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En 1584, le professeur Jean Riolan est âgé de 45 ans. Depuis 8 ans il enseigne avec 

éclat l'anatomie et la médecine à l'Université de Paris. Cette année-là, parmi ses étu

diants, figure Nicolas-Abraham de La Framboisière qui écrit mot pour mot l'intégralité 

du cours dicté par le Maître(l). 

Le manuscrit a été conservé jusqu'à la Révolution dans la bibliothèque de l'abbaye 

Saint-Nicaise de Reims (2). La Framboisière deviendra par la suite médecin d'Henri IV 

puis de Louis XIII, professeur au Collège Royal, enfin docteur-régent et doyen de la 

Faculté de Médecine de Reims (3). 

Le cours, professé et écrit en latin, commence dans les premiers jours du mois de 

janvier 1584 et se termine à la fin août 1585. Il comprend la physiologie, la pathologie, 

l'hygiène, la thérapeutique et l'art pharmaceutique (4). Le chapitre le plus important et 

le plus long est celui de la thérapeutique, divisé en deux grandes parties : les maladies 

générales (fièvres, troubles organiques, ulcères, maladie vénérienne) et les maladies 

particulières (celles qui affectent une zone "géographique" précise du corps). C'est la 

maladie vénérienne et son traitement qui retiendront notre attention (5). Pourquoi ce 

choix ? Une maladie au tableau clinique nouveau (6) est apparue soudainement dans le 

continent européen : la médecine du temps, quoique souvent critiquée, tente de trouver 

des parades, et réussit tant bien que mal, malgré l'autorité des Anciens, le poids de la 

tradition et l'abus de la logique, à élaborer un traitement, tout compte fait relativement 

efficace, puisqu'il sera encore en usage à l'aube du X X e siècle. Voilà qui peut paraître 

digne d'admiration. 

Depuis le commencement du cours de thérapeutique, Riolan présente à ses étudiants 

chaque maladie selon un plan identique : les causes doivent d'abord en être établies 

avec soin car "cognitis causis, certius erit etfacilius judicium" Cl). Puis il en définit la 

nature, en décrit les symptômes, enfin il énumère les traitements en usage, les discute et 
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fait choix de celui qui lui semble le plus efficace. Afin d'établir les causes de la maladie 

vénérienne Riolan va "consulter" tour à tour un confrère de la génération précédente, 

un astrologue, un théologien et, finalement il donnera son propre sentiment. 

Si l'on en croit le médecin Leonicenus (8), les infectés ont respiré un air corrompu et 

pourri par l'action des eaux et des vapeurs qui s'en dégagent (9). Mais, réplique Riolan 

(10), comment est-il croyable que cet air soit resté si longtemps sans attaquer personne 

et que tout à coup il déchaîne une virulence plus mortifère que le contact physique ? 

Le Maître a conscience qu'il s'agit là d'un mal dont les symptômes sont entièrement 

nouveaux, et de ce fait, ignoré des auteurs classiques : ni Hippocrate, ni Galien ne le 

mentionnent. Leoniceno est donc certainement dans l'erreur. 

Le second personnage consulté est l'astrologue qui, longtemps à l'avance, avait lu 

dans le firmament l'apparition de la maladie, et il l'explique par "la conjonction des pla

nètes Saturne et Mars dans le vingt-deuxième degré de la constellation du Scorpion" 

(11). Riolan se borne ici à rapporter le fait, sans donner son sentiment. Cependant il est 

exact que, le 25 novembre 1484, il y avait bien conjonction de Saturne, planète jugée 

néfaste, et de Jupiter dans le signe du Scorpion et la "maison" de Mars, localisation 

céleste considérée comme de fort mauvaise augure (12). Une autre source (13) est 

encore plus précise : "le mal prit son origine d'une très grande conjonction dans le 

Cancer, de Saturne et de Jupiter le 25 novembre 1484 à 20 heures et 4 minutes, au 

moment où Mars présentait un aspect sinistre". Riolan n'ajoute rien, l'astrologie ayant à 

ses yeux une grande valeur : la prédiction et même l'explication, sont des réalités scien

tifiques que l'on ne peut écarter à la légère. Nous avons là un exemple d'une vision syn

thétique et ordonnée du Monde ? 

Puis vient le tour du théologien : pour lui, ce mal terrible est la manifestation de la 

colère et de la vengeance de Dieu qui punit par ce moyen l'adultère et la débauche (14). 

Enfin, Riolan intervient : "il vaut bien mieux aller chercher l'origine de la maladie 

dans les expéditions maritimes des Portugais vers la ville indienne de Calicut". Chez les 

Indiens, en effet, cette maladie est endémique, et dans leur langue vernaculaire elle se 

nomme "pua" (15). Par la suite, le roi Jean de Portugal accorda la liberté de commerce 

en Inde aux Espagnols, qui, après avoir eu des rapports sexuels avec les femmes indi

gènes, rapportèrent la maladie en Europe comme prix des pierres précieuses orientales 

(16). Lorsque le roi de France Charles VIII assiégea Naples en 1495, son armée se trou

va au contact de soldats espagnols récemment de retour de l'Inde, par "l'intermédiaire" 

des prostituées napolitaines, et c'est ainsi que la maladie s'est répandue en France et 

dans toute l'Europe. On le voit, Riolan ne parle pas d'une quelconque origine américai

ne de la syphilis : pour lui, le berceau se situe en Inde Orientale donc, puisqu'il parle de 

la ville de Calicut située sur la côte de Malabar. 

