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Ambroise PARE 
 
 
Le chirurgien (1509 ? -1590) a vécu à La Ville-du-Bois il y plus de quatre cents ans. Il 
possédait une maison dans le village avec un jardin planté de poiriers, en face de l’église 
Saint-Fiacre. 
 
Une plaque à son effigie est fixée à l’endroit même où se trouvait sa « maison des champs ».  
 
Une école du centre ville porte également son nom. 
 
Renommé pour ses interventions au chevet de quatre rois de France, il a particulièrement 
développé la ligature des artères. Il est aussi l’auteur de nombreux livres consacrés à l’art 
médical et à ses pratiques en matière d’hygiène, de traitement des plaies.  
 
 
Fac-simile de ses OEUVRES visibles à la Bibliothèque municipale : 
 
 
 
Art de traiter les plaies (L') / Ambroise Paré. - PUF presses universitaires de France, 2007. -  
270 p. - (Sources) Réédition 
 
 
Des monstres et des prodiges, précédé de, Des animaux et de l'excellence de l'homme?  et 
suivi par, Discours de la licorne / Ambroise Paré. - Oeil d'or  (L'), 2003. - 283 p. – 
(Mémoires & miroirs). "Des monstres..." fut publié en 1573,  "des animaux..." en 1579, " 
discours de la Licorne" en 1582. Réédition,  selon l'édition de 1840 par Malgaigne avec de 
nombreuses illustrations 
 
 
Corps et ses mots (Le) : Présentation de la Briefve collection de l'administration 
anatomique d'Ambroise Paré / Ambroise Paré ; Ed. Christian Salomon, Ed. Pierre 
Trouilloud. - L'Harmattan (Ed.), 2003. - 404 p. - Publié en 1550, ce "Bref recueil de 
l'organisation anatomique avec l'art d'assembler les os et l'art de l'accouchement", est la 
première description du corps humain en langue française 
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LIVRES sur la vie d’Ambroise Paré  
 
 
Ambroise Paré la main savante / Jean-Michel Delacomptée. - Paris : Gallimard, 2007. -  
(Un et l'autre (L')). L'idée de ce livre naquît à la Bibliothèque municipale lors d'une 
conférence de l'Auteur en 2006 
 
Ambroise Paré : un urgentiste au XVIe siècle / Jean-Pierre Poirier. - Pygmalion, 2005. -  
350 p. 
 
Chirurgien du roi (Le) : Ambroise Paré / Gérard Hubert-Richou. - Pygmalion, 2003. -  
269 p. 
 
Histoire des grands scientifiques français : d'Ambroise Paré à Pierre et Marie Curie / 
Eric Sartori ; Préf. Pierre-Gilles de Gennes. - Paris : Plon, 1999. - 425 p. 
 
Ambroise Paré : chirurgien de quatre rois de France / Paule Dumaitre. - Paris : Perrin 
(Libr. académique), 1990. - 416 p. Primé par la Fondation Singer-Polignac, le livre fait 
autorité. Son auteur, Conservateur du Musée d’histoire de la médecine à l’Université de 
Paris, a eu accès aux sources manuscrites et imprimées les plus anciennes  
 
Revue Bibliothèque de travail BT  N° 1010, Des héritages de la Renaissance, suivi de, 
Ambroise Paré. - Mouans-Sartoux : PEMF, 1989. - 48 p. 
 
 
 
LIVRES sur l’époque d’Ambroise Paré 
 
Catherine de Médicis : épouse d'Henri II / Jean-Pierre Poirier. - Pygmalion, 2009. - 454 p. 
 
Andreas Vesalius : chirurgien des rois / Henriette Chardak ; Préf. Jean-Didier Vincent. -  
Paris : Presses de la Renaissance, 2008. - 513 p. Contemporain de Paré, Vésale fut le 
chirurgien de la cour espagnole. 
 
Henri II  : roi gentilhomme : 1547-1559 / Georges Bordonove. - Pygmalion, 2007. -  
321 p. - (Rois qui ont fait la France (Les)). 
 
Henri III : fils de Henri II : 1574-1589 / Georges Bordonove. - Pygmalion, 2008. -  
320 p. - (Rois qui ont fait la France (Les)). 
 
Saint-Barthélemy (La) : les mystères d'un crime d'Etat : 24 août 1572 / Arlette Jouanna. -  
Paris : Gallimard, 2007. - 407 p. - (Journées qui ont fait la France (Les). 
 
Henri IV et son temps / Dominique Gaussen,  Patrick Henry. - Paris : Mango, 1998. -  
63 p. –  Livre jeunesse 
 
Henri IV / Jean-Pierre Babelon. - Paris : Fayard, 1997. - 1103 p. 
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