
Le monastére des saints Come et Damien 
á Kouklen (Bulgarie) 

et le traitement des maladies psychiques * 

p a r M m e D i m i t r i a V A T C H É V A e t M . Fierre J U L I E N 

C'est au XXVI* Congres International d'Histoire de la médecine 
(Plovdiv, 20-25 aoüt 1978) que je dois d'avoir pu, avec le concours de 
dévoués collégues bulgares et sous la conduite éclairée de Mme le 
Dr Dimitria Vatchéva, me rendre commodément au monastére des 
Saints-Médecins Come et Damien de Kouklen. Mme Vatchéva, collabo-
ratrice de la chaire d'Hygiéne sociale et d'Histoire de la médecine 
(Pr agrégé Dr N. Zapryanov) de la Faculté « I.P. Pavlov » de Plovdiv, 
présentait en effet, au Congrés, une communication en bülgare sur le 
traitement des malades psychiques dans ce monastére, qu'elle a bien 
voülu faire traduire á Vintention de la Société frangaise d'histoire de 
la médecine. Mon role s'est borne á adapter ce texte en y apportant 
divers compléments. 

P. J U L I E N . 

Kouklen est un village situé á une douzaine de kilométres au sud de 
Plovdiv. I I faut, pour atteindre le monastére « Sveti-Vratchi » (des Saints-
Médecins) 1 , suivre sur 3 ou 4 kilométres un chemin malaisé qui grimpe á 
flanc de coteau et qui aboutit, dans un site ombragé oü les sources abondent, 
á une sorte d'esplanade d'une centaine de métres. La, á une extrémité, la 
source miraculeuse; á l'autre, la porte d'entrée de l'enclos du monastére. 
Passée cette porte cochére, il faut monter quelques escaliers sur la gauche 
si l'on veut gagner la galerie de bois sur laquelle s'ouvrent les chambres 
des pélerins — l'archimandrite, seul occupant religieux du monastére, en 
accueillait justement, venus de l'autre bout de la Bulgarie, quand nous y 

* Communication présentée á la séance du 27 janvier 1979 de la Société frangaise 
d'histoire de la médecine. 

1. Vratch est un ancien terme slave équivalent á « médecin». En l'occurrence, il 
s'agit des deux fréres Come et Damien. 
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fumes 2 — et descendre un escalier de pierre sur la droite si Fon veut se 
rendre á la petite église ancienne, située en contre-bas 3. 

Cet édifice de 8 m sur 22 conserve, á l'extérieur, quelques peintures oü 
figurent les saints-médecins et, á l'intérieur, les saints Come et Damien sont 
representes á plusieurs reprises sur des icones et sur des fresques de dates 
diverses, mais le plus souvent assez recentes 4. I I est tres fréquenté, comme 
en témoigne la quantité des offrandes : cierges, bouquets de fleurs, piles de 
linge personnel et domestique, icóne peinte par un pélerin, etc. 

L e monastére, qui eut jadis un scriptorium important, a subi bien des 
destructions et reconstructions. Dans son état actuel, il ne date plus guére 
que du siécle dernier. 

La féte des saints Come et Damien y est célébrée, selon une tradition de 
l'Eglise oriéntale, aux deux dates du 1 e r juillet, pour les saints de Rome, et 
du 1" novembre, pour ceux d'Asie mineure 5 . 

Une particularité du monastére est révélée au visiteur par la grosse pierre 
carree et la chaine qu'on lui montre dans le narthex et qui servaient, lui 
indique-t-on, á attacher les alienes ou les possédés en attendant qu'on les 
conduise á la fontaine miraculeuse 6 : cette particularité, c'est le traitement 
des malades psychiques. 

Ce traitement tire son origine, sur les territoires bulgares, de la médecine 
religieuse des anciens Grecs et des Thraces. Le voisinage direct de ees deux 
peuples sur la péninsule balkanique a favorisé une influence reciproque dans 
les domaines de la culture et de la médecine, y compris les méthodes de 
traitement des maladies mentales. 