Mais ce qui est indéniable c'est qu'une très grave épidémie de syphilis, aux symp

tômes impressionnants, se propagea de 1493 à 1497 en Italie, en France et en Espagne. 

La première description clinique de la maladie est due à Marcello Cumano, médecin 

des troupes vénitiennes poursuivant les armées de Charles VIII. Lorsqu'au cours de l'été 

1495 celui-ci lève le siège de Naples et licencie ses mercenaires, le mal se répand et, 

vers 1502, toute l'Europe est atteinte (17). Les Italiens et les Espagnols l'appellent "le 

mal français" ; quant à Riolan, - est-ce de sa part orgueil national ou souci de rigueur 

scientifique ? - il lui préfère le nom de "lues indica", la maladie indienne. Toujours est-
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il que le nom de "syphilis" n'apparaîtra qu'en 1530 : il sera porté par l'héroïne d'un 

poème latin, d'ailleurs remarquable, écrit par le médecin véronais Girolamo 

Fracastoro... (18). 

On arrive maintenant, dans le Cours, à la nature et aux symptômes de la maladie, 

définitions d'ailleurs que Riolan emprunte à Jean Fernel (19), un de ses prédécesseurs à 

la Faculté de Médecine de Paris, et qu'il n'aime guère : c'est un mal contagieux caracté

risé par des ulcères très douloureux en forme d'excroissances horribles apparaissant sur 

différentes parties du corps. Naturellement Riolan ne peut se satisfaire de la définition 

de Fernel et il ajoute que l'origine du mal est toujours un contact, le plus souvent véné

rien. De plus, les excroissances dont parlait Fernel naissent la plupart du temps sur les 

parties "laxa et molles'" comme les organes génitaux, aussi bien chez les hommes que 

chez les femmes, l'anus, la bouche et les seins. Ce qui est terrible dans cette maladie, 

c'est que le petit enfant peut la contracter en suçant le lait de sa nourrice infectée, ou 

bien l'inverse, un nourrisson atteint par le mal peut le communiquer à celle qui lui 

donne son lait. Riolan rapporte même le fait suivant : "certains affirment que le poison 

vénérien est capable de se développer par le contact des mains de la sage-femme lors

qu'elle met au monde un nouveau-né issu d'une mère contaminée" (20). Ainsi, contrai

rement à la peste par exemple, le germe du mal n'existe pas dans l'air mais est conservé 

à l'intérieur des organismes, et se transmet de l'un à l'autre par le contact physique. Si 

l'on veut comparer peste et syphilis, on peut dire que la première est une maladie col

lective, en ce sens qu'un grand nombre d'individus peut être frappé en même temps, 

alors que la seconde est un mal personnel, individuel. 

Actuellement, à la lumière de la science du X X e siècle, on sait que le mode de trans

mission de la syphilis ne se limite pas aux cas énoncés par Riolan. Mais, même si "les 

risques de dissémination par des objets contaminés sont pratiquement inexistants en rai

son de la fragilité de Treponema pallidum hors de l'organisme" (21), il faut raisonnable

ment admettre que le mal avait beaucoup de chances de se propager par l'usage quasi 

habituel des armes ou bien par les instruments des barbiers et des chirurgiens, surtout si 

l'on songe à la fréquence des saignées et à l'ignorance de l'aseptie. 

Après l'origine et la nature de la maladie, l'exposé de ses symptômes. Il y a quatre 

stades dans la malignité de cette affection, du degré bénin au degré gravissime. Premier 

degré : le mal commence par la chute des poils ; le poison n'occupe encore que la surfa

ce du corps (22) et de ce fait, en attendant de pénétrer plus avant dans l'organisme, il 

coupe la racine de toute pilosité. Le second degré est très voisin du premier, mais la 

peau commence à être maculée de nombreuses taches, ni gonflées, ni douloureuses 

d'ailleurs. Au troisième degré, on constate une éruption de pustules rondes et sèches sur 

tout le corps, mais le plus souvent sur la tête : si le médecin n'intervient pas, ces pus

tules dégénèrent en autant de petits ulcères malins et virulents qui résistent la plupart du 

temps aux remèdes ordinaires. On ne peut affirmer avant cela que la maladie est assu

rée, ni que son siège soit installé dans le foie, d'où elle va empoisonner la masse du 

sang (23). En fait, depuis le lieu d'entrée du mal dans l'organisme - les parties molles, 

nous l'avons dit - le poison prolifère et se répand insensiblement jusqu'au foie, peut-être 

en empruntant le chemin des veines (24). Avant la publication de la découverte de la 

circulation sanguine par William Harvey en 1628, on pensait que le sang était fabriqué 

dans le foie. Ainsi, cet organe étant atteint par le virus morbifique, tout l'organisme sera 
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rapidement empoisonné. Le quatrième degré est le plus grave : les excrétions morbides 

ont atteint les parties dures telles que les os, ligaments, tendons et membranes ner

veuses (25). Cela provoque dans les articulations et les membres des douleurs terribles 

et permanentes qui s'exacerbent ordinairement la nuit, privant le malade de sommeil et 

le laissant épuisé. Riolan profite de ces particularités pour faire sentir aux étudiants, 

dans l'établissement du diagnostic, la différence entre les douleurs des membres dans le 

cas de mal vénérien et dans l'arthrite : dans le second cas, les douleurs ont leur siège 

dans l'articulation même, surviennent progressivement, et ne redoublent pas durant la 

nuit. 

