Jacques Dubois
dit Jacobus Sylvius

(1478-1555)

Humaniste, médecin et anatomiste
« En ce qui concerne cette vie, il n’y a rien que les
hommes doivent tenir plus cher, ny plus précieux que la santé. »
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Jacques Dubois, en latin Jacobus Sylvius (la latinisation des noms de savant est une
pratique courante de la fin du Moyen Age au début de la Renaissance), est né à
Loeuilly, près d’Amiens, en 1478. Après avoir fait ses humanités, Jacques Dubois
commence sa carrière en enseignant le latin et le grec ; en 1531, il est l’auteur d’une
Introduction à la langue française suivie d'une grammaire, rédigée en latin.
En 1530, à l'âge de 41 ans, il est diplômé de la Faculté de médecine de Montpellier
et retourne à Paris où il enseigne au collège de Tréguier (fondé en 1325 pour accueillir
les étudiants bretons originaires de la ville du même nom). En 1536, il est admis au sein de
la Faculté de médecine de Paris, où il devient le premier professeur d’anatomie et en
1553, le roi Henri II lui confie la chaire de médecine au Collège royal, futur Collège de
France.
L’un des plus illustres professeurs de médecine de son temps, il fait progresser la
connaissance médicale du corps humain, mettant au point une nomenclature des
muscles en vigueur jusqu’au début du XXe siècle ainsi qu’un vocabulaire médical
toujours utilisé (mésentère, crural, kystique, gastrique, poplitée, etc.). Mais, fervent
partisan de Galien et de l’antiquité (il rejette l’usage du français pour la rédaction de
traités médicaux, considérant qu’il s’agissait d’un domaine d’études réservé à une élite)
entre avec son ancien élève dans une violente querelle.
En effet, au XVIe siècle, l’anatomie est perçue comme une science théorique,
héritière des textes antiques (Hippocrate, Gallien) et de la glose médiévale. Les
chirurgiens, parce qu’ils fondent leurs connaissances sur l’étude des corps et non des
textes, sont déconsidérés, ravalés au rang de barbiers et doivent composer avec les
interdits attachés par l’Eglise à la pratique de la dissection. Mais André Vésale, ancien
étudiant de Jacques Dubois, pratique en 1543 une dissection publique du corps de
Karrer Jakob von Gebweiler, un meurtrier pendu à Bâle, et remet en cause cet héritage
antique.
Cette querelle, qui dure jusqu’à la mort de Jacques Dubois en 1555, assombrit
quelque peu la postérité de ce dernier malgré le rôle essentiel qu’il joue dans le
développement de la médecine en France pendant la Renaissance.