Ainsi, dans un des dialogues de Platón se trouve exposée la conception 
des Thraces sur les procedes á appliquer pour le traitement des malades : 
de méme qu'on ne doit pas soigner les yeux sans soigner aussi la tete, ni 
la tete sans le corps, de méme ne doit-on pas soigner le corps sans soigner 
aussi l'áme. Or, le traitement de l'áme se faisait par des « cantilénes » qui, 
en réalité, n'étaient que de bons propos tenus au malade (8 ) . Pour le trai-

2. Le tarif d'hébergement est minime : 1 leva, environ 5 F, par nuit. 
3. Une autre, construite vers 1950 et édifiée á I'Annonciation, est sans intérét de notre 

point de vue. 
4. Les peintures murales á inscriptions bulgares, exécutées probablement aux X V I P -

X V I I P siécles, ont été enduites et recouvertes par d'autres lorsqu'au X V I I P siécle le 
monastére passa sous la direction de moines grecs. Celles du mur qui separe le narthex 
et le naos sont martelées. 

5. Cf. sur ce point: M.-L. David-Danel, Iconographie des saints médecins Come et 
Damien, Lille, 1958, p. 18. Le monastére de Kouklen n'est pas cité par Mme David-Danel, 
qui mentionne seulement, pour la Bulgarie, les fresques de Backovo, Berende, Boiana 
et Bobosevo. 

6. De méme, en Belgique, montre-t-on dans la basilique de Saint-Hubert l'anneau 
auquel on attachait les enragés venus chercher la guérison auprés du grand saint 
anti-rabique. 
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tement des malades mentaux, Hippocrate utilisait différents procedes : diéte, 
tranquillité, silence, repos, mouvements moderes, bains chauds et 
froids, etc (3) . Dans les temples sitúes en des lieux oü la nature offrait de 
tels facteurs curatifs, l'heureux effet obtenu était interpreté par les prétres 
et les moines comme accordé par les dieux aux malades, gráce aux priéres. 
Et cela contribuait á augmenter la renommée de bon nombre de temples 
pa'íens et chrétiens. 

Le site du monastére de Kouklen, á quelque 550 m d'altitude, sur le flanc 
des Rhodopes, abrité contre les vents froids du Nord, un paysage pittoresque, 
des eaux abundantes et un climat doux ont fait de ce lieux un centre de 
guérison naturel depuis la haute antiquité. C'est ce qu'indiquent les fouilles 
archéologiques. 

Autour de la source, nommée « Ayazmo » , prés de laquelle le monastére 
est construit, ont été découvertes un grand nombre de plaques votives 
portant l'image d'un héros, le Cavalier-Dieu de la vie et de la mort, dont 
les Thraces croyaient qu'il les préservait des maladies et de tous les maux (6) . 
Dans le dallage de l'église, au milieu de la nef, est encastrée une plaque de 
marbre portant l'image d'un coq et d'autres symboles ; au mur Sud a été 
remployé un chapiteau de marbre blanc d'époque thrace. Ces restes archéo
logiques indiquent que des l'époque thraco-romaine il y avait en cet endroit 
un sanctuaire (2) . 

Avec la propagation du christianisme et son affermissement comme reli
gión officielle, le cuite d'Asclépios, de Salmoksis et du Cavalier-Dieu thrace 
a cédé devant celui du Christ, le guérisseur et sauveur universel, et celui 
des saints guérisseurs. Les soins aux malades étaient assumés par les 
temples nouveaux — les monastéres, souvent bátis sur les ruines des anciens 
temples pai'ens. 

Le choix comme patrons du monastére de Kouklen des deux fréres 
médecins Come et Damien, les « anargyres » ( « sans argent » ) , ainsi nommés 
parce qu'ils n'acceptaient aucune recompense (5) , n'est pas accidentel; il est 
lié á la grande activité thérapeutique á laquelle on s'attendait dans le temple 
chrétien construit en ce lieu. 

