
Malades, maladies et médecins 
dans la France du XIIIe siècle * 

par P. BOURÉE**, S. CASTERA *** 

A travers la littérature du XIII" siècle, période d'éclat du Moyen 
Age, on peut déceler certaines représentations préférentielles de la 
maladie, comme les affections cutanées. Pathologie apparente, qui 
doit s'extérioriser, la maladie implique souvent l'exclusion du groupe 
social. Selon la croyance populaire, c'est une présence à la fois diabo
lique, divine et christique. Les milieux scientifiques adhèrent partiel
lement à cette interprétation théologique, seule possible en un temps 
où l'église détient le pouvoir idéologique. 

Le XIIF siècle marque une étape importante dans l'histoire de la médecine. 
L'enseignement dispensé par la célèbre école de Salerne commence à se 
répandre en Europe. Dans le même temps, les universités apparaissent 
et se multiplient. Ainsi, la Faculté de médecine, en France, naît vers 1200 à 
Paris. Les clercs séculiers y seront toujours nombreux ; par contre, le clergé 
régulier s'est vu interdire au XII* siècle l'étude et l'exercice de la médecine. 
En 1212, le Concile de Paris réitère cette interdiction. Trois ans plus tard, 
le 4° Concile de Latran défend aux hommes d'église de pratiquer tout acte 
chirurgical. Si la pratique médicale commence à leur échapper en partie, et 
si le latin perd peu à peu de son importance, le français devenant sous Louis 
IX la langue officielle du pays, le christianisme demeure tout puissant et 
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influence, de manière déterminante, l'expression et la compréhension de la 
maladie. 

L'art médical au XIII* siècle 

L'enseignement médical est alors purement livresque et se réduit à l'étude 
des auteurs grecs et arabes. La scolastique ne néglige rien des traités 
d'Hippocrate et Galien, d'Avicenne, Rhazès et Averroès. Depuis ces temps 
lointains, rien de nouveau en matière d'anatomie. Les dissections de cadavres 
sont toujours interdites. On se contente, pour l'heure, d'extrapoler à partir 
de l'anatomie du porc. 

A travers les écrits et tout un ensemble de textes représentatifs de la 
production littéraire de l'époque (encyclopédie, romans, fabliaux, pièces 
théâtrales, récits hagiographiques, textes historiques) l'on a tenté de déter
miner s'il existe des représentations préférentielles de la maladie, ce qu'elles 
sont, ce qu'elles impliquent et ce qu'elles signifient. 

Selon les auteurs classiques, de même que le monde est fait de feu, d'air, 
d'eau et de terre, de même le corps humain est composé de quatre humeurs : 
sang, flegme, bile et atrabile, de: qualités comparables aux éléments du 
monde. Chacune d'elles influe sur l'urine dont l'examen constitue avec la 
palpation du pouls et l'observation du sang après saignée, l'essentiel des 
moyens d'investigation du corps humain. 

Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel et de Louis le Hutin, 
se voulant plus complet dans son approche du malade, définit 52 « contin
gents » pouvant influer en bien ou en mal sur le traitement. Il s'agit de l'âge, 
du sexe, du sommeil ou du régime alimentaire tout autant que de la « nobles
se » ou « l'indignité » de la partie affectée, des états d'âme du sujet ou de sa 
confiance dans son médecin. 

La consultation se déroule alors selon le schéma suivant : « d'abord on 
doit discuter sur la maladie présente, en considérant attentivement et en 
palpant parce que (...) le diagnostic se forme par le toucher avec la main 
et l'observation avec l'œil ». Chacun des médecins présents examine le patient 
l'un après Pautre. On rassure ensuite le malade, en affirmant que l'on 
connaît la nature de son mal. Puis on se retire et on délibère. Le plus âgé 
« demande donc à tous (...) quelle est là maladie présente, comment elle se 
nomme suivant l'expérience des hommes experts, quels sont les auteurs qui 
en font mention, et dans quelle partie de leurs ouvrages. Une fois la réponse 
donnée, il demande si le mal est curable ou non, et dans le cas où il le 
serait, par quel moyen». 

Parmi les écrits médicaux de l'époque, on retient ceux de Gilles de Corbeil 
qui fut un temps médecin de Philippe Auguste, auteur d'un Poème de la 
Médecine ; de Vincent de Beauvais, dont le Spéculum Majus fut composé à la 
demande de Louis IX ; d'Arnaud de Villeneuve, régent de l'Université de 
Montpellier, dont l'œuvre essentielle est un commentaire du Régime de santé 
de Salerne. Citons encore le Lilium Melicinae de Bernard de Gordon, de 
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Montpellier, et surtout Le Régime du corps d'Aldebradin de Sienne, médecin 
de Louis IX. Il s'agit là du premier texte médical du Moyen Age qui ne soit 
pas écrit en langue latine, signifiant chez l'auteur un souci de vulgarisation, 
par ailleurs fréquent dans la littérature du XIIP siècle. 

