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Matinée ► Session sous la présidence de Mme Amneris Roselli

9h30 loïc capron (Hôpital européen Georges pompidou ; Université paris descartes) :
« rené chartier, docteur régent de la faculté de médecine de paris ».

10h00 Guy cobolet (Bibliothèque interuniversitaire de médecine) :
« l'édition chartier des œuvres d'Hippocrate et de Galien : une aventure éditoriale singulière ».

10h30 Jacqueline Vons (Université François rabelais de tours, cesr) : « restaurer Galien et 
Hippocrate : l’entreprise éditoriale de rené chartier sur fond de polémique ».

Pause

11h30 caroline magdelaine (Université paris iV-sorbonne) : « les Aphorismes et le Pronostic
d'Hippocrate dans l'édition chartier ».

12h00 pilar perez canizares (Université de newcastle) : « rené chartier and his edition of 
Hippocrates' Affections ».

Déjeuner-Buffet

Après-midi ► Session sous la présidence de M. Antoine Drizenko

14h00 elsa Ferracci (Université paris iV-sorbonne) :
« "Hoc in augustissimo medicinae theatro" : édition et situation du traité des Prénotions de 
Cos  au sein de la section sémiotique (tome Viii) de l'édition chartier ».

14h30 robert alessi (Université de poitiers) :
« rené chartier, éditeur des Épidémies ii, iV et Vi d’Hippocrate ».

15h00 Véronique Boudon-millot (Université paris iV-sorbonne, Umr 8167 orient et méditerranée) :
« chartier, éditeur des traités biobibliographiques de Galien ».

Pause

16h00 alessia Guardasole (Université paris iV-sorbonne, Umr 8167 orient et méditerranée) :
« rené chartier, éditeur du De compositione medicamentorum secundum locos de Galien ».

16h30 tommaso raiola (Université de salerne) : « rené chartier, éditeur et traducteur du            
Commentaire de Galien à Officina medici d'Hippocrate ».

17h30 Visite de la réserve de la Bibliothèque.

L
ongtemps négligé par l'érudition, l'éditeur parisien René Chartier est l'auteur
d'une monumentale édition en treize volumes des œuvres d'Hippocrate et

Galien publiée à Paris au début du XVIIe siècle et qui devait aboutir à la ruine de
son auteur. Cette entreprise unique, la première édition bilingue (grec/latin) des
œuvres complètes de deux des plus grands médecins de l'Antiquité, est restée
sans équivalent, par son ampleur, dans l'histoire des éditions des médecins de
l'Antiquité. Or, elle a une importance historique considérable, non seulement parce

qu'elle a servi de source directe à l'édition des œuvres de Galien réalisée par C. G. Kühn à Leipzig à partir de
1821, édition qui sert de référence pour la très grande majorité des traités de Galien qui n'ont pas encore fait
l'objet d'une édition critique récente, mais aussi parce qu'elle conserve des textes du corpus galénique (ou
pseudo-galénique) qui n'ont pas été repris par l'édition de Kühn ni aucune autre édition.

L
e présent colloque organisé par l'UMR 8167 (laboratoire Médecine grecque) en collaboration d'une part
avec la BIUM, et d'autre part avec l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (qui a décerné en juin 2008

le prix Plottel au programme de numérisation des œuvres des médecins antiques) sera l'occasion, sinon de ré-
habiliter Chartier dont la réputation a parfois été mise à mal, du moins d'attirer l'attention sur l'originalité d'une
entreprise qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été égalée.
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Matinée ► Session sous la présidence de M. Heinrich VON STADEN,

asssocié étranger de l’AIBL

9h30 antoine pietrobelli (Université de reims champagne-ardenne) :
« chartier bibliophage : les sources manuscrites de son édition de Galien et d’Hippocrate ».

10h00 marie-laure monfort (Umr 8167 orient et méditerranée) :
« les traductions d’Hippocrate et de Galien par Janus cornarius dans l’édition chartier ». 

10h30 stefania Fortuna (Università politecnica delle marche, ancona) :
« rené chartier e le edizioni latine di Galeno ». 

Pause

11h30 antoine drizenko (Faculté de médecine de lille 2, Umr 8164 Halma-ipel) :
« la Vita Galeni de chartier ».

12h00 caroline petit (Université de manchester) :
« rené chartier et l'authenticité des traités galéniques ».

12h30 ivan Garofalo (Université de sienne) :
« rené chartier et les faux commentaires hippocratiques ».

Déjeuner

Après-midi ► Séance publique de l’Académie,

sous la présidence de M. Pierre-Sylvain FILLIOZAT, Président de l’AIBL

15h30 début de la séance

15h45 Jacques JoUanna (académie des inscriptions et Belles-lettres) :
« rené chartier éditeur injustement méconnu d'Hippocrate et de Galien ».

16h15 philip Van der eijk (Humboldt-Université de Berlin) sous le patronage de Jacques JoUanna  :
« le canon des œuvres d'Hippocrate et Galien et l'édition chartier ».

16h45 Beate Gundert (ontario, canada) sous le patronage de Jacques JoUanna et de Heinrich 
Von staden :
« la méthode de chartier dans les quatre traités de Galien sur les maladies et les symptômes »

17h15 conclusions par Jacques JoUanna

17h30 ► Réception dans les salons de l’Institut de France
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