Avant d'ordonner une quelconque médication, il importe pour le médecin de consi

dérer la manière avec laquelle on a contracté le mal : par succion, dans le cas d'un très 

jeune enfant contaminé par sa nourrice, par un baiser, par l'anus, au cours de rapports 

sexuels "ordinaires". Riolan précise que "l'accouplement ordinaire est le mode de 

contagion le plus fréquent de tous" (26). Les symptômes sont alors la gonorrhée viru

lente, l'ulcération des organes génitaux ou le "bubon vénérien", c'est-à-dire le chancre. 

Et le Maître conclut par cette sentence : "nam per quod quisque peccat per idipsum 

punitur" (chacun est puni par où il a péché). En fait Riolan ne semble pas penser diffé

remment du Théologien... 

Pourquoi est-ce intéressant pour le médecin de connaître le comment de l'inocula

tion ? Simplement pour établir un diagnostic le plus exact possible car, nous allons le 

voir, le nombre de traitements est plus que réduit. Et les questions posées au malade 

prennent alors toute leur importance : s'il a déjà été travaillé par la même maladie, s'il 

ne souffre pas depuis longtemps d'un mal occasionnant la chute de son système pileux, 

de tumeurs squirreuses, si les taches ou pustules qui couvrent sa peau ont résisté aux 

remèdes ordinaires, enfin si les douleurs articulaires augmentent la nuit. Cela penne! 

encore à l'homme de l'art de déterminer, dans le cas de la "maladie vénérienne", à quel 

degré d'évolution elle est parvenue, et finalement de risquer un pronostic. 

Le Médecin arrive enfin à l'exposé de la cure, celle-ci comprenant deux grands types 

de traitement, le gaïac et le mercure, aux yeux de Riolan d'efficacité inégale. 

Le gaïac, surnommé au XVIe siècle "lignum sanctum" tant on avait misé sur lui 

pour le traitement de la syphilis, est un arbre à feuilles persistantes originaire 

d'Amérique Centrale et des Antilles, de la famille des rutacés. Son bois, dur, pesant et 

aromatique, est actuellement encore utilisé en pharmacie - il entre dans la composition 

de certains dentifrices ou shampoings et porte alors le nom de "bois de Panama". 11 

contient des saponosides et une résine qui exsude spontanément des bûches incisées 

lorsqu'elles sont exposées au soleil. Le bois de gaïac est importé pour la première fois 

en Espagne en 1508 et, vers 1520, toute l'Europe le connaît et utilise ses propriétés 

sudorifiques, particulièrement dans le traitement de la maladie indienne. Dans le royau

me de France le grand partisan de ce végétal est Jean Fernel, mais en Europe de nom

breux médecins pensent comme lui. A tort d'ailleurs car le lignum sanctum ne possède 

aucun pouvoir tréponèmicide... 

D'après Riolan, voici en quoi consiste le traitement par ce végétal. On commence par 

purger le malade le premier jour, au moyen d'une décoction savante et compliquée de 

séné, chicorée, bourrache, buglosse, chardon béni, rhubarbe et citron : incontestable

ment, l'effet désiré doit être atteint, car ces végétaux ont tous des vertus purgatives ou 
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dépuratives. Le lendemain, on ouvre la veine basilique droite (27) et, tout de suite 

après, on commence l'usage du bois de gaïac : on doit prendre une livre de copeaux et 

une demi-livre d'écorce de ce bois, que l'on a fait macérer pendant une journée entière 

dans six livres d'eau de fontaine. On fait ensuite bouillir à feu lent jusqu'à diminution de 

moitié de la masse liquide ; après refroidissement, la potion est prête : il faut en boire 

une demi-livre chaque matin, cinq heures avant le repas, après avoir ingéré une demi-

drachme de mithridate (28). On peut aussi, si l'on préfère, boire une drachme de ce 

même produit deux fois par semaine, tout de suite après le début de la sudation. 

Naturellement, tout traitement doit être adapté au malade, Riolan le répète sans cesse 

à ses étudiants tout au long du Cours : aussi envisage-t-il divers cas de figures. Si le 

malade semble avoir le foie échauffé, il faut cesser l'usage du gaïac pur qui a, pense-t

on, l'inconvénient d'enflammer et de dessécher cet organe. A la place, il faut préférer 

une décoction de chicorée ou d'endive, de fumeterre, buglosse et bourrache, à laquelle 

on incorpore le gaïac. Tous ces végétaux sont réputés avoir des qualités rafraîchissantes 

et humidifiantes, et ont donc pour but de "tempérer" l'action du bois saint. Certains 

médecins y ajoutent encore un cordial, c'est-à-dire une substance fortifiant le cœur, 

comme la thériaque ou le mithridate. Si le patient est robuste, ou si le mal est invétéré 

ou opiniâtre, il est possible de doubler la dose indiquée au début pour les cas généraux : 

dans ce cas, il y aura une prise à cinq heures du matin et l'autre l'après-midi, à quatre 

heures. Dans tous les cas envisagés, le traitement sera poursuivi pendant quarante jours. 