En chirurgie, Guido Lanfranchi, dit Lanfranc, Italien exilé à Paris, écrit 
sa Chirurgia Magna. Henri de Mondeville, laisse La Chirurgie, inachevée, qui 
constitue le plus vieux texte chirurgical français connu. 

Expression de la maladie 

Les ouvrages se rejoignent sur un point : les lésions cutanées y sont 
incontestablement les plus représentées et étudiées. 

Blessures, plaies, ulcères, tuméfactions de toutes sortes parsèment le 
cours de nombreux écrits. On songe en particulier au Roman de Renard, aux 
Miracles de Saint-Louis, aux Miracles de Rostre-Dame. Ce sont le visage et 

les membres inférieurs qui sont préférentiellement atteints. La caractéristique 
<Ies lésions réside dans leur aspect repoussant et l'odeur de pourriture qu'elles 
dégagent. Ainsi, un malade est atteint d'« apostume grand et dur à la cuisse 
gauche (...) la dite apostume creva et s'ouvrit et son pertuis était si large, si 
profond que l'on pouvait y mettre le poing, et cet apostume était tellement 
pourri qu'il répandait des ordures tellement abondantes qu'elles s'écoulaient 
de la jambe jusqu'à terre, et les vers y étaient tous vivants ». 

On peut avancer plusieurs explications à cette représentation préféren
tielle. La première tient à la réalité, au contexte économique et social de 
l'époque : l'hygiène corporelle et alimentaire est tout à fait insuffisante ; 
le mode de travail essentiellement manuel favorise ce type de lésions, la 
promiscuité et la dissémination des agents pathogènes majorent le problème. 
Enfin, tous les chirurgiens, à l'exception de Henri de Mondeville, affirment 
qu'en vertu du principe de suppuration louable, il convient de faire macérer 
et surinfecter les plaies. 

La seconde raison apparente de cette prééminence des affections cutanées 
est liée à l'insuffisance des techniques médicales. Les médecins à qui les 
profondeurs du corps malade sont inaccessibles, voient dans ces abcès, 
éruptions et suppurations de toutes sortes, l'expression indirecte de déséqui
libre humoral. Comme l'urine et la saignée, la peau devient un moyen d'inves
tigation, le reflet d'un mal profond dont il n'existe pas d'abord direct. 

L'appareil locomoteur est fréquemment atteint dans son intégrité, du 
fait de paralysie, boiteries, déformations rachidiennes, fractures, luxations 
ou autres infirmités : « Une maladie prit la dite Emmelot, à la cuisse, à 
la jambe et au pied droit (...). Elle avait ainsi perdu l'usage de la cuisse, 
de la jambe et du pied dont ne pouvait s'aider. Quand on étreignait forte
ment sa jambe, elle disait qu'elle n'en sentait rien. Et quand l'on piquait 
la dite Emmelot avec une aiguille, violemment, au membre dont on parle, 
elle disait qu'elle n'en sentait rien ». On finit par mettre le feu au pied 
malade, et « ceux qui étaient là, lui demandaient si elle sentait la chaleur du 
feu. Mais elle répondait qu'elle n'en sentait rien ». 
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Ailleurs, on raconte « qu'une femme (...) allait par la ville de Saint-Denis 
si courbée (...) que ses fesses étaient plus hautes que sa tête (...). Elle portait 
la tête près de la terre, appuyée sur un bâton qu'elle tenait à la main (...). 
Et elle ressemblait à un monstre de sorte que, quand les enfants la voyaient, 
ils s'enfuyaient ». 

De même qu'ils ont isolé plaies et ulcères, les chirurgiens individualisent 
fractures et luxations. Entre ces deux pôles d'intérêt, le reste de la pathologie 
est envisagé globalement sous le registre « autres maladies ». 

L'atteinte des organes sensoriels, sous forme de troubles visuels, cécité 
ou surdité, parsème les écrits de toute nature, en particulier la Légende 
dorée de Jacques de Voragine. Elle est primitive ou secondaire à des lésions 
cutanées envahissant les orifices naturels de la face. Dans le même sens, les 
médecins privilégient les maladies des « quatre organes de la face » : oreilles, 
yeux, nez et bouche. 

