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Les textes religieux du christianisme font fréquemment référence aux maladies dont 

l'existence est associée à une punition divine, et la guérison à une intervention miracu

leuse. D e fait, leur représentation aux yeux des fidèles, sous la forme, tantôt d'une 

fresque, tantôt d'une icône ou d'une miniature, est assez répandue. 

La maladie est souffrance (ce symbole parle à tous les h o m m e s qui ne lui échappent 

pas). Pas une église orthodoxe où la mort ou la maladie ne soient peintes. Nous avons 

donc voulu étudier quelles maladies étaient évoquées ou reprises par les peintres fres

quistes, et quel type de représentation (descriptive précise "scientifiquement" et clini-

quement, ou codifiée "symbolique") ils reprenaient pour chacune de ces pathologies, en 

fonction du temps. 

Volontairement, par concision, nous avons limité notre étude à l'art fresquiste, sans 

doute le plus riche en iconographie médicale. L'exemple du M o n t Athos (1) a été choisi 

en raison de la grande fréquence des monastères et de la grande concentration de 

peintres de traditions différentes (styles et connaissances) en une zone limitée. 

Précisons enfin que nous n'avons pas pris en compte les pathologies dites "trauma-

tiques", principalement les représentations des martyres des saints. 

Nous ferons appel aux textes religieux orthodoxes pour trouver l'origine et la des

cription (lorsqu'elle existe) des pathologies évoquées (2). Mais commençons notre pro

pos par un bref rappel d'histoire de l'art. 
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1. Variations des représentations en fonction des courants artistiques. 

Il existe principalement trois écoles, faisant surtout appel à quatre techniques héri

tées de l'Antiquité : la mosaïque, la fresque, l'icône et la miniature. Deux périodes se 

succèdent. 

A. Byzantine. 

La définition de l'art byzantin est triple : "Copie plus ou moins talentueuse d'un 

modèle, aménagement de la nature et contact spirituel avec l'objet représenté" (3). Or, 

cet art, religieux avant tout, semble limiter son répertoire à des thèmes redondants, 

selon une tradition codifiée qui faisait de l'artiste plus un copiste qu'un créateur. 

"Dispositions, attitudes, formes, attributs, couleurs m ê m e , tout était réglé et le champ 

offert à la liberté et à l'individualisme de l'artiste se trouvait de ce fait assez limi

té. (...). Le 7ème synode œcuménique proclame que si l'art appartient au peintre, la 

disposition demeure l'affaire des vénérables Saint Pères de l'Eglise. O n attendait de 

l'artiste, non pas qu'il témoignât de capacités créatrices personnelles et originales, mais 

au contraire qu'il se conformât aux règles et aux modèles. E n y regardant de plus près, 

tout au contraire, on constate au sein d'une certaine unité d'ensemble, une diversité 

extrême et m ê m e des divergences concomitantes. (...). Pourtant, en dépit de l'inévi

table conservatisme engendré par cette attitude, on peut discerner sans cesse des germes 

de vie, une évolution continue, des divergences, des traces d'individualisme, bref, 

autant de raisons qui nous interdisent de voir dans l'art pictural byzantin un immobilis

m e figé" (4). 

La répartition des fresques est classifïée, cet ordre établi est immuable. Ainsi, dans la 

trapeza (5) et le narthex on trouve, en plus des saints, des épisodes qui ne seraient pas 

en harmonie avec les cycles "paradisiaques et apaisés" du catholicon (6) : il en va ainsi 

du Jugement Dernier, et d'autres scènes tirées de l'Apocalypse, avec force damnés, 

flammes, monstres et démons. 

O n trouve aussi sur les murs des églises byzantines des cycles et traditions iconogra

phiques qui ne sont fondés sur aucun texte saint (7), tel le face à face entre saint Sisoïs 

et les restes d'Alexandre le Grand. D e m ê m e pour sainte Marie d'Egypte, saint 

Christophe cynocéphale, ... Nous reviendrons sur chacune de ces iconographies. 

B. Post-Byzantine (Macédonienne : Paléologues ; Cretoise : Théophane et son 

fils). 