Enfin, il existe encore un autre remède qui s'adresse aux "paresseux" : il s'agit d'un 

clystère préparé avec la décoction de bois de gaïac, mais additionné de miel rosat, de 

casse et de catholicon (29). Autre forme donc de pénétration dans l'organisme malade. 

En définitive, plusieurs formules pharmaceutiques différentes, mais toujours asso

ciées au bois de gaïac, sont à la disposition du médecin qui n'a plus qu'à adapter la thé

rapeutique au tempérament et aux forces de son patient. La cure, outre la purge et la 

saignée, consiste essentiellement en sudation abondante. A défaut d'efficacité, le traite

ment est logique : un poison est entré dans l'organisme par le contact sexuel et l'action 

des remèdes a pour but de l'en faire sortir, ici par la sueur et autres évacuations. Voilà 

pourquoi, au cours du traitement, le malade doit garder la chambre littéralement trans

formée en étuve et redouter le froid par-dessus tout car ce dernier est l'ennemi des nerfs 

et, s'il pénètre dans le corps par les pores dilatés, il interrompra le processus sudorifique 

(30). Les médecins de la fin du XVIe siècle se faisaient une idée particulière de la natu

re et du rôle des pores de la peau : on les considérait un peu comme des canaux permet

tant une certaine communication de l'organisme avec le monde ambiant. Et ce dans les 

deux sens : ainsi, ils peuvent aussi bien laisser le passage à la sueur entraînant au 

dehors les germes morbifiques, que permettre à l'eau chaude d'un bain trop prolongé de 

pénétrer dans l'organisme et d'y modifier l'équilibre des humeurs. 

Que penser de la chaleur d'étuve qui règne dans la chambre du malade ? On sait de 

nos jours que les tréponèmes pâles sont très nombreux à la surface des érosions ou 

ulcérations fraîchement formées au niveau des régions ano-génitales et buccales, aux 

stades de syphilis primaire et secondaire (31). Mais l'agent pathogène, Treponema pal-

lidum, meurt en 30 minutes à 42° C (32). Quand il y avait guérison apparente, c'est-à-

dire au XVIe siècle, disparition des signes externes de la maladie - ceux évidemment 

visibles à l'œil nu car on ignore le microscope - était-ce à la température de la chambre, 
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certainement bien supérieure à 42° G., ou au bois de gaïac qu'il fallait l'attribuer ? 

Toujours est-il que "le poison est évacué non seulement par la sudation, mais aussi par 

une certaine force et propriété occulte du bois de gaïac, pourvu que, pendant ce laps de 

temps, le malade mène une vie réglée" (33). Le médecin Jacques de Béthencourt fait 

dire au Gaïac au cours d'un "Dialogue" (34) avec le Mercure : "je divise les humeurs 

épaisses, je deterge les humeurs visqueuses, j'ouvre les pores, j'évacue les humeurs 

malignes par leurs émonctoires naturels, et cela sans violence et sans danger". 

En réalité, Riolan est très réservé quant à l'efficacité réelle de ce traitement. Il ne 

croit pas que l'on puisse entièrement guérir avec seulement le bois de gaïac. Cela, il a 

dû constater par lui-même chez ses patients les rechutes de la maladie, preuve que le 

mal n'était pas entièrement extirpé. Pour sa part, il préfère de beaucoup les onctions 

mercurielles : "Il est indéniable que le poison de la maladie indienne est anéanti par le 

mercure". L'argument qui étaye cette affirmation est que la sueur est incapable d'expul

ser entièrement des humeurs aussi épaisses ou aussi visqueuses que la pituite ou l'atra-

bile. L'intervention d'un autre médicament plus puissant que le gaïac s'avère alors 

nécessaire. 

Il existe une règle médicale concernant l'action des remèdes, c'est que ceux-ci ont à 

la fois des propriétés avérées et occultes. De ce fait découle l'affirmation que, lorsqu'un 

produit possède une vertu quelconque active contre une certaine maladie, sa propriété 

occulte le rend aussi actif contre une maladie dont les symptômes sont comparables. 

Ainsi, un chirurgien italien a remarqué la ressemblance existant entre la lèpre des Grecs 

et des Arabes (l'éléphantiasis) et la maladie indienne. Or, la lèpre se soignait autrefois 

par les onguents mercuriels (35). De plus, le médecin Arnaud de Villeneuve traitait la 

gale, le cancer, les ulcères malins et l'éléphantiasis également avec le mercure. Donc ce 

métal est efficace contre la syphilis "propter analogiam morborum", en raison de la 

similitude de toutes ces maladies. On le voit, à défaut d'arguments tirés de nombreuses 

expériences, c'est le raisonnement logique et l'autorité des sommités médicales qui pri

ment. Pourtant, continue Riolan, on a pu objecter que le mercure est une substance 

vénéneuse et qu'il est répertorié en tant que tel par Dioscoride et Galien. Mais ce der

nier écrit dans son Livre de la thériaque que "souvent un poison est le remède d'un 

autre poison. Ce qui est assez évident dans le cas de la thériaque qui a pour base deux 

éléments toxiques, l'opium et le venin de vipère"... Et le Maître de Pergame d'ajourer 

"on ne trouve pas dans la Nature de grand et excellent remède qui n'ait un quelconque 

inconvénient" (36). 