La gynéco-obstétrique apparaît timidement dans la littérature médicale 
française avec Bernard de Gordon et plus accessoirement Arnaud de Ville
neuve. Cette discipline est plutôt la préoccupation des encyclopédistes dont 
l'intérêt reste cependant partiel puisqu'on ne considère en matière de 
pathologie féminine que la mole, les difficultés d'accouchement et la stérilité. 
En d'autres termes, la femme n'est digne d'attention que par le biais de sa 
seule fonction reproductrice. 

Et l'approche physiologique de ces phénomènes est assez peu scientifique : 
voici à titre d'exemple, certaines causes présumées de la stérilité féminine. 
« Une femme néglige parfois de concevoir quand elle habite avec plusieurs 
hommes à la fois, car un sperme éteint l'autre, (...) parfois parce qu'elle 
est trop froide dans son corps, et le sperme ne peut y demeurer ni la 
matrice se clore, parfois parce qu'elle est trop chaude, de sorte que sous 
l'effet de cette grande chaleur, la matrice s'ouvre au point qu'elle ne peut 
rien retenir. D'autre part, selon les Anciens, on peut porter maléfice aux 
hommes et aux femmes au moyen d'herbes et de sorcellerie, afin qu'ils ne 
puissent engendrer, ni les femmes porter. Cette chose est l'œuvre du diable 
et ne nous appartient pas ». Il faut tenir compte également du fait que 
certaines femmes « sont dures et tardives en l'action charnelle ou au contraire 
trop hâtives ». 

Curieusement, l'enfant est peu représenté dans la littérature médiévale. 
Il est vrai aue la mortalité infantile est acceotée avec résignation et banalisée 
Les médecins délaissent cette pathologie si répandue et dévastatrice. 

Par ailleurs, le corps médical ne se préoccupe pas de la folie, alors 
qu'elle est largement représentée dans la littérature non scientifique. Cette 
contradiction tient d'une part à l'absence de moyens thérapeutiques offerts 
aux médecins pour lutter contre la maladie mentale, d'autre part, à la facilité 
que l'on s'accorde pour diagnostiquer la folie ou plus précisément reconnaître 
le fou. Dans La folie de Tristan par exemple, il est vêtu de haillons parce que, 
dans un accès de folie, il a déchiré ses habits, et parfois, il se promène nu. 
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Il a les cheveux tondus, à l'exception quelquefois d'une touffe disposée en 
croix sur le crâne. Il porte une massue ou un bâton. Son comportement est 
en général marqué par la fuite, le vagabondage ou l'agressivité. On rapporte 
rarement ses paroles, le diagnostic de folie est comportemental et physique. 
Seul Adam de la Haie dans Le jeu de la feuillée fait percevoir l'anxiété, les 
perceptions et interprétations qui peuvent être celles du |ou. 

Les tentatives d'explication vont des « maladies du cerveau, hémorragies, 
coups de chaleur et veilles excessives, comme dans Le roman de Sidrach 
de Jean Pierre, à des facteurs psychologiques plus subtils comme dans 
Le roman de la Rose où Jean de Meun attribue ces perturbations aux indi
vidus eux-mêmes et à « leur tête qui déçoit leurs cinq sens par les fantômes 
qu'elle crée ». 

On décrit peu au XIIIe siècle, se contentant d'énumérer causes présumées 
et traitements conseillés. Les médecins ne tiennent pas toujours compte du 
vécu perceptif du patient qui apparaît davantage dans les écrits non scienti
fiques, chez Jean Bodel par exemple, lépreux et homme de lettres, dont les 
Congés expriment toute la souffrance personnelle. 

Il n'existe aucune spécificité terminologique : la pathologie, exprimée en 
termes vagues et génériques, est réduite à quelques symptômes généraux 
ou nommée plus précisément sous forme de variole, lèpre, cancer ou autres 
dermatoses, goutte, épilepsie. La plupart de ces entités cliniques ne corres
pondent pas à ce qu'elles représentent aujourd'hui. Toutefois; nommer 
paraît une nécessité, tout comme dénombrer : on compte quatre éléments, 
Dualités et humeurs, 33 affections des yeux, 203 os dans le corps humain, 
52 « contingents », 20 couleurs possibles de l'urine... p» 

L'explication pathologique essentielle réside dans un déséquilibre humoral 
au sein de l'organisme. Celui-ci est l'œuvre du .Créateur qui l'a construit à 
l'image du monde dont il subit, de ce fait, les variations. De cette croyance, 
résulte la nécessité, pour les médecins et chirurgiens, d'une part de tenir 
compte des dispositions astrales dans leur pratique quotidienne — on ensei
gne même l'astrologie à Montpellier — d'autre part, de conserver au corps 
humain lés qualités naturelles et l'équilibre que Dieu lui a conférés. 

