
Typologie des instruments,  anthropologie du geste 

 

 

A  travers les discussions pour la création d’un « Musée de la Santé à Lyon » et sur 

la question de la présentation des collections, est apparue la crainte de condamner des 

outils au silence dès lors qu’ils sont dé-contextualisés et exposés à distance du visiteur, à 

l’abri derrière des vitres 1 . En effet, nous visitons souvent des musées d’histoire de la 

médecine qui présentent au public des vitrines d’instruments médicaux aux formes variées, 

classés selon la spécialité à laquelle ils se rattachent (instruments d’ostéologie, 

d’odontologie, de gynécologie, d’urologie) sans rien laisser percevoir des gestes que ces 

outils sous-tendent.  Une juste compréhension de la forme passe pourtant nécessairement 

par l’intuition du geste.  Nous choisissons ici une approche historique qui s’appuie 

notamment sur les textes médicaux antiques, pour proposer quelques pistes de réflexion sur  

la dynamique essentielle de la forme et du geste propre à tout outil, dynamique mise en 

lumière par les travaux des anthropologues qui dépasse bien-sûr le cadre chronologique 

retenu et doit toucher également des collections modernes et contemporaines. 

 

                                       De la forme au geste. Du geste à la forme 

 

Dans le cadre d’une étude des instruments médicaux antiques, le croisement des 

données archéologiques, textuelles, iconographiques est indispensable pour dépasser le 

stade de l’inventaire et contribuer à l'étude du geste opératoire. 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 à Montbellet en Saône et Loire d’aiguilles 

particulières réservées à cette opération2. La pertinence de la forme de certains instruments 

est telle qu’un instrument antique comme le speculum, tombé en oubli pendant des siècles, a  

été « réinventé » en 1812 par Récamier3. Quant aux ventouses encore en usage au début 

du XXème siècle, elles ne diffèrent guère des spécimens antiques qui ont été conservés. 

Ainsi, l’adéquation de la forme à la fonction de l’instrument et au geste du praticien décide de 

la pérennité de ces instruments4 ou de leur évolution. De même que  Galien au IIème siècle 

ap. J.-C. façonnait en cire certains instruments dont il avait besoin avant de les soumettre au 

forgeron, Frédéric Charrière, fabricant renommé d’instruments chirurgicaux à la fin du 

XIXème siècle, a réalisé la seringue de Pravaz à partir du dessin que ce dernier lui avait 

confié. Charrière est allé à la rencontre des grands chirurgiens parisiens, Dupuytren, Civiale, 

Maisonneuve5. Il avait parfaitement conscience de l’intérêt de les voir travailler et d’observer 

                                                 
11

 C.f. article de Marine sur « la relation Visiteurs/Objets ». 
2
  M.  Feugère, E. Künzl, U. Weisser, Les aiguilles à cataracte de Montbellet (Saône et Loire). Contribution à 

l'étude de l'ophtalmologie antique et islamique, dans Découvertes archéologiques en Tournugeois 1980-1988  n° 

8-12. 
3
  V.Deneffe, ouv.cit., p.1. Découverte d’un speculum de l’utérus avec une série de spatules-sondes dans une 

sépulture d’époque hellénistique sur l’île de Rhénée : W. Deonna, Exploration archéologique de Délos, Le 

mobilier délien, vol.18. Paris, 1938. 

ouv.cit.,  n° 599-600 pl.LXXIV. 
4
 On peut ainsi raisonnablement avoir recours aux illustrations des manuscrits médiévaux des médecins arabes 

pour se représenter la formes de certains instruments antiques.  
5
 Jimmy Drulhon , « Frédéric Charrière : ses ateliers et son établisement », dans Frédéric Charrière (1803-

1876). Fabricant d’instruments de chirurgie et 150 ans de l’histoire d’un établissement parisien du quartier 

des Cordeliers, Paris 2008. Charrière a notamment créé pour Dupuytren, le lithotome simple et double, et 

l’amygdalotome, ainsi que l’un des tous premiers appareils d’anesthésie pour Maisonneuve.  C.f. 



leurs gestes pour mieux cerner leurs besoins : « J’ai compris tout l’avantage qu’il y aurait de 

voir fonctionner mes instruments. J’ai donc demandé à assister à des opérations 

chirurgicales. J’ai été singulièrement favorisé par les chirurgiens de la capitale, car tous 

m’ont accueilli avec une grande bienveillance, et la plupart m’ont, j’ose le dire, servi de 

maîtres »6. La connaissance du geste nécessaire pour opérer permet d’adapter la forme en 

privilégiant l’ergonomie de l’outil (systèmes de montage, d’emboîtement des lames) et de 

travailler le matériau (pour obtenir un bon tranchant par exemple) et ce dès l’antiquité 

grecque. Par conséquent,  la méconnaissance du geste ne permet pas de comprendre 

réellement la forme des instruments exposés en musée. 