Après avoir défini la maladie, en avoir établi l'origine, avoir fait choix d'un traite

ment et l'avoir justifié, Riolan en arrive alors à la cure qui présente un éventail assez 

peu large : trois façons d'accéder à la guérison, trois modes d"'introduction" de l'argent 

vif dans l'organisme malade. 

Le premier comprend un onguent composé d'une livre de graisse de porc, de 4 onces 

de mercure, 3 onces d'onguent d'Aragon ou de celui d'Agrippa (37), 2 onces d'huile de 

camomille, d'aneth et de vulpin, à défaut de laurier ou de térébenthine. On peut noter ici 

que le remède est composé d'éléments tirés des trois règnes animal, minéral et végé

tal... Quand le mélange est bien homogène, on pratique des onctions aux articulations, 

aux émonctoires et le long de la colonne vertébrale, en prenant bien garde de ne pas 

toucher la tête et la cage thoracique, régions du corps contenant des organes vitaux ris-
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quant d'être lésés par le poison mercuriel. Si le patient est de nature délicate, une seule 

onction journalière suffira ; mais s'il est robuste, on peut répéter l'opération deux fois 

par jour, jusqu'à l'apparition de la salivation ou de la diarrhée. Dans les deux cas, le trai

tement peut être administré pendant dix jours. Et si, d'aventure, les forces du malade 

déclinent, il suffit d'interrompre les onctions durant deux ou trois jours. 

La seconde consiste en l'absorption de "pilules" mercurielles (38) dont Riolan ne 

précise ni la composition exacte ni le dosage du mercure. Ces pilules sont, semble-t-il, 

réservées aux cas les plus opiniâtres donc les plus désespérés. 

La troisième manière d'abattre la maladie est de pratiquer des "fumigations de 

cinabre que les chimistes obtiennent à partir d'un mélange de soufre et de mercure" 

(39). Riolan cite Antoine Chaumette (40) l'un de ses contemporains ; mais il ne fait que 

mentionner cette pratique sans s'y arrêter longuement. Visiblement, et on le comprend, 

il préfère les onctions mercurielles. Il vaut mieux ne pas songer aux malheureux 

patients soumis à ces inhalations délétères : le soufre devait leur brûler les voies respi

ratoires, et le mercure se déposer dans leurs poumons. On substitue véritablement un 

poison à un autre poison... Toutefois, dans ces deux dernières médications, il s'agit, 

semble-t-il, d'une des premières tentatives d'utilisation du mercure par voie "interne", 

sinon la première, en attendant, au XVIIIe siècle, le mercure gommeux et le calomel. 

Toujours est-il que, dans la plus pure tradition hippocratique, le médecin ne recule pas 

devant des procédés fort douloureux voire barbares, pourvu que le recouvrement de la 

santé en soit l'issue. 

Et le Mercure peut alors répondre au Gaïac, dans le livre de Jacques de Béthencourt 

cité plus haut : "Mes vertus me permettent de pénétrer les humeurs, de les diviser, de 

les résoudre et finalement de les évacuer par les sueurs, dont j'excelle à stimuler la 

sécrétion salutaire". 

Le plus célèbre de ces onguents mercuriels est l"'emplâtre de Vigo", célèbre, car utilisé 

jusqu'à la veille de la Grande Guerre ! Un dictionnaire de médecine de 1855 (41) en 

donne la composition précise, ce que ne fait pas Riolan, pour le XIXe siècle tout au 

moins : "On le prépare en faisant dissoudre ensemble : emplâtre simple, 1,256 Kg ; cire 

jaune et poix-résine, 64 grammes aa (42) ; ajoutant : gomme ammoniaque, bdellium, 

myrrhe, oliban, aa 20 grammes et safran, 12 grammes, le tout réduit en poudre ; triturant, 

d'autre part, 384 grammes de mercure, 64 grammes de térébenthine pure et 192 grammes 

de styrax liquide, jusqu'à l'extinction du métal ; mêlant intimement ensemble l'emplâtre et 

le produit de cette trituration et ajoutant enfin 8 grammes d'huile de lavande". 

Dans l'Encyclopédie Larousse, édition de 1904 (43), on peut lire les mots suivants : 

"Les emplâtres inspiraient autrefois une grande confiance. Aujourd'hui, ils ne sont plus 

guère employés que comme épispatiques (provoquant une irritation de la peau jugée 

salutaire), agglutinatifs ou vésicants. Les plus usuels, actuellement, sont l'emplâtre-

vésicatoire à la cantharide, l'emplâtre de croton (44), l'emplâtre de thapsia (45), l'em

plâtre de Vigo, et l'emplâtre diachylon" (46). Ainsi, selon Jean Riolan, le mercure est le 

traitement spécifique de la syphilis. 