La prévention 

L'art médical a donc une double fonction, thérapeutique et préventive, 
que Vincent de Beauvais définit bien : « La médecine est la science qui 
protège le corps ou le remet en bon état. Elle s'applique aux maladies et aux 
blessures. A cette science se rattachent les soins apportés par les médecins, 
le régime des aliments et des boissons, toutes sortes de protections, défenses 
et fortifications du corps, par lesquelles celui-ci est préservé des coups et des 
accidents prévenant du monde extérieur ». 

A,ldebrandin de Sienne ne dira pas autre chose en conseillant de « garder le 
corps en santé ». A cet effet, son « Régime du corps » est un traité de pré
vention des maladies par l'entretien de l'organisme en bonne santé. La 
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diététique y tient une place de choix. Ainsi, manger des aliments variés est 
« la pire chose que l'on puisse faire pour conserver la santé, car certaines 
nourritures se cuisent avant d'autres dans l'estomac, or, les organes y puisent 
indifféremment le mal cuit comme le bien cuit ». Le sommeil peut supprimer 
les maux provoqués par la colère, l'abus des femmes et l'excès de méditation. 
Mais dormir sur le ventre déclenche « apoplexie, frénésie, fantômes (...), car 
des fluidités du cerveau se drainent par la nuque et n'empruntent pas la 
voie naturelle par le nez et la bouche ». Habiter avec une femme « peut, 
quand on en abuse, affaiblir le corps, la vue, l'appétit, donner mauvaise 
haleine et mauvais teint, faire naître douleurs aux flancs et faiblesse 
nerveuse (...), cela anéantit les vertus de chaque organe, et surtout fait 
vieillir ». 

Les excès de toute sortes agissent directement sur l'équilibre humoral 
dont toute perturbation peut être pathogène. L'hygiène, préoccupation essen
tielle de ces médecins hommes d'église, réalise alors l'aspect matériel, 
pratique de la morale. 

Conséquence de la maladie 

La maladie a des conséquences individuelles et sociales qui apparaissent 
mieux dans la littérature non médicale. La localisation des troubles à la face 
ou aux membres inférieurs, aboutissant à une perte d'identité ou à une 
incapacité à se maintenir debout, l'aspect des lésions, repoussantes de 
laideur et de puanteur, tout concourt à faire de l'individu malade un être 
différent, un animal, voire une chose. On le compare à une souche (Gautier de 
Coinci), à un bas de paille creuse (Jean Bodel), on assimile son membre 
malade à une vieille botte (Jean de Joinville). On le traite de chien, loup, 
léopard, crapaud... Ces diverses appelations marquent ainsi un retour à une 
animalité considérée comme fondamentale chez l'homme et révélée par la 
maladie. Incapable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, le 
malade est rapidement déclaré inapte à toute activité physique et intellec
tuelle. L'aspect fragmentaire du corps malade s'oppose au caractère global, 
totalitaire, de l'incapacité qui en résulte. 

Les conséquences sont immédiates : fuite, insulte, malédiction, moquerie, 
accusations diverses, surtout rejet hors du groupe social, voire enfermement 
justifié par l'aspect même des lésions qui renvoie à l'image de la mort. 
Putréfaction, décomposition, la maladie réalise une anticipation de l'au-delà, 
excluant l'individu du monde des vivants et bien portants, le contraignant 
à l'errance ou à la réclusion. Ce sont les lépreux qui font l'objet des mesures 
les plus précises. 

Les réactions de l'entourage sont parfois plus nuancées, notamment à 
l'égard du fou, tantôt écarté quand il dérange ou inquiète, tantôt mieux 
accepté quand il amuse ou étonne. 

La maladie au XIII* siècle n'est, en tous cas, jamais strictement indivi
duelle, d'une part parce qu'elle ébranle le système relationnel du sujet, 
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remettant en cause son statut social, d'autre part, parce qu'elle revêt 
souvent l'aspect de véritables fléaux collectifs. 

