
Le siége de la Rochelle 
et l'Histoire de la médecine 

p a r M . F. D E V A U X D E F O L E T I E R 

II y a quelques mois, La Rochelle a commémoré le 350e anniversaire du 
siége de La Rochelle. Ce fut un événement considerable ; á la fois une guerre 
de religión, une guerre civile, une guerre étrangére, et comme l'épilogue de 
la guerre de Cent Ans. Je voudrais aujourd'hui en montrer seulement 
quelques aspects qui sont du domaine de l'histoire medícale. 

A la fin de juillet 1627, l'Angleterre ouvrit brusquement les hostilités, 
sans déclaration de guerre. Buckingham, avec une escadre de plus de 
soixante vaisseaux, envahit l'íle de Ré, oü il n'y avait, dans deux forts, que 
de faibles garnisons. Or, l'expédition avait été fort mal organisée. Pendant 
l'occupation de l'íle, le désordre était grand, et l'état sanitaire, dans l'armée 
anglaise, était mauvais. 

Avant que les Rochelais, longuement hésitants, se soient decides á se 
déclarer alliés des Anglais et á tirer le canon contre l'armée francaise 
d'observation, il y a entre le camp royal et la ville des conférences plus ou 
moins officieuses. Un gentilhomme gascón, beau parleur, le capitaine 
de Comminges, s'y emploie. On parle des Anglais en Ré. Comminges observe 
« que les vendanges n'étaient pas encoré venues et qu'alors il ne faudrait 
pas d'autres ennemis pour les combattre que les raisins et les vins nouveaux. » 
On se moque de sa prédiction burlesque, comme d'une belle gasconnade ; 
les circonstances vont lui donner raison. 

Dans File, les troupes anglaises sont mal ravitaillées, mal vétues, mal 
nourries. La dysenterie sévit. En dépit des ordres données, les soldats 
mangent trop de raisins dans les vignes. Ces hommes ne peuvent résister 
á la tentation ; ils n'ont jamáis vu de raisins auparavant, sinon peut-étre 

* Communication présentée á la séance du 27 janvier 1979 de la Société francaise 
d'histoire de la médecine. 
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sur les images de la Bible représentant les enormes grappes de Canaan. 
Un tiers de l'effectif est malade : deux mille cinq cents contre cinq mille 
valides. 

Aussi, lorsque l'armée de secours francaise, entreprend la reconquéte, 
les Anglais se rembarquent en háte, avec leurs malades et leurs blessés, et 
Ton craint les épidémies á bord. Les navires sont pleins de vermine et une 
effroyable odeur écceure les moins délicats. On prend toutes sortes de 
mesures d'hygiéne : en lavant les ponts á grande eau et au vinaigre, en 
brülant, pour assainir l'air, du goudron et de l'encens, en promenant des 
bassines de charbon incandescent. 

Des le débarquement en Angleterre, on fait venir á Portsmouth une 
demi-douzaine des meilleurs chirurgiens de Londres. C'est peu pour le 
nombre des blessés. Une centaine d'entre ceux-ci sont transportes jusque 
dans les hópitaux de Londres. Deux capitaines et cinq cents hommes meurent 
de maladie dans les quelques semaines qui suivent le retour de la flotte. 
Les habitants des maisons oü les matelots ont regu des billets de logement 
sont pris de la méme contagión que leurs hótes forcés et meurent. 

Cependant, le siége de La Rochelle est commencé. L'armée de Louis X I I I , 
au contraire de l'armée de Buckingham, ne manque de rien. Jusqu'alors 
on n'avait sans doute jamáis vu une grande armée aussi bien nourrie, bien 
vétue et bien payée. Le ravitaillement est facile. Le poete Racan, qui 
commande une compagnie de cavalerie, peut écrire : 

Parmi ees sanglants exercices 
De tant de bataillons épais 
L'on jouit, comme en pleine paix, 
De l'abondance et des délices. 

