstétrique, Des maladies des 

femmes
2
, composé en quatre livres par Soranos d'Ephèse, médecin grec formé à Alexandrie et 

venu exercer à Rome au Ier siècle ap. J.-C.. L'œuvre d'un de ses contemporains, Rufus 

d'Ephèse, ne nous est parvenue qu'à l'état fragmentaire : quelques instruments sont évoqués 

dans le traité Des Maladies de la Vessie et des Reins
3
. Nous nous référons également à Celse 

qui écrit au Ier siècle ap. J.-C. une somme médicale en latin, De medicina
4
, composée de huit 

livres répartis en trois sections : diététique, pharmacologie et chirurgie (livres 7 et 8). Par 

ailleurs, Galien (129-200 ap. J.-C.) originaire de Pergame, formé à Smyrne et Alexandrie, 

installé à Rome au début du règne de Marc-Aurèle puis promu médecin personnel de 

Commode, nous a légué une œuvre considérable à laquelle il a intégré des siècles de savoir 

médical (la théorie hippocratique des humeurs, l'intérêt d'Aristote pour la botanique et la 

zoologie, les découvertes anatomiques de l'école d'Alexandrie) tout en apportant un regard 

critique sur les travaux de ses prédécesseurs
5
. Enfin, nous devons prêter attention aux 

Epitomae medicae
6
 du médecin byzantin Paul d'Egine. Cette encyclopédie médicale en sept 

livres, composée au VIème ou VIIème siècle ap. J.-C., consacre le sixième livre à la pratique 

chirurgicale. Ces dernières sources, bien que postérieures au cadre chronologique choisi pour 

cette étude, nous intéressent dans la mesure où elles évoquent toujours des instruments 

rencontrés dans le « Corpus hippocratique » ou découverts dans un contexte archéologique 

classique et hellénistique : le vocabulaire médical s'est enrichi, la désignation des instruments 

                                                 
1 Le « Corpus hippocratique » tel qu'il nous a été transmis par des manuscrits byzantins regroupe environ 

soixante-dix traités composés par plusieurs auteurs et à des dates différentes (entre le Vème et le IIIème 

siècle av. J.-C.) et vraisemblablement réunis à l'époque de l'école d'Alexandrie, à partir du IIIème siècle av. 

J.-C : au Xème siècle, le lexique dit de la Souda mentionne un « exêkontabiblos », un corpus de soixante 

volumes. Au début du XIXème siècle, Emile Littré a établi le texte grec du Corpus à partir des manuscrits de 

l'ancienne Bibliothèque royale, pour le traduire en français : dix volumes édités entre 1839 et 1861 réunissent 

soixante-douze traités. 

2 Soranos d'Ephèse, Maladies des Femmes, trad. P. Burguière, D. Gourevitch, Y. Malinas, coll. C. U. F.. Paris, 

éd. Les Belles Lettres, 1988. 

3 C. Daremberg, Oeuvres de Rufus d'Ephèse (première éd. Paris 1879). Amsterdam, éd. Adolf M. Hakkert. 

4 Celse, De Medicina, vol. III, livres 7-8, trad. W. G. Spencer. London, William Harmann Ltd, 1953.   
5
   Galien, Opera Omnia, éd. C. G. Kühn, vol. I-XX, réimpr. de l’éd. de Leipzig, 1825. Hildesheim, éd. G. Olms, 

1965.  

6 Paul d'Egine, Chirurgie, trad. R. Briau. Paris, Librairie Victor Masson, Imprimerie L. Martinet, 1855. 



est plus complexe.  

