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SÉANCE INTRODUCTIVE : LA MÉDECINE A ROME 

 

 

Activités proposées : 

- Séance TICE à partir du site http://medecine-ancienne.com/index.php ; plusieurs exposés 

pourront être faits par les élèves avec ce site comme base de construction, notamment sur le 

rapport entre médecine romaine et médecine grecque sur le plan du savoir théorique, sur les 

rapports entre médecine et religion, et sur les méthodes et outils employés par les médecins. 

- Lecture de l’extrait de La médecine à Rome, de Jean-Marie André, Editions Taillandier, Paris, 

2006. Retracer une frise chronologique mentionnant les événements et les personnages 

historiques présents dans ce passage. Quels problèmes a pu rencontrer la médecine grecque en 

arrivant à Rome ? 

 

Extrait de La médecine à Rome, de Jean-Marie André, Editions Taillandier, Paris, 2006 

(Chapitre premier: Un paradoxe culturel: la résistance de Rome à la médecine grecque)  

 

           L’histoire de la médecine romaine met en lumière des mentalités spécifiques et une 

civilisation matérielle distinctes de celles de la Grèce classique et du monde hellénistique, et 

surtout un décalage chronologique. Comme pour la réception, tardive et sélective, de la 

philosophie grecque, l’introduction de la médecine grecque à Rome revêt un double aspect : la 

venue des médecins grecs, liée à la conquête romaine ; l’importation d'une culture écrite qui 

permet la constitution d’une littérature médicale de langue latine. 

 C'est au IIe siècle avant notre ère, période de contrastes, que Rome se trouve confrontée 

avec les arts et les sciences de la Grèce. [...] 

 Rome, en raison de sa vocation méditerranéenne, se trouve ainsi à la croisée de chemins, 

entre l’autarcie continentale du Latium primitif et l’ouverture à la culture et à la morale du 

monde habité – l’oikoumenè des géographes grecs. Par paliers, Rome assimile l’hellénisme 

culturel : on commence par ses doctrines politiques - généralement favorables à l’impérialisme! 

Selon le vers célèbre d’Horace, « la Grèce conquise conquit son farouche vainqueur et apporta 

ses arts au Latium ... » Dans un processus progressif, sélectif, mais irréversible, que les combats 

d’arrière-garde des "vieux Romains" ont seulement retardé, on a souvent négligé les problèmes 

spécifiques posés par la médecine. 
 C’est autour de 150 avant notre ère que s’instaure le grand débat sur les arts de la Grèce, 

sur la valeur de leur fondement théorique, sur leur utilité sociale et leur efficacité pratique. Il est 

engagé dans des cercles où se côtoient aristocrates curieux d'hellénisme et intellectuels grecs : 

tels l’historien Polybe, venu à Rome après 146 comme otage achéen, ou le philosophe stoïcien 

Panétius. Le plus célèbre de ces cercles est celui de Scipion Emilien, le vainqueur de Carthage 

(146) et de Numance (133). Le dialogue De la république de Cicéron nous en restitue les 

entretiens, et la confrontation des valeurs fondamentales de Rome et de l'hellénisme. Un autre 

dialogue cicéronien, situé comme le précédent dans les années 130 avant notre ère, intitulé De 

l'orateur, dominé par les deux orateurs Antoine et Crassus, pose à peu près les mêmes 

problèmes, et instaure le même parallèle culturel. [...] 

http://medecine-ancienne.com/index.php
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 La persistance tenace des préjugés des vieux romains est paradoxalement illustrée par le 

catalogue de Pline l’Ancien. Le grand savant, amiral, mort durant l’éruption du Vésuve en 79 de 

notre ère, a écrit une monumentale Histoire naturelle, en trente-sept livres, qui contient une 

histoire romaine discontinue de la médecine gréco-romaine (livres XXV à XXX), et recèle à 

chaque instant des digressions médicales dans le cadre de tous les règnes de la Nature, mère et 

préceptrice de l'humanité. Pline étudie l’anatomie et la physiologie des espèces, et l’apport 

thérapeutique et pharmaceutique de la zoologie, de la botanique et de la minéralogie à l’art de 

guérir. Or c’est le même encyclopédiste, attaché à la tradition, qui recompose, dans le livre 

XXIX, et avec quelque complaisance, le réquisitoire des vieux Romains contre la médecine 

allogène. Il l’a placé sous le patronage de Caton l’Ancien qui interdisait les médecins - et non la 

médecine - à son fils, dans l’encyclopédie pratique qu’il lui dédiait, en pleine hellénisation. On a 

coutume d’isoler, dans ce réquisitoire qui occupe tout le prologue du livre XXIX, un noyau 

"catonien", représenté par une transcription limitée (§14) des paroles authentiques. Mais le fait 

que Pline, comme on verra pour les spécialités charlatanesques, inclue des exemples 

contemporains d’abus et de déviations ne diminue en rien l’authenticité historique de la 

polémique. En effet, le naturaliste se réfère à Caton dans tout le passage; après les 

admonestations du Censeur à son fils, centrée sur les desseins meurtriers et antiromains des 

médecins grecs, la caution de Caton est plusieurs fois invoquée : il déclare, dans les derniers 

paragraphes de son réquisitoire « ne pas abandonner Caton et l'opinion consensuelle du sénat » 

(§20), énumérer des déviations scandaleuses « non prévues par Caton », même dans « les 

pratiques assez innocentes et insignifiantes » (§20-21; §26); enfin presque au terme de la 

digression, il rappelle l'"oracle" de Caton : « Avoir en vue les ressources du génie grec, ne pas 

les assimiler à fond » (§27). Il convient donc de considérer cet "anti-Hippocrate" poussé au noir 

comme l’opinion aristocratique dominante du IIe siècle avant notre ère, revigorée, à chaque 

génération, par des préjugés tenaces. 
 

 

  

 