Quand et comment le monastére fut-il construit ? II n'est pas facile de 
le déterminer avec precisión. La grande analogie que le chceur de l'église de 
Kouklen présente avec l'ossuaire du monastére de Batchkovo, édifié en 1083, 
donne á penser á plusieurs historiens que les deux édifices sont á peu prés 
contemporains (12). D'autre part, selon un manuscrit connu sous le nom de 
« Psautier de Kouklen » , qui contient le panégyrique du roi Ivan-Alexandre, 
ce panégyrique fut écrit á la demande du roi au monastére de Kouklen, en 
1337. Des cette époque done, le monastére devait posséder son école litté-
raire. Celle-ci fut florissante au X V I e et X V I P siécles, au point de faire du 
monastére le plus important foyer d'activité littéraire de la Bulgarie méri-
dionale (4) . 

133 



De sa riche bibliothéque ont été sauvés de nombreux manuscrits relatifs 
au cuite, rédigés en ancien slave, pendant la période du X I V e au X V I e siécles 
et conserves aujourd'hui dans les bibliothéques de Plovdiv et de Sofía. 

Un de ees ouvrages du X V e siécle renfermait une feuille en ancien slave, 
du X I V e siécle, contenant une p r i é r e ( l O ) : « L a priére pour le loup et le 
méchant homme » — l'épithéte « méchant » signifiant « possédé d'un esprit 
malin » . En voici la traduction en frangais : 

« Et cinquante prétres se levérent, prirent cinquante livres et liérent les 
bras, les jambes et les yeux du méchant homme ; ils liérent aussi la gueule 
et le museau, les oreilles et les yeux du loup pour l'empécher de les suivre 
et de flairer les traces la oü va le serviteur de Dieu. Au nom du Pére et du 
Fils et du Saint-Esprit et in sécula seculorum. » 

Ce document, qui avait échappé jusqu'á présent á l'attention des histo-
riens de la médecine bulgare, atteste les méthodes de traitement des malades 
mentaux au cours du Moyen Age. 

Dans notre monastére, les malades passaient la nuit á l'église, dans le 
narthex. On y trouve encoré, nous le disions, la pierre á laquelle est fixée 
la chaíne de fer qui servait á les attacher par le cou. La longueur de la 
chaine permettait au malade de gagner l'un des deux grabats le long du 
mur. Le régime alimentaire était le demi-jeüne épuratoire, consistant en 
pain et eau. D'aprés certaines sources, le chátiment corporel et d'autres 
formes de contrainte physique étaient parfois employés comme moyens 
thérapeutiques (7) . 

Le malade ayant passé la nuit dans le narthex, on disait sur lui les 
priéres incantatoires de saint Basi le(9) , puis on le conduisait le matin de 
tres bonne heure et on le liait auprés de la source, tenue pour curative. La, 
on lui appliquait des procedes hydrothérapeutiques. 

Parmi les trois textes graves sur des plaques de marbre fixées au mur, 
prés de la source, découverts jusqu'á présent et qui datent d'époques diffé-
rentes, le plus intéressant du point de vue medical est celui qui porte la 
date du 1 e r septembre 1795. On y lit, en grec : « Source des saints anargyres, 
eau vivifiante des saints Come et Damien. Elle donne de la forcé á l'áme et 
guérit le corps de ceux qui viennent á la source avec une foi pleine et la 
puisent pour la guérison de toute maladie. Elle libere des impuretés de 
tous les maux. » (1) . 

Cette source sacrée debite une eau ahondante, limpide, agréable au goüt, 
á la température de 8°5. Captée, elle s'écoule par deux simples tubes, d'abord 
dans un petit bassin, d'oü elle passe dans un bassín plus grand, cimenté, 
large et profond de 0,80 m et long de 1,5 m. 