Sous les Paléologues (1261-1453), plusieurs innovations picturales apparaissent : 

d'abord, les parois des églises deviennent une matière à l'enseignement du fidèle, un 

"livre illustré (8)" où l'on peint la liturgie, les cycles de la Vierge, du Christ et des 

Prophètes. D'autre part, des concepts iconographiques se développent : les foules, les 

architectures de fond, les accessoires réalistes, etc.. Enfin, la touche du pinceau est 

large et grasse, le peintre procède par taches, à la différence des traits fins de l'époque 

des Macédoniens et des C o m n è m e s (843-1204). Dès le développement de cet art nou

veau, certains mettent en évidence l'importance des sources d'inspiration occidentales 

et particulièrement italiennes (par exemple le thème iconographique du Christ en pitié). 

La prise de Constantinople a, c'est une évidence, eu des conséquences inévitables 

sur l'art du M o y e n A g e en Europe Orientale. D'abord, l'Empire Ottoman considérait le 
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patriarche de Constantinople comme le chef de tous les sujets chrétiens sur le sol 

conquis : Turquie continentale, Grèce, îles de la Mer Egée, Balkans (Bulgarie et 

Serbie). De fait, le clergé grec se trouvait à la tête d'un territoire quasiment aussi impor

tant que celui de l'apogée de l'Empire Byzantin ! Le gouvernement turc y imposa la 

pratique d'un art grec qui uniformisa, un temps, les pratiques artistiques religieuses 

orthodoxes. 

D'autre part, comme bon nombre de monastères étaient considérés comme extra-ter

ritoriaux, on vit apparaître de nouveaux édifices au sein des couvents, on vit surgir des 

dons provenant de souverains étrangers (Russie, Roumanie, etc..) et des peintres for

més en Italie ou en Crète. 

Pour la peinture, il convient de bien distinguer deux courants successifs : 

D'abord la réalisation de fresques d'église par un artiste local ["héritier de ceux qui 

avaient travaillé pour le compte d'une clientèle locale avant la conquête turque" (9)], 

dont le coût était supporté par de riches clients. 

Puis, dès les X V è m e - XVIème siècles, des peintres itinérants, réalisant "à la chaîne" 

les fresques de dizaines de monastères (catholicon, trapeza, couloirs, etc.). Les sujets 

et l'organisation des fresques se rapprochent parfois beaucoup des programmes icono

graphiques des églises byzantines du XlVème siècle. On parle d'ailleurs de "néo-

byzantin". Cependant, dans certaines œuvres, l'on retrouve, ici une sévère inspiration 

italienne (à partir de gravures de Bellini ou de Raimondi) ou allemande : ainsi la trape

za de Moni Dionysiou, qui copie et transforme les gravures de Cranach et Durer. Et, 

dans le même monastère, le couloir allant du catholicon à la trapeza, où la fresque des 

quatre cavaliers (Figure 1) est une copie quasi-complète d'une planche de la série de 

gravures de Durer "L'Apocalypse" (Figure 2), datée de 1498 à 1511 : la disposition est 

identique, avec le monstre, gueule ouverte, dans l'angle inférieur gauche, la mort sur 

son cheval, au centre, et la foule piétinée, dans l'angle inférieur droit. Il est d'ailleurs 

intéressant de comparer les détails de la Mort. Chez Durer, c'est un vieillard aux yeux 

exorbités, édenté, échevelé, hirsute, d'une maigreur extrême, un linge courant de 

l'épaule gauche au pubis, tenant un trident à deux mains. Sur la fresque, c'est un sque

lette plus ou moins décharné (nous y reviendrons). On semble reprendre la disposition 

générale, le "carton", mais en modifiant plus ou moins sensiblement les détails, possi

blement en fonction de l'expérience personnelle. 

Figure 1 Figure 2 

107 



De même chez les peintres d'icônes tel Michel Damaskinos faisant des emprunts au 

Parmigniano, à Bassano et Raimondi. 

L'Ecole Macédonienne, dont le centre de diffusion est Thessalonique, trouve son 

origine lors de la première renaissance byzantine des XlIIème-XIVème siècles, sous la 

dynastie des Paléologues. Elle trouve son apogée entre les XlVème et XVIème siècles, 

puis dépérit. L'art se veut moins hiératique et plus réaliste. Les attitudes sont vives, on 

cherche à rendre une tension dramatique, une émotion intense. Le plus célèbre peintre 

de cette période est Manuel Panselinos (XlVème siècle) qui peignit les fresques du 

Protaton de Karyès. 