 

 De la littérature médicale, nous apprenons comment manier les instruments et pour 

quel type d'intervention y avoir recours mais pour connaître les formes des instruments 

chirurgicaux antiques, il faut se tourner non seulement vers les découvertes archéologiques 

mais aussi vers les témoignages iconographiques, souvent négligés dans les études sur la 

chirurgie antique. Quelques instruments apparaissent en effet sur des bas-reliefs, frappés sur 

des monnaies émises par des cités qui ont consacré un sanctuaire à Asclépios ou encore peints 

sur vase. La description du geste médical dans les textes médicaux est parfois enrichie par la 

représentation des instruments en situation dans l'officine : l'exemple le plus célèbre est celui 

de l'aryballe Peytel conservé au Musée du Louvre. Si la plupart de ces représentations 

figurées sont liés au contexte cultuel
7
, d'autres restent ambigus

8
. A côté de la documentation 

archéologique, les sources iconographiques offrent une  image différente de la panoplie 

d'instruments en usage. Il est intéressant de prêter attention au choix de l'imagier qui ne va 

représenter que les instruments les plus signifiants, ceux dont la forme est la plus 

représentative de l'activité médicale pour le commun des mortels. Ils correspondent aux 

instruments courants et constituent le matériel de base, les outils indispensables qui devaient 

composer le nécessaire portable du médecin lors de ses visites. A travers ces images, 

transparaît donc aussi le statut social du médecin qui, parallèlement à des opérations très 

spécifiques, est amené à soigner le tout venant.  

 

 Si elles permettent de proposer une classification des instruments chirurgicaux, toutes 

nos sources archéologiques, textuelles, iconographiques contribuent aussi à l'étude du geste 

opératoire. Non seulement, le choix du matériau dépend souvent de la fonction de l'instrument 

mais des procédés d'assemblage des instruments ont été mis au point dans un souci de 

fonctionnalité (comment assembler un seul manche à deux têtes d'instruments ou créer un 

système d'emboîtement qui facilite le remplacement des lames usagées?). La réunion de deux 

compétences, celle du forgeron et celle du médecin a permis d'adapter la forme des 

instruments aux exigences de la pratique médicale. La pertinence de la forme de certains 

d’entre eux est telle qu’un instrument comme le speculum, tombé en oubli pendant des 

siècles, a  été « réinventé » en 1812 par Récamier
9
 . L’adéquation de la forme à la fonction de 

l’instrument et au geste du praticien décide de la pérennité de ces instruments antiques
10

 ou 

bien de leur évolution. Dans le cas des ventouses, celles qui étaient utilisées encore 

récemment ne diffèrent guère des ventouses antiques et témoignent de l’impact de la théorie 

                                                 
7
 La seule question des instruments permet de souligner les liens étroits tissés entre la médecine hippocratique 

dite « rationnelle », qui affirme que toute maladie a une cause naturelle, et la médecine « sacrée » des Asclépieia, 

et autres sanctuaires consacrés à des divinités guérisseuses, où  médecins et malades  se rendent, les uns  pour 

faire des offrandes, les autres pour  pratiquer l’incubation.  

 

8 E. Berger, Das Basler Arztrelief : Studien zum griechischen Grab-und Votivrelief- um 500 v. Chr. Und zur 

vorhippokratischen Medizin. Basel, Archäologischer Verlag. 
9
  V.Deneffe, ouv.cit., p.1. 

10
 On peut ainsi raisonnablement avoir recours aux illustrations des manuscrits médiévaux des médecins arabes 

pour se représenter la formes de certains instruments antiques.  

 



hippocratique des humeurs et de l’importance de la pratique de la saignée dans l’histoire de la 

médecine. Le croisement des données est indispensable. Cela a été prouvé au moins dans le 

domaine de la médecine latine où un texte de Celse sur les techniques de l’opération de la 

cataracte a été éclairé par la mise au jour d’aiguilles particulières réservées à cette opération à 

Montbellet en Saône et Loire
11

. Les travaux  de recherches sociologiques et anthropologiques 

pourront apporter un éclairage intéressant pour mieux apprécier l'évolution de la forme des 

instruments, l'évolution du geste opératoire. Il serait enfin particulièrement enrichissant de 

discuter avec des chirurgiens de la façon dont les différents instruments ont dû être pris en 

main en fonction de l’opération à accomplir : leur regard de praticien est  primordial pour la 

compréhension du geste. Deux spécialistes des textes médicaux, Danièle Gourevitch en latin, 

et Jacques Jouanna en grec, ont eu l’aide précieuse d’un médecin Mirko Grmek, dans leurs 

travaux.  
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