Les malades étaient plongés dans ce second bassin plusieurs fois par 
jour. La durée de l'hydrothérapie était graduellement augmentée. On la 
mesurait en comptant — on allait jusqu'á 2 000 et méme davantage. 
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Dans une correspondance de 1928, le médecin Const. Chivatchev, de 
Plovdiv, ayant assisté personnellement au traitement d'un certain nombre 
de malades, é c r i t ( l l ) : « Pendant l'année en cours, j 'a i eu la possibilité 
d'observer le traitement d'une dizaine de malades ; quelques-uns d'entre 
eux, gráce aux bains systématiquement pratiqués, ont connu une certaine 
amélioration de leur état. Tandis qu'au commencement ils étaient enfoncés 
dans leur folie, repoussaient la nourriture et ne parlaient pas, aprés un 
traitement hydrothérapeutique d'un mois, ils sont revenus á eux-mémes et 
ont commencé á parler et á se nourrir. Mais quelques autres, qui n'étaient 
nullement faits pour ce lieu, se sont trouvés plus mal. » 

C'est ainsi que le docteur Chivatchev décrit un malade amené au 
monastére, chez lequel il a constaté une pleurésie dextrolatérale et une 
température de 38°5. Le patient toussait, vomissait et présentait aussi les 
symptómes d'une légére psychose. C'était un jeune homme que son pére 
avait amené au monastére pour le faire soigner et forcait á se plonger dans 
l'eau froide trois ou quatre fois dans la journée. La perte certaine du malade 
á laquelle on pouvait s'attendre fut évitée gráce á l'intervention énergique 
du médecin. 

Ainsi, la méthode de traitement pratiquée sur les alienes au monastére 
de Kouklen, sous le patronage des saints Come et Damien, présente une 
analogie avec les méthodes de traitement des malades mentaux suivies á 
l'époque dans les autres pays chrétiens. La richesse et le caractére imposant 
du rite chrétien interférent avec les méthodes curatives héritées des époques 
antérieures. Et en fin de compte, les contraintes corporelles combinées avec 
les procédures hydrothérapeutiques froides ne peuvent-elles étre considérées 
comme les précurseurs du moderne systéme thérapeutique des chocs en 
psychiatrie ? • 

L'un des caracteres des pélerinages aux saints guérisseurs en general 
est, on le sait, leur spécialisation : le monastére de Kouklen en offre un 
exemple typique. Sur un plan plus large, il illustre á merveille les liens 
entre la médecine et la religión originellement tissés autour des temples et, 
plus spécialement, du cuite des eaux. On voit á Kouklen le christianisme 
prendre la releve des civilisations antiques en christianisant le lieu et les 
pratiqués. L'eau, sous forme de source ou de fontaine, la situation domi
nante, le cadre sylvestre y sont autant de ees éléments de cuite cosmique 
récemment evoques par le Pr Dupront 7. La nuit passée dans l'église, la 
préparation par le jeüne nous renvoient au temps des Asclépiades et de 
l'incubation pratiquée dans les Asclépieia, puis dans des sanctuaires comme 
celui des saints Come et Damien au Cosmidion, prés de Constantinople, vers 
le X e siécle 8. Le traitement y allie les priéres de conjuration et la thérapie 

7. Interview dans la revue Autrement, n° 15, 1978. 
8. Cf. P. Julien : Quarante-huit miradles grecs des saints Come et Damien (d'aprés : 

A.-J. Festugiére: Collections grecques de miracles...), in Rev. Hist. Pharm., t. X X I I , 
n° 223, déc. 1974. 
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physique, á l'exclusion, semble-t-il, de rites plus ou moins magiques comme 
les rites de passage. L'imbrication du religieux et du medical y demeure 
aussi étroite qu'aux origines. Rarement peut-on encoré constater de nos 
jours une persistance des traditions les plus antiques aussi marquée, aussi 
vivante et aussi authentique qu'au monastére de Kouklen. 

Pierre J U L I E N , 
24, rué Gay-Lussac 
75005 Paris. 

Dr Dimitr ia V A T C H É V A , 
Bul. Youjen, n° 38, 
4004 Plovdiv, 
Bulgarie. 
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