Interprétation de la maladie 

Du lien étroit unissant corps et esprit, résulte la relation que l'on établit 
au XIIP siècle, entre maladie et péché, l'assimilation que l'on fait de la 
maladie et du châtiment divin. Les états morbides marquent la possession 
par le Mal en la personne du Malin, ce dont rendent compte les multiples 
métaphores animales utilisées à rencontre des malades et citées précédem
ment. Les animaux ainsi évoqués : loup, léopard, taureau mugissant ou 
bête venimeuse, sont souvent en rapport symbolique avec le diable, l'enfer 
ou l'angoisse d'être dévorée, caractéristique de la mentalité du Moyen Age. 
Il paraît alors plausible de comprendre la prépondérance des affections 
destructrices dans tous les écrits du XIIP siècle — plaies, ulcères, abcès et 
lésions de même nature — comme la conséquence de l'activité dévoratrice 
de cette bête et avec elle du diable, cachés dans la profondeur secrète 
du corps malade. C'est cette présence infernale que les médecins systéma
tisent sous la forme « d'humeur peccante » et qu'ils tentent de chasser 
à grand renfort de laxatifs, saignées, émétiques et suppurations provoquées. 

Dans le même temps, la maladie est fréquemment perçue comme marque 
de Dieu, présence divine dont on s'enorgueillit. C'est en particulier le cas 
des « contracts » frappés du feu Saint-Antoine (ou intoxication par le seigle 
ergoté) qui se considéraient comme les élus de Dieu, frappés du feu d'enfer 
pour éveiller la conscience de leurs contemporains : le Tout-Puissant avait 
ainsi préféré les meilleurs pour expier les péchés du monde. 

C'est même à partir du XIIP siècle, que l'on reconnaît le Christ dans 
les malades d'aspects repoussant, notamment les lépreux. L'idée d'une 
possible identification entre corps malade et Christ crucifié se fait jour. 

La maladie revêt alors une triple signification : 

— elle est conséquence du péché originel ou d'une faute commise par 
le sujet et représente donc une victoire des puissances du mal ; 

— elle est ensuite châtiment de Dieu et marque de sa présence. Punition 
divine, exclusion morale en premier lieu, elle justifie l'exclusion physique 
qui en est la conséquence et s'exprime dans le rejet du groupe social ; 

— elle est enfin participation à la croix, expiation, purification, occasion 
de salut, instrument d'une réintégration morale, première étape vers une 
réinsertion complète et effective. 

Le corps malade devient le siège de l'intervention diabolique et divine, 
le lieu du combat que se livrent forces du bien et puissance du mal. La 
maladie se doit donc d'être ostentatoire puisqu'elle est l'expression de la 
punition et de la clémence divine. Preuve éclatante du pouvoir de Dieu, elle 
contribue finalement au renforcement de la foi. 

Cette triple signification explique le rôle de l'hygiène comme prévention 
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du péché et justifie le soin permanent des médecins et du peuple à limiter 
la maladie, ou celui qui en est porteur, en un espace circonscrit. L'exclusion 
et l'isolement des lépreux, la démarche médicale visant à localiser et dénom
brer trouvent ainsi une explication. 

On peut aussi avancer que si les médecins prennent tant de soins à 
restaurer des contours corporels rompus sans jamais rien voir de la réalité 
des profondeurs de l'organisme, c'est parce que disséquer, ouvrir, opérer 
revient à disséquer, ouvrir, opérer le corps du Christ. Cette compréhension 
irrationnelle de la maladie est assez répandue parmi les praticiens. Si certains, 
comme Henri de Mondeville, critiquent cette conception, la plupart demeu
rent attachés à des pratiques surnaturelles. Tous reconnaissent le pouvoir 
guérisseur des rois de France sur les écrouelles. Et tous, acceptant l'idée 
que le microcosme humain est construit à l'image du monde, préconisent 
règles de vie et mesures prophylactiques pour maintenir un équilibre plus 
universel qu'individuel. 

En conclusion, il est manifeste qu'à cette époque, l'Eglise détient le 
pouvoir idéologique et la médecine demeure assujettie à des exigences 
d'ordre religieux. La pathologie observée tire sa spécificité moins de ses 
aspects cliniques que de sa signification symbolique. C'est le sens que l'on 
confère alors à la maladie qui en détermine l'expression, et donc à la théra
peutique, à commencer par l'isolement du malade, qui reçoit ainsi une sorte 
de châtiment, pour ses actes ayant attiré la maladie sur lui. 

SUMMARY 

SICKNESS, PATIENTS AND PHYSICIANS IN FRANCE 
IN THE XIIITH CENTURY 

In the literature of the XHIth century, highest point of the Middle 
Age, we can already detect some préférentiel aspect of the sickness, 
especially the skin diseases. Owing to the evident nature of the troubles, 
the patient is excluded from social groups. At this time, according to 
the popular belief, the disease is due to God, Devil and Supernatural. 
Scientific people partially holds in this theological interpretation, 
which is the only possible in such a time when Church is in possession 
of ideological power. 
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