Mais la quasi-totalité des fresques du XVIème siècle réalisées au Mont Athos sont le 

fruit de l'Ecole Cretoise, dont le foyer est évidemment la Crète et les Iles occidentales 

de la Grèce. Son origine se retrouve dans la deuxième renaissance byzantine, après la 

chute de Constantinople, et constitua une "continuation de la culture byzantine après la 

chute de l'Empire comme entité politique" (10). C'est un retour aux modèles anciens, 

notamment dans la thématique, le souci décoratif et l'abstraction. Les fresques sont trai

tées comme des agrandissements d'icônes ou de miniatures d'incunables, en fonction 

de la surface à peindre. L'artiste le plus célèbre de ce courant est Théophane le Cretois 

(Megisti Lavra 1535, Stavronikita 1546 avec son fils Siméon, chapelle de Saint George 

à Haghiou Pavlou 1555, Xénophontos 1563 et Dochiariou). Zorzi le Cretois, au nom 

vénitien, peint les fresques du catholicon et de la trapeza de Dionysiou (1547). On 

retrouve aussi un Antonios (Moni Xénophontos 1544 ou 1564 ?). Enfin, Dionysos de 

Fourna, moine peintre actif à Karyès en 1701 et mort après 1745, écrit le "Guide des 

peintres" (Erminia tou zographon), qui livre la somme des procédés techniques et cri

tères religieux entrant dans la constitution des cycles de fresques des églises post

byzantines. Ainsi, ces orientations sont toujours actuellement suivies, "dans un esprit de 

pure imitation, ou avec des traits originaux" (11). Ces hommes venaient d'une île occu

pée par les Vénitiens, véritable carrefour commercial et plaque tournante culturelle où 

circulaient les arts italiens, orientaux (monde copte, Empire ottoman, route de la soie) 

et grecs orthodoxes. 

A Moni Iviron, dans la chapelle de droite du catholicon {parecclesion Sud), on trou

ve dans l'entourage des fenêtres des fresques, tantôt blanches et bleues, tantôt oranges 

et bleues, imitations indiscutables des carreaux de faïence hollandais du XVIIème -

XVIIIème siècle : paysages forestiers, promeneurs en habit européen occidental (bicor

ne et costume), sanglier, rivières, oiseaux, arbres, etc.. A l'extérieur sont incrustées 

dans la façade du catholicon, des porcelaines (bols, assiettes, aiguières) de Chine, du 

Japon (Compagnie des Indes), des céramiques de Perse et d'Iznik. Importation ? Dons 

de voyageurs ? Consécration par un pèlerin ou restes récupérés sur un navire échoué à 

proximité ? Peu importe, ceci montre en tout cas le paradoxe de l'Athos. Il est relative

ment isolé géographiquement et politiquement depuis des siècles (12). Mais les fres

quistes tirent leur inspiration d'Italie, d'Allemagne, de Hollande, de Perse (ici, des 

cavaliers chevauchant à travers la campagne font tellement penser à une miniature per

sane... Détails du museau et précisions botaniques !). Les matériaux viennent du 

monde entier (13) (ici, une colonne en granit rose d'Assouan, là des blocs récupérés à 

Constantinople). Les livres circulent plus que tout : Amsterdam, Venise, Padoue, Paris, 

Genève, etc.. En 1635, les moines de l'Athos font même venir un catholique italien 
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pour fonder une école à Karyès (le Père Nicola Rossi, de la Congrégation "De 

Propaganda Fide"). 

Au XVIIème - XVIIIème siècle, l'Orient est lié à l'Occident, toutes les voies mari

times commerciales se croisent, et les échanges culturels prolifèrent (14). Le fresquiste 

qui doit représenter son sujet le fait à partir d'un canon particulier (miniature ou gravu

re d'un livre saint), mais les détails sont de sa main même : tel détail anatomique, telle 

variation de disposition. Il est influencé par son expérience personnelle : a-t-il déjà vu 

un squelette d'enfant ou en a-t-il directement un sous les yeux au moment où il tra

vaille, qu'il représentera ainsi Alexandre dans sa tombe face à Sisoïs ? A-t-il vu celui 

d'un adulte qu'il représentera celui d'un adulte ? A-t-il déjà vu un hydropique, un épi-

leptique (même représentation iconographique que les possédés, sauf que les mains 

sont libres, et qu'un diablotin noir ne sort pas de la bouche) ou un paralytique ? Il se 

fait une idée de la maladie si l'expérience lui manque (naïveté) ou il se fait aider 

(témoignage, livre, observation directe) par ceux qui en ont la connaissance. Ce sont 

ces influences, ces variations qu'il faut mettre en évidence dans les fresques pour mon

trer l'évolution, le brassage des connaissances médicales d'un lieu à l'autre de l'Athos, 

d'une époque à l'autre. 

