
Une épidémie "d'esquinancie 
gangreneuse pétéchiale qui a régné 

à Moivron en 1777", d'après 
la relation de Read * 

par Claude PERRIN ** et Philippe CANTON ** 

Mr Read relate dans un opuscule de 90 pages, dense et documenté, une épidémie 

survenue dans le village de Moivron en 1777 (1). L'auteur avait été envoyé dans cette 

ville sur ordre de Mr de Calonne, intendant de la province des Trois-Evêchés. 

L'auteur : 

Nous disposons de peu d'informations concernant M r Read. La page de garde de son 

ouvrage indique qu'il est médecin, ancien médecin militaire attaché à la ville de Metz 

(prisons et dépôt de mendicité). Read est également membre titulaire de la Société 

Royale des Sciences et des Arts de Metz et de la Société Royale de Médecine de Paris. 

Grâce à l'obligeance du Doyen A. Beau, nous savons aussi que Read s'est marié 

quelques années avant cette mission et que deux enfants sont nés de ce mariage. 

La relation concernant l'épidémie tient dans un opuscule petit format. Elle est sobre 

et l'auteur concède que cette épidémie a bien voulu régresser dès son arrivée au village. 

Une partie est consacrée à un essai antérieurement rédigé (1773) sur les "affections 

vaporeuses". 

Le lieu : 

Moivron est un petit village de la province des Trois-Evêchés dépendant de la subdé

légation de Vie et qui se trouve à peu de distance de Metz et de Nancy, à l'Est d'une 

ligne unissant ces deux villes et donc non loin de Pont-à-Mousson et de Nomeny 

Ce village est situé dans un vallon exposé au vent d'Est. Les coteaux du couchant 

produisent, selon l'auteur, un excellent vin. 

* Communication présentée à la séance du 27 mai 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** C H U de Nancy-Brabois, 54511 Vandœuvre. 
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Les habitants de Moivron : 

Ces habitants portent, en général "la marque de la santé la plus brillante", apprécia

tion notable de la part d'un ancien médecin des armées et médecin de l'hôpital militaire. 

Read observe que les jeunes gens des deux sexes sont d'une blancheur et d'une délica

tesse de peau que l'on ne rencontre point dans les campagnes et qu'il attribue à l'espèce 

d'encaissement formé par les coteaux voisins. Peut-être faut-il voir dans cette descrip

tion la trace d'un passage de l'armée suédoise au cours de la guerre de trente ans ? 

Read est frappé par la beauté des enfants. Il remarque que les villageois ont une pro

pension à servir l'armée : sur 92 chefs de famille, 51 ont porté les armes. Il est égale

ment frappé par la discipline avec laquelle ses recommandations sont suivies tant sur le 

plan thérapeutique que sur celui de l'hygiène. Il note aussi la présence de cadavres de 

quantité de chevaux non enterrés et dispersés çà et là dans les environs du village. Read 

salue le concours diligent et efficace apporté par le clergé et la profession médicale 

durant cette grave épidémie. 

Les effets socio-psychologiques d'une épidémie : 

De mémoire d'homme, aucune épidémie n'a frappé le village. Read imagine que la 

maladie a parcouru l'Europe depuis soixante ans sous des formes multiples mais sans 

jamais être aussi complète et destructive qu'à Moivron. Il rappelle dès l'avant-propos les 

caractères très particuliers d'une épidémie et le vécu insupportable qui en résulte. Il sou

ligne le côté inattendu, imparable, et surtout injuste d'une telle épreuve, d'autant plus 

qu'elle frappe essentiellement les sujets jeunes, enfants et adolescents des deux sexes. 

Les répercussions sont multiples : abandon des travaux pour se consacrer aux malades 

avec consécutivement réduction des ressources et dépérissement des exploitations, iso

lement du village, fui et redouté par ceux qui venaient y opérer des achats (de vin 

notamment), rejet "avec effroi", dans les marchés des villes avoisinantes de tous les 

produits et denrées provenant du village sinistré alors même que la situation commen

çait à s'améliorer. 

Les hypothèses diagnostiques : 

Sur le caractère épidémique : Il s'agit bien d'une épidémie puisqu'il y a eu plusieurs 

sujets atteints d'une même maladie dans un temps limité et dans une région géographi-

quement limitée : le bourg de Moivron. Il n'est pas fait mention du nombre de sujets 

atteints et il s'agit d'une épidémie circonscrite, destructive. Son début se situe aux ven

danges et elle touche électivement enfants et adolescents (l'auteur croit que le vin nou

veau a protégé les adultes). Sa durée n'est pas précisée, il semble qu'elle soit de 

quelques mois. 

L'esquinancie : 

Richelet dans son dictionnaire (1631), indique qu'il s'agit d'une maladie aiguë qui 

vient à la gorge et empêche la respiration. L'édition 1838 du "Dictionnaire de 

l'Académie Française" donne au terme d'esquinancie la définition de "sorte de maladie 

qui fait enfler la gorge et qui empêche d'avaler, quelquefois même de respirer". 

Read parle de congestion des amygdales avec gonflement et épaississement du cou. 

Notons qu'Esqinancie est aussi l'un des personnages allégoriques de la "Condamnation 
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de Banquet" composée en 1507 par Nicolas de la Chesnaye; on peut le contempler sur 

la magnifique série de cinq tapisseries réalisées sur ce thème et exposées au Musée 

Lorrain de Nancy. 