Mais le terrain, aux alentours de La Rochelle, á cause des grandes étendues 
de marais, est fort insalubre. Des « fiévres pourpeuses » font leur apparition. 
Le marquis d'Effiat, surintendant des Finances, et futur maréchal de France, 
est prés d'en mouri r ; le comte de La Roche-Guyon, grand louvetier de 
France, en meurt. Succombent également l'évéque de Mende qui avait été 
l'un des meilleurs agents de Richelieu, le marquis de Rothelin, qui exercait 
la charge de grand-maítre de l'artillerie. 

Louis X I I I , lui-méme, tombe malade, presque á en mourir, au milieu de 
l'été. II en réchappe. Richelieu craint pour lui une rechute. I I lui expose 
« que sa santé étant plus chére á la France qu'aucune autre chose, il en 
devait avoir un tres grand soin » . Et le roi s'éloigne quelque temps, va á 
Paris. I I en reviendra quand une nouvelle escadre anglaise sera annoncée. 

Aux grandes fétes, le roi est thaumaturge. A Surgéres, oü il passe la féte 
de Noel, il touche les écrouelles. II en fait de méme au méme endroit, á la 
Pentecóte. Ce jour-lá il touche 2 670 infirmes, et le nonce du Pape rapporte 
plusieurs guérisons. Cela fait partie de ses devoirs de roi, aussi bien que les 
audiences aux princes et aux ambassadeurs et que l'assistance aux exercices 
militaires. 
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Le médecin de Louis X I I I est Jean Heroard, qui avait été attaché á son 
service des sa naissance et qui notait chaqué jour dans son journal tout ce 
qui concernait la santé de son royal client. Le 1 e r février 1628, á Aytré, prés 
de La Rochelle, Messire Jean Heroad, seigneur de Vaugrineuse, conseiller 
du R O Í en son Conseil d'Etat, premier médecin de Sa Majesté, fit son 
testament. II mourut, dans la méme localité, le 8 février, á l'áge de 78 ans. 

Un autre médecin célebre, dans le camp royal, était Charles Delorme, 
personnage tres cultivé et quelque peu pédant, connaissant le grec, l'italien 
et l'espagnol, et citant volontiers dans le xexte original, des passages 
d'Hippocrate et de Galien. D'aprés un biographe contemporain, il guérit 
un grand nombre de soldats atteints de dysenterie, au moyen d'un bizarre 
systéme de fumigation, en « faisant du feu de vieilles savates sous des 
síéges sur lesquels il les faisait seoir tout ñus, et il arréta tout á fait le 
cours de ce mal dangereux » . Le traitement durait une heure et devait étre 
renouvelé les deux ou trois jours suivants. 

Dans la ville assiégée, point de fiévres malignes ; mais le scorbut et la 
famine firent des ravages. Au debut, les Rochelais, n'envisageant pas un 
long siége, et surtout croyant avoir toujours la mer libre, avaient gaspillé 
leurs provisions et en avaient vendu une bonne part aux Anglais dans l'íle 
de Ré. Pendant l'automne de 1627, des denrées arrivaient encoré par mer, 
mais c'était un appoint insuffisant, et les autorités ne songeaient pas alors 
á promulguer des restrictions et á constituer des stocks. 

Les vivres devinrent plus rares. Peu de viande, mais des sardines, des 
harengs, des morues. Pas assez d'aliments frais. En mars 1628, une maladie 
frappa beaucoup d'habitants : on l'appelait le « ferobs » ou « mal de terre » ; 
c'était sans doute le scorbut. Les patients avaient les yeux noirs, la bouche 
ulcérée, les gencives pourries, les bras presque paralysés, les jambes enflées. 
Les médecins pensérent que cela provenait des salaisons ; ils prescrivirent 
de consommer de l'herbe de moutarde avec du vin blanc, de se laver la 
bouche, de se panser les jambes avec la lessive de l'apothicaire Seignette, 
et la maladie disparut vers Paques. 

