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Trésors de 
 l’histoire de la 
médecine
La petite ville de Muri, dans le canton 
d’Argovie, est avant tout célèbre pour son 
immense abbaye bénédictine. Depuis 2016, 
elle abrite aussi un musée pour les livres 
portant sur l’histoire de la médecine. Grâce 
aux technologies modernes, on peut même 
y feuilleter ces précieux livres.
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Lorsque l’on se promène au musée histo-
rique des livres médicaux, on se croirait 
presque transporté à la Renaissance. De 
splendides volumes reliés en cuir présentent 
de complexes estampes et des gravures sur 
bois l’anatomie humaine, les instruments 
chirurgicaux ou des herbiers. L’exposition 
permanente du musée se divise en trois par-
ties. Les « Images du corps » se concentrent 
sur les représentations anatomiques et 
artistiques du corps, les « Sciences natu-
relles » s’attardent sur les tensions entre les 
modèles d’explication de la religion et des 
scientifiques au début de l’époque moderne, 
et enfin la « Pratique médicale » présente 
des écrits de chirurgie, d’obstétrique, de 
pharmacologie et de diététique.

La collection provient de la bibliothèque 
personnelle du médecin et historien de 
la médecine Gustav Adolf Wehrli (1888–
1949), qui a rédigé l’histoire de la méde-
cine de Zurich. Né à Muri, le docteur Franz 
Käppeli a acquis la collection privée en 
2010 et a créé le musée afin de permettre à 
un large public de la découvrir. Depuis, la 
collection ne cesse de s’agrandir : des livres 
rares de médecine et de sciences naturelles 
ont notamment été achetés.

Des influences internationales
En se promenant à travers ces splendides 
ouvrages, on tombe sur quelques surprises. 
Ainsi, par exemple, une traduction de 
1533 d’un document original en arabe du 
médecin Ibn Butlan reprend le mode de re-
présentation en tableaux : ces tableaux oc-
cupent le côté gauche et donnent un aperçu 
d’un champ de connaissances ; le côté droit 
du livre sert ensuite aux explications – un 
raffinement graphique alors inconnu en 
Europe.
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Tout aussi impressionnante : la première 
version en allemand de « L’Herbier » de 
Leonhart Fuchs, qui remonte à 1543. Ce 
livre contient plus de 500 gravures de végé-
taux indigènes, et d’ores et déjà des plantes 
du Nouveau Monde, avec notamment la 
première représentation européenne d’un 
épi de maïs. Leonhart Fuchs était lui-
même médecin et classait les plantes selon 
la théorie antique des humeurs. La forme 
ou la couleur d’une plante détermine qu’il 
s’agit d’une plante médicinale pour une 
certaine pathologie. Avec sa sève jaune, la 
chélidoine devait par exemple être utilisée 
contre la jaunisse.

La technologie moderne permet de 
plonger dans le passé
Les livres nous envoûtent. Comme expli-
qué auparavant, on se sent presque trans-
porté dans la Renaissance. Ce « presque » 
est à souligner, car chaque vitrine de livre 
est dotée d’un écran tactile qui permet de 
feuilleter les anciens livres à l’envi. Des 
textes explicatifs facilitent par ailleurs la 
plongée dans le passé.

S’il est spécialisé dans le début de l’époque 
moderne, le musée met également d’autres 
époques en lumière. Actuellement, une 
exposition temporaire présente « L’évolution 
personnelle du scientifique » Charles Darwin, 
dont la théorie de l’évolution a bouleversé la 
vision que l’Homme a de lui-même.
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Un véritable trésor se cache donc dans 
une aile de l’abbaye de Muri … Il est grand 
temps de faire un petit détour en Argovie. 