La symptomatologie générale : 

La maladie comporte un syndrome infectieux fébrile, durant environ quatre jours 

avec fièvre, frissons, tachycardie et symptômes neuropsychiatriques ("délire infec

tieux"). 

Les signes d'appel sont nettement pharyngés. L'esquinancie comporte ici une dys-

phagie douloureuse (il s'agit vraisemblablement d'une angine), un état saburral de la 

langue et des adénopathies satellites ("bubons"). Une gêne respiratoire peut s'installer 

avec sensation d'étouffement. Plus tardivement, des "écoulements" du nez, des oreilles, 

des yeux, surviennent avec, en phase terminale, des hémorragies. 

La maladie comporte également : des signes digestifs avec vomissements et diarrhée 

contenant des vers, une éruption pétéchiale, survenant vers les 2èmes, 3èmes, 4èmes 

jours, intéressant la poitrine, les bras et le visage, diffusant parfois à tout le corps, avec 

apparition secondaire de phlyctènes aux cuisses (peut-être ne s'agit-il alors que d'une 

desquamation ?). 

Quelles hypothèses étiopathogéniques peut-on proposer pour cette affection ? 

Dans l'étude présente, l'esquinancie est gangreneuse et pétéchiale. Nous ne pensons 

pas qu'il faille accorder beaucoup d'importance à l'émission de vers dans les vomisse

ments et les selles : ce rejet ne fait que traduire l'infestation parasitaire alors très répan

due dans la population, probablement l'ascaridiose. 

Plus vraisemblablement, deux hypothèses diagnostiques doivent être retenues : la 

diphtérie, la scarlatine, qui, toutes deux peuvent revêtir une forme maligne. Hippocrate 

semble ignorer ce type d'affection. 

La diphtérie 

C'est probablement Aretée de Cappadoce qui a observé une épidémie de cette affec

tion en Egypte et une autre en Syrie au premier siècle après Jésus-Christ. De l'orient 

dont elle paraît issue, cette maladie a été importée successivement dans tous les pays 

d'Europe et d'Amérique où elle a été décrite sous des noms variés. 

La forme laryngée fréquemment mentionnée reçut de Home le nom de "croup" et cet 

auteur croyait qu'il s'agissait d'une maladie "sui generis" sans relation avec l'angine à 

fausses membranes. C'est Samuel Bard qui paraît avoir été le premier à affirmer en 

1771 (six ans avant notre épidémie) l'identité de nature entre les localisations laryngées 

et pharyngées. Mais cette opinion est longtemps restée méconnue. 

Read pense à établir la relation avec l'épidémie décrite par Aretée de Cappadoce 

puisqu'il fait référence à des "ulcères égyptiens et syriaques" décrits par cet auteur et à 

d'autres épidémies décrites par Marc-Aurèle Séverin dans plusieurs cantons d'Italie sous 

le nom "d'abcès pestilentiels et suffocants". Cette hypothèse est plausible mais l'auteur 

ne fait pas allusion à des troubles de la voix et ne décrit pas non plus la symptomatolo

gie typique d'une dyspnée laryngée. 
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La diphtérie est donc une hypothèse incertaine, la description de l'auteur ne rejoi

gnant pas celle des observations de Pierre-Fidèle Bretonneau en 1818. 

La scarlatine 

Cette maladie n'est pas encore très bien connue à l'époque de l'épidémie de Moivron. 

Il faut toutefois noter que cent ans plus tôt, en 1676, Sydenham avait isolé la scarlatine 

du groupe confus des fièvres éruptives et avait décrit sous le nom de "febris scarlatina" 

une forme bénigne qu'il avait eu presque exclusivement l'occasion d'observer. Il faudra 

attendre les observations de Graves et surtout celles de Bretonneau pour identifier les 

formes malignes méconnues par Sydenham. 

Notons que ces auteurs avaient signalé la gravité de la scarlatine chez les anglo-

saxons, notion devenue classique depuis. 

L'épidémie de Moivron paraît répondre aux critères d'une scarlatine maligne. Il s'agit 

bien d'une angine se développant dans un contexte infectieux particulièrement sévère 

qui n'est habituellement pas le fait de la diphtérie et qui entraîne des vomissements et 

s'accompagne assez rapidement de surinfections des différents territoires de la sphère 

oto-rhino-laryngologique. 

Retenons comme éléments de présomption l'éruption purpurique ici relativement 

fugace et la desquamation "furfuracée" qui lui fait suite. 

En conclusion : 

Soyons reconnaissants à Read de nous avoir fourni une description clinique aussi 

détaillée de la maladie. Une présomption se dessine en faveur d'une forme maligne de 

la scarlatine, peut-être favorisée par le morphotype des sujets sur lesquels elle s'est 

développée. 

Read nous apparaît ici comme un des grands précurseurs de la description clinique 

des maladies infectieuses telle que nous en apportera le XIXe siècle. 
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SUMMARY 

On the basis of the relation reported in 1777 in Metz by Read, the authors question each 

other on the real nature of an epidemic disease which was expanding itself in the village of 

Moivron in the same year. This disease was striking exclusively children and youths and nearly 

constantly had a fatal issue. 

According to the clinical description, the authors are of the opinion that this disease was 

diphteria or a malignant form of scarier fever. This last hypothesis seems the most probable 

according to the fact that the inhabitants stricken by this disease had a Northern people like 

appearance. 

It is a well known fact that scarlet fever is a very severe disease among Northen people. 

Because of this good clinical description, Read appears a real precursor of the epidemiologists 

and physicians of the XlXth Century. 
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