Puis ce fut la famine. Au mois de mai 1628, la Municipalité qui vivait 
dans l'espérance des secours anglais, calcula qu'il y avait de la farine pour 
trois mois, que les bles et les légumes en dehors des remparts pouvaient faire 
un mois de nourriture. Cependant on commencait deja á faire un peu de 
pain avec de la paille de froment qui n'avait aucun goüt. 

A partir de juillet, c'est la misére. Quelques bourgeois cossus achétent 
les derniers bceufs et les derniéres vaches au prix de 300 et 400 livres piéce. 
Les chevaux sont abattus : on en baptise la viande « boeuf d'Irlande » ou 
« bceuf á la mode » . Madame de Rohan ne se decide que le 27 juillet á faire 
tuer deux de ses chevaux de carosse. On en arrive aux chiens, aux chats, 
aux souris. Les assiégés péchent dans les fossés et dans le havre des petits 
poissons, des anguilles, des crevettes ; ils vont sous les remparts et dans les 
vases chercher des coquillages, des escargots, des limacons, jusqu'aux loches 
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qu'ils font rótir sur du charbon avec un grain de sel. lis cueillent des herbes 
de toutes sortes, de la christe marine, du pourpier sauvage, des feuilles de 
vigne, de la ravenelle, de ees racines d'éringe qui laissent un goüt acre au 
gosier. Les mauves hachees et bouillies sont plus appréciées. Avec les 
racines de chardon, les femmes fabriquent un pain qu'on appelle le « pain 
chaudi » . Comme il reste des stocks de sucre et de cassonade, elles 
accomodent des mets étranges, confectionnent des confitures de verjus, 
préparent des bouillies sucrées avec des parchemins d'anciens contrats, des 
bouts de ceintures de cuir. Les peaux de bceufs, épilées et trempées dans 
l'eau pendant vingt-quatre heures, sont ensuite bouillies avec du suif. 

Plus de vin. On ne boit que de l'eau. Ou bien une imitation de biére, 
que l'on appelle la « tambonne » , faite d'eau, d'un peu de vinaigre, de son, 
de cassonade grise et d'un soupcon de gingembre. 

A l'automne de 1628, on mourait littéralement de faim tous les jours. 
Des gens, pour avoir mangé n'importe quelles herbes, de la jusquiame ou de 
la belladone, étaient atrocement malades ou devenaient fous, couraient ñus 
dans les rúes, avaient des accés de fureur. Un cadavre de femme fut en 
partie devoré par deux voisines. 

Tout le monde était trop affaibli. Le maire Jean Guitón s'évanouit un 
jour, au temple. Des sentinelles mouraient en faction, d'épuisement. En un 
seul jour, le 18 octobre, on compta environ 400 personnes á ensevelir, mais 
on ne parvenait plus á les enterrer. On peut estimer á prés de 20 000 le 
nombre des habitants morts de maladie ou de faim. 

C'est ainsi que La Rochelle fut obligée de capituler sans condition. Le 
31 octobre, des l'aube, des centaines de chariots de vivres et des troupeaux 
de bceufs et de moutons entrérent en ville. Les pionniers de l'armée royale 
vinrent enlever et enterrer les morts : il y en avait partout, dans les rúes 
et dans les maisons. Louis X I I I , au milieu de son triomphe, voyant les pauvres 
habitants squelettiques et miserables, pleurait de pitié. Mais des centaines 
d'habitants moururent encoré pendant le mois qui suivit la fin des hostilités. 

En somme, sauf dans l'ile de Ré, au cours de cette guerre de seize mois, 
il n'y eut presque pas de tués ou de blessés au combat. Mais un tres grand 
nombre de malades dans l'un et l'autre camp, et surtout, dans la ville 
assiégée, une famine qui, á la fin, fit décider du sort des armes. 
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