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Histoire de la 
médecine

à travers les arts

Histoire illustrée de la médecine
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Les grandes périodes de l’évolution de la médecine

Croyances

0

Dogmatisme Pragmatisme

Charlatanisme Religions Médecine moderne
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1 – l’Homme est le seul animal croyant

0

Barbier -chirurgien

médicastre

charlatans,
bonimenteurs, 

etc.

Mage, sorcier, chamane, etc.

Arracheur dents

Croyances

http://www.cyberbiologie.net/
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2 – le dogmatisme de l’Antiquité

0

Barbier -chirurgien

médicastre

charlatans,
bonimenteurs, 

etc.

Mage, sorcier, chamane, etc.

Arracheur dents

Charlatanisme Dogmatisme

Théorie 
Humeurs

alchimiste

Religions

saignées

herboristerie
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3 – la médecine moderne, pragmatique

0

Barbier -chirurgien

médicastre

charlatans,
bonimenteurs, 

etc.

Mage, sorcier, chamane, etc.

Arracheur dents

Croyances Dogmatisme

Théorie 
Humeurs

alchimiste

Religions

saignées

herboristerie

Pragmatisme

Chirurgien-barbier

Chirurgien

médecin
pharmacien

Médicaments synthèse 

chimiste

Sage-femme

infirmière dentiste

Congénère-altruiste

Pour en savoir +
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Coévolution des métiers de la Médecine

Préhistoire

Antiquité

Moyen Âge

Renaissance

17 ème

18 ème

19 ème

21 ème
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16 ème

apothicaire
- espissier

apothicaire
- espissier

médecin régentmédecin régent

chirurgien-laïc
à robe longue

chirurgien-laïc
à robe longue

docteur en
médecine

docteur en
médecine

maître
apothicaire

maître
apothicaire

chirurgien-barbier
à robe courte

chirurgien-barbier
à robe courte

pharmacienpharmacien

infirmièreinfirmière

médecinmédecin

maître chirurgienmaître chirurgien

de  santé

perruquier

coiffeur

arracheur
de dents

dentistedentiste

étuviste

barbier
barbant

baigneur

tonsore

barberiebarberie

Hippocrate, Galien, etcHippocrate, Galien, etc

religieuse / moine–médecin–herboristereligieuse / moine–médecin–herboriste

astronome

officier

astrologue

chimiste

alchimiste
herboriste

barbier-
chirurgien

matronematrone

ventrièreventrière

maïamaïa

congénère altruistecongénère altruiste

sage-femmesage-femme

vétérinairevétérinaire

restorateur

hongreur

rebouteux

guérisseur

magnétiseur

barbaudier

charlatan

coupeur
de feu

bonimenteur

dénoueur

… / ...

… / ...

rhabilleur

renoueur

hernier

inciseur

triacleur

drameur

m. d'orviétan
Soeur

soignante

écuyerécuyer

maréchalmaréchal

forgeronforgeron

magicien, sorcier, ...

20 ème

chirurgienchirurgien



  

Coévolution de la médecine sociale

Préhistoire

Antiquité

Moyen Âge

Renaissance

17 ème

18 ème

19 ème

21 ème
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16 ème

Le Grand 
Renfermement
(Hôp. Général)

Le Grand 
Renfermement
(Hôp. Général)

Assist.
sociale
Assist.
sociale20 ème

Les hôpitauxLes hôpitaux

Bureau de 
Bienfaisance
Bureau de 

Bienfaisance

Bureau de 
Charité

Bureau de 
Charité

PsychiatrePsychiatre

Centre Communal
d’Action Sociale

Centre Communal
d’Action Sociale

Aliéniste

Asclépiade

Bureau
assistance 
médicale

Bureau
assistance 
médicale

Bureau d’Aide SocialeBureau d’Aide Sociale

Tour abandon

orphelinat

Salle
d’asile

MaternelleMaternelle

Crèche

PuériculturePuériculture

Gtte lait

Aveugle

Sourd/Muet

Dispensaire

Thermes Romains

Édits Royaux, Mayeurs, ecclésiastiques, laïcs, etc ...Édits Royaux, Mayeurs, ecclésiastiques, laïcs, etc ...

Maladrerie

Quarantaine

cimetière

Immondices
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