 

La primauté du geste à travers les traités médicaux 

 

Pour la chirurgie, l’ «œuvre de la main » (du grec xei/r, la main et e1rgon, l’action), la 

terminologie des instruments héritée de l’antiquité gréco-romaine est significative. La 

désignation de l’instrument évoque tout-à-la fois sa destination -la partie à opérer-  et le 

geste qui l’accompagne –forme substantive du verbe : citons parmi les instruments 

tranchants, ceux qui sont composés à partir du verbe te/mnw « couper », phlebotome (fle/y, 

veine), lithotome (li/qoj, pierre, calcul), pterygotome (pteru/gion,  membrane de l’œil )7. On 

rencontre ces noms ça et là dans les traités médicaux pour évoquer l’instrument dont doit se 

saisir l’opérateur mais ces textes, qui sont pour la plupart des manuels didactiques destinés 

aux praticiens, s’intéressent moins à l’objet qu’au geste qu’il permet d’accomplir. Ainsi, le 

nom est effacé par la force du verbe exprimée en grec par une accumulation d’infinitifs dans 

le « Corpus hippocratique » (ta/mnein, inciser ; kai/ein, cautériser ; pri/ein, trépaner ; e)pice/ein, 

ruginer) ou de gérondifs en latin chez Celse.  Dans son article consacré aux gestes du 

chirurgien dans un passage du De Medicina de Celse (VII, 17-24), G. Sabbah procède à un 

rapide relevé lexical qui permet de souligner la scansion des verbes qu’il propose de 

regrouper par famille de gestes8 : gestes de préhension (saisir), gestes de séparation et de 

division (dégager), gestes de déplacement et de remise en place (mettre en place la partie 

malsaine et l‘instrument), gestes de pénétration (introduire, enfoncer, perforer), gestes 

d’incision (inciser, couper), gestes d’ablation, gestes de ligature (recoudre, refermer), gestes 

post-opératoires (poser des antalgiques et des anti-inflammatoires). Cette classification n’est 

pas sans rappeler les travaux anthropologiques de Leroi-Gourhan9. Si l’on prend l’exemple 

de l’opération de la cataracte, que l’on regarde chez Celse10, qui reprend la procédure de 

Galien, à l’époque romaine, chez Paul d’Egine11 à l’époque byzantine ou dans le manuel 

d’ophtalmologie de Wecker et Masselon à la fin du XIXème12, le mouvement du texte permet 

de regrouper verbes et gestes selon le même ordre : installer le patient en fonction de la 
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lumière, écarter les paupières (geste de séparation), marquer le point où opérer (mettre en 

place la partie malsaine et l’instrument), perforer avec l’aiguille à cataracte (geste de 

pénétration), instiller un collyre, faire un bandage (gestes post-opératoires). A travers ce 

schéma de lecture, apparaît la chronologie d’une opération type, du diagnostic13 aux soins 

post-opératoires.  

 

Vers une autre approche muséologique ? 

 

De la même manière, d’un point de vue muséologique, pourquoi ne pas envisager de 

partir du geste pour évoquer la forme des instruments médicaux présentés, plutôt que 

d’isoler la forme et transformer ainsi l’outil en objet. A chaque famille de gestes peut 

correspondre une catégorie d’instruments, dont nous donnons seulement quelques 

exemples14 :  

                                   - explorer, saisir et dégager pour poser ou vérifier un diagnostic 

et préparer la partie à traiter : instruments peu invasifs tels que les sondes, les speculum, et 

les forceps à mors lisses (« pince à épiler », pince blépharocatoque).  

                                   -  inciser, perforer, percuter : instruments invasifs tels que les 

scalpels, les trépans, les ciseaux.   

                                   -  saisir et retirer la partie lésée qui vient d’être isolée : forceps 

(cranioclaste), crochets aiguisés. 

                                   -   suturer et refermer : aiguilles chirurgicales. 

                                   - procéder aux soins post-opératoires : bandages et épingles, 

boîtes à onguents. 

Le principe est de proposer au public un parcours de gestes auxquels correspondent des 

instruments, de dérouler le fil d’une chaîne opératoire - dont les trousses portatives 

d’instruments offrent une image synthétique15 - et de replacer ainsi l’homme au cœur de la 

technique. Sans quoi, observer des vitrines d’instruments regroupés par spécialité médicale, 

s’apparente à feuilleter un catalogue d’instruments édité par un fabricant pour un regard non 

averti.  Aussi beaux soient-ils, les instruments signés Charrière16  risquent fort de ne parler  

qu’à des praticiens, à savoir des personnes qui ont littéralement incorporé la technique 

promise par ces outils17. 
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