Mais quelle est exactement l'efficacité thérapeutique des onguents mercuriels ? Ce 

métal, nous l'avons déjà dit, possède certaines propriétés bactéricides. Les Arabes l'em

ployaient déjà comme topique sur les dermatoses parasitaires. Appliqué en onction sur 

les marques extérieures de la syphilis, il les fait incontestablement disparaître. Et de ce 
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fait l'agent pathogène meurt, tout au moins à la surface de la peau. Dans un ouvrage 

médical publié en 1989 on trouve les lignes suivantes : "Treponema pallidum est rapi

dement tué par les savons, les antiseptiques usuels, le mercure, les arsenicaux trivalents 

et le bismuth" (47). 

Enfin, le traitement mercuriel, tréponémicide avéré, reste encore en usage dans cer

taines syphilis, selon les médecins de la fin du X X e siècle : "Le mercure : c'est le traite

ment le plus anciennement connu ; il est contre-indiqué formellement chez l'insuffisant 

rénal quelqu'en soit le degré, et se complique parfois d'une stomatite. En injection intra

veineuse, d' 1 à 2 cg de cyanure quotidiennement ou tous les deux jours, il trouve encore 

son indication dans le traitement des syphilis cardiovasculaires" (48). 

Seulement le mercure, et en cela Galien dit vrai, est effectivement un métal qui 

empoisonne l'organisme. Et celui-ci se défend par une réaction "expulsive", la saliva

tion ou la diarrhée. Le poison d'ailleurs, ne borne pas là son action : chute des cheveux, 

lésions rénales, stomatite, lésions dentaires sont les accidents les plus fréquents. Mais à 

la fin du XVIe siècle, les médecins faisaient confiance à la Nature - Natura medicatrix -

qui, tôt ou tard, était censée rétablir la santé. Pour Hippocrate d'ailleurs, l'homme de 

l'art doit être d'abord "le serviteur et l'interprète de la nature". A telle enseigne qu'au 

XVIIe siècle Guy Patin pourra écrire : "Nous ne sommes que l'Avocat du malade et la 

mort ou la nature en sont ses Juges". Toujours est-il que, malgré ces inconvénients dou

loureux, le traitement mercuriel sera à peu près le seul spécifique efficace de la syphilis 

pendant près de quatre cents ans : on essaiera néanmoins l'arsenic (49), l'iodure de 

potassium, le bismuth... En définitive, la "maladie vénérienne" ne sera véritablement 

vaincue, "en douceur" cette fois, qu'après la découverte de la péniciline en 1929 et son 

utilisation contre cette affection à partir de 1943. 

N O T E S 

(1) Ce cours, en très bon état de conservation et de lecture assez facile, figure au Cabinet des 

Manuscrits de la Bibliothèque Carnegie de Reims, en 2 volumes de 158 et 131 feuillets, sous 

les cotes 1016 et 1017. Le titre complet en est : "Medicinae universae curriculum a clarissi-

mo doctore medico D. Joanne Riolano Lutetiae insîitutum, anno domini 1584 mense januar. 

In scolis medicorum". 

(2) L'abbaye Saint-Nicaise était, jusqu'à la Révolution, une importante communauté bénédictine. 

O n peut supposer, puisqu'aucune source ne permet de l'affirmer, que La Framboisière était le 

médecin habituel des religieux et qu'à ce titre il a dû leur confier ou leur offrir ses cahiers de 

cours. 

(3) Pour la biographie de La Framboisière, on voudra bien se reporter à la bibliographie placée à 

la fin de cet article, in BENOIT R., "Conceptions médicales...". 

(4) Le Cours de Riolan ne représente pas l'intégralité des matières enseignées aux futurs méde

cins : on sait que ceux-ci apprenaient également la botanique, l'obstétrique et la chirurgie 

latine. 

(5) Cette maladie, "de lue indica", occupe 4 feuillets dans le manuscrit 1016, soit 8 pages cou

vertes d'une fine écriture serrée. 

(6) Je ne prétends pas relancer ici le débat, ni d'ailleurs le clore, sur l'origine américaine ou non 

de la syphilis : je veux simplement dire que cette maladie n'était pas connue du corps médi

cal et qu'elle résistait aux remèdes classiques. 
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(7) "Les causes de la maladie étant exactement connues, le jugement sera plus sûr et plus faci

le", f° 71 V°. 

(8) Nicolo LEONICENO est un médecin italien de la fin du X V e siècle et de la première moitié du 

XVIe, qui a beaucoup publié d'ouvrage sur la vérole, notamment à Venise, Lyon, Bâle, 

Milan et Ferrare. Il a également traduit les écrits d'un grand nombre d'auteurs classiques 

comme Hippocrate, Galien, Aristote, Dion Cassius et Pline. 

(9) Au début du XVIe siècle, le médecin de Valence Juan Almenar écrit que la maladie peut se 

propager par la corruption de l'air mais seulement lorsqu'il s'agit de religieux normalement 

astreints à la chasteté... (Libellus ad evitandam et expellendum morbum gallicum, ut nun-

quam revertatur, Venise, 1502). 

(10) "Verum non est credibile tot annis seminario in aere permansisse, potiusque inspiratu lae-

deret quam contactu". f° 129. 

(11) "Ahi itaque malunt accusare malignam conjonctionem saturni et martis in vicessimo secun

do gradu scorpionis... ; Paulus de Medelburgo insignis astrologus hanc constellationem 

praevidisset et sub ea longe antea similem morbum nasciturum praedixisset". f° 129. 

(12) Précision apportée par QUETEL CI. in Le mal de Naples ; Histoire de la syphilis, Paris, 

Seghers, 1986, p. 42. 

(13) Cette précision est prise de GRÛNPECK Joseph Tractatus de Pestilentiali Scorra sive Mala de 

Franczos, Augsburg, 1496 ; la citation exacte est extraite d'un article de FRENCH R. The arri

vai of French disease in Leipzig, in "Actes du Colloque de Bielefeld (1986)", sur "Maladies 

et Société XlIe-XVIIIe siècles", C.N.R.S., 1989 : "Grûnpeck decides that the French disea

se took its origin from a major conjunction, in Cancer, of Saturn and Jupiter on the 25th 

november Ì484, at four minutes past eight in the evening, when Mars was in a very evil 

aspect". 

(14) "Theologi irae dei causam tribuunt. Contagionis quippe seminarla transmissa demissa esse 

in adulterii vindictam, quo flagello deus punit scortatores..." f° 129. 

(15) "Sed praestat ex Lusitanorum navigatione ad Indiae metropolim Calicut originem morbi 

repetere. Indis quippe morbus is est endemius, eorumque idiomate "pua" nominatur...". 

(16) "putidas istas merces pro gemmis orientalibus in europeam deportarunt". f° 129 v°. 

(17) QUETEL Cl., op. cit., p. 12. 

(18) Hieronymi Fracastori Syphilis sive morbus gallicus, Vérone, 1530. 

(19) Jean Fernel (1497-1558) fut un praticien renommé. Outre ses fonctions professorales, il 

exercera la charge de Premier Médecin du roi Henri II et de la reine Catherine de Médicis. 

On lui doit la dénomination scientifique de la syphilis : lues venerea. 

(20) "Quidam affirmant per manum obstreticis virus gliscere, si de matre polluta foetum exci-

piat"... f° 129 v°. 

(21) LE MINOR L., VÉRON M . Bactériologie Médicale, Paris, Flammarion Médecine-Sciences, 

1989. p. 1032. 

(22) "Fernelius per 4or gradibus malitiae luem veneream in 4° drias distinguit, primam consti-

tuit cum pili tantum defluunt quae est incipiens et omnium levissima, quia virus superficiem 

tantum occupât, ubi radices pilorum erodit ad partes interiores nondum pervasit". f° 130. 

(23) "Non prius inquit firmatus est morbus, neque antea sedem posuit in hepate, unde massam 

sanguinis corrumpit". f° 130. 

(24) "Inficiuntur imprimis partes laxae et molles ut anus, pudenda, mammae, os. Inde, virus glis-

cit et serpit fartasse per venas ad jecur". f° 130. 
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(25) "Quartam vero omniumque pessimam facit cum excretio morbida jam ad partes solidas per

vertit, ut ossa, ligamenta, tendones, membranas nervos cum insit sensus omnium exquisitissi-

mus inde cruciatus immanes excitantur qui soient noctu exacerbari..." f° 130. 

(26) "si ordinario concubitu, qui modus contagionis omnium estfrequentissimus..." f° 130 v.° 

(27) "Postridie mittatur sanguis de basilica dextra". P 131. 

(28) Le mithridate est un électuaire composé d'un grand nombre de substances aromatiques et de 

pavot. Il a sensiblement les mêmes propriétés que la célèbre thériaque, c'est-à-dire aucune, 

sinon d'apaiser momentanément les douleurs grâce à la présence d'opium. Ce remède était 

attribué au souverain du m ê m e nom qui régna sur le royaume du Pont de 120 à 63 av. J-C. et 

qui passait pour un homme immunisé contre toutes les substances vénéneuses par un contact 

volontaire et répété avec elles. 

(29) Le catholicon est un électuaire purgatif composé de séné, rhubarbe, chicorée, casse et tama

rin. 

(30) "Contineat se cubiculo ne ab ambientis frigore offendatur, quia frigus inimicum nervis pet-

patentes poros se insinuât, sudoremque cohibet". f° 131 v°. 

(31) LE MINOR L., VÉRON M., Bactériologie Médicale, 1989. Page 1032. 

(32) Ibid., p. 1027. 

(33) "Non tantum ligno sancto per sudores virus vacuari, sed vi quadam et proprietate occulta 

oppugnari, dummodo interea tenuiter et parce vivatur". P 131. 

(34) On voudra bien se reporter à la Bibliographie. 

(35) En 1598, Antoine Rabault, sous la présidence du professeur Pierre Seguin, soutiendra à Paris 

sa Thèse Quodlibétaire sur le sujet suivant : "An ut lepra, sic lui venereae hydrargyrosis ?" 

(aff.). Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris, BARON H.-Th., Quaestionum medi-

carum séries chronologica, Paris, 1752. 

(36) "...inquit Galenus lib. de theriaca saepe unum venenum alteri veneno remedium est. Quod 

satis demonstrat theriaca, quae habet pro basibus duo venena opium et viperam (...) nullum 

esse magnum et excellens remedium quod non habeat quaedam incommoda". f° 132. 

(37) Riolan n'indique pas la composition de ces deux onguents qui devaient être certainement 

connus des étudiants et des apothicaires. 

(38) "Periclitarores tantum abest ut inunctionem cum argento vivo réfugiant tum ex eo ipso car-

diacorum accessione correcto pilulas componant, quibus solis corpore primum repurgato 

desperatum morbum expugnari profitentur". f° 132. 

(39) "Descriptionem lege apud Chalmetaeum in enchiridio, ubi déclarât curationis alios modos. 

unum per suffitum cinabrii quod chymistae conficiunt ex sulphuro et argento vivo". f° 132. 

(40) On voudra bien se reporter à la Bibliographie. 

(41) Dictionnaire de Médecine, de Chirurgie, de Pharmacie... de P.H. Nysten, (10e édition revue 

et corrigée en 1855 par LITTRÉ et ROBIN, verbo "emplâtre". 

(42) L'abréviation "aa", en réalité surmontée d'un trait horizontal, signifie que l'on doit prendre le 

m ê m e poids de chacun des ingrédients précités. 

(43) Tome IV, page 148, verbo "emplâtre". 

(44) Le croton est, selon le Dictionnaire de Littré, "le nom vulgaire du croton tiglium, L. que 

fournit le bois des Moluques, et dont les graines (...) donnent par expression l'huile connue 

sous le nom d'huile de croton. Cette huile est un très violent purgatif. 

(45) La thapsia, ou thapsie, toujours selon Littré, est un genre d'ombellifère dont la racine 

contient une essence acre et corrosive utilisée pour les topiques rubéfiants, c'est-à-dire les 

irritants légers. 
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(46) Il s'agit d'un emplâtre résolutif (qui a la propriété de faire disparaître les engorgements sur 

lesquels on les applique), fait du suc de certaines plantes. 

(47) Bactériologie Médicale, op. cit. p. 1027. 

(48) PIETTE F. et BERGOEND H.- La syphilis.- Encycl. Méd. Chir., Paris, Maladies infectieuses. 

8039 A 10, 7-1980. 

(49) Claude QUÉTEL, op. cit., cite le cas curieux et rare du médecin David de Planis-Campy qui 

conseille l'usage interne et externe de l'arsenic dans un ouvrage médical dédié à Jean 

Héroard, médecin de Louis XIII : "La vérole reconnue, combattue et abattue sans suer et 

sans tenir chambre, avec tous ses accidents, le tout selon l'ancienne et moderne médecine..., 

Paris, 1623. 

S O U R C E S (autres que le Cours de Jean Riolan) 

BETHENCOURT Jacques de. -

• Nova penitentialis Quadragesima nec non purgatorium in morbum gallicum sive venereum, 

una cum Dialogo aquae argenti ac Ugni gaiaci colluctantium nuper dicti morbis curationis 

praelatura, opus fructiferum, a Jacobo Abethencourt (...) nuper editum (...) Parisiis, typis 

N. Savetier, 1527, in-8°, 58 f. 

• Nouveau Carême de pénitence et purgatoire d'expiation à l'usage des malades affectés du 

mal français ou mal vénérien (...) suivi d'un Dialogue où le mercure et le gaïac exposent leurs 

vertus et leurs prétentions rivales à la guérison de ladite maladie (...), 1527. Trad. et com

mentaires par Alfred Fournier, Paris, Masson, 1871, in-16, 95 p. 

CHAUMETTE Antoine. - Enchiridion chirurgicum, externorum morborum remedia tum universalia 

tum particularia brevissime complectens, quibus morbi venerei curandi methodus probatissi-

ma accessit, authore Antonio Chalmeteo, Parisiis, apud J. Kerver, 1564, in-8°, 191 f. 

FERNEL Jean. - un écrivain fécond : son ouvrage essentiel est l'Universa medicina..., publiée en 

1574, rééditée en 1578, 1580, 1602, 1604, 1607, 1610, 1638, 1644-1645 et 1656 ! Concernant 

plus spécialement notre sujet : 

• Le meilleur traitement du mal vénérien, 1579. Traduction, préface et notes, par L. Le Pileur, 

Paris, G. Masson, 1879, in-8°, XXXIII-393 p. 

• Traité (...) de la parfaite cure de la maladie vénérienne, traduit par M. Michel Lelong (...), 

Paris, N. et J. de La Coste, 1633, in-12, 230 p. 

FRACASTOR Girolamo. -

• Hieronymi Fracastori Syphilis sive morbus gallicus, Veronae, 1530, in-8°. 

• Syphilis, ou le mal vénérien, poème latin de Jérôme Fracastor, avec la traduction en fran

çais et des notes, trad. de Philippe Macquer et Jacques Lacombe, Paris, J.F. Quillau, 1753, in-

8°, 204 p. 
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SUMMARY 

Based on the study of a medical course taught at the Faculty of Medicine in Paris by Jean 

Riolan in 1584-1585 and kept at the Carnegie Library in Reims, this article presents syphilis, 

called "Indian disease", as an illness with a new clinical description. The professor studies its 

origin, its symptoms, its cure with a decoction ofgaiac wood which is inefficient, and a cure with 

quicksilver under different forms (pills, unctions, fumigations) which is more reliable. It gives an 

example of the adaptation of a much-disparaged medicine to a disease with symptoms unknown 

from ancient authors. 
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