2. Description des pathologies. 

Principalement trois grands textes religieux sont à l'origine des représentations 

pathologiques (15) : 

A. Les miracles du Christ (16). 

Les descriptions, très succinctes (17), sont retrouvées chez les quatre Evangélistes 

(Jean, Luc, Mathieu et Marc) et dans les Evangiles apocryphes. A Moni Dionysiou, le 

cycle des miracles du Christ s'étale sur trois pans de la trapeza. Cette iconographie 

reprend la tradition des textes saints, puisqu'on retrouve l'homme à la main sèche, le 

paralytique, l'hydropique, les épileptiques, les possédés, les lépreux, l'aveugle, etc.. 

Reprenons chacune de ces maladies. 

L'épileptique (18) (Matthieu, 17, 14-18 (19), Marc 9, 14-29, Matthieu, 8, 28-32, 

Matthieu, 9, 32-34, Matthieu 12, 22-34, Marc, 5, 1-20, Luc, 11, 14-15, Luc, 8, 26-39) 

est un homme jeune, imberbe, cambré en avant, les deux bras au-dessus de la tête, le 

tronc tourné vers la droite, la tête vers la gauche, qui semble gesticuler, les cheveux en 

bataille. Il n'est vêtu que d'une toge blanche, arrachée en partie par ses mouvements 

convulsifs. 

Un aveugle [Jean, 9, 1 -7 (20)] voit son œil droit touché par le Christ, puis va se laver 

la face à la fontaine de Siloé. 

Les lépreux (21) [Luc, 17, 11-19 (22)] sont un groupe de 9 individus tantôt barbus, 

tantôt imberbes, avec des gestes d'implorants. Ils sont vêtus de pagnes laissant appa

raître sur tout le reste du corps des lésions dermatologiques érythémateuses figurées par 

une tache rouge souvent centrée d'un point noir. Aucune portion anatomique n'est 

épargnée, sauf le cuir chevelu, qui nous est invisible. Sur une autre fresque du même 

cycle, et qui représente également des lépreux, les mains et les pieds sont épargnés, de 

même que la face (23). On compte en général à peu près une centaine de lésions sur 

chaque patient. Cependant, on ne retrouve pas de faciès leprosa (24), ni d'amputation 
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des extrémités, alors que la lèpre était fort 

bien connue des moines de l'Athos, comme 

l'atteste la présence d'une léproserie au 

monastère d'Iviron (25) (un petit bâtiment, 

à l'extérieur de l'enceinte, où l'on enfermait 

les lépreux, et où l'on enchaînait les force

nés...)-

L'hydropique [Luc, 14, 2-4 (26)] est un 

homme imberbe (Figure 3), jeune, soutenu 

sous l'épaule gauche par une canne, et porté 

par un h o m m e plus âgé que lui. Ses 

membres inférieurs et supérieurs sont élar

gis (œdème), le ventre semble distendu 

(ascite ?), réalisant un tableau clinique 

d'anasarque, sans qu'il soit possible d'en 

préciser l'étiologie (27). 

Les possédés (28) [Luc 9, 37-42 (29), 

Matthieu, 8, 28-32, Matthieu, 9, 32-34, 

Matthieu 12, 22-34, Marc, 5, 1-20, Luc, 11, 

14-15, Luc, 8, 26-39] sont deux individus 

en pagne, aux bras liés derrière le dos, éche-

velés, cambrés en arrière et le tronc penché 

en avant. Des démons verdâtres sortent de leurs bouches, ce qui les différencie des épi-

leptiques. On note un détail anatomique très réaliste : des omoplates particulièrement 

bien visibles lorsque les bras sont portés en arrière et en rotation interne. Il faut surtout 

noter la différence faite entre, d'une part, les épileptiques, et d'autre part, les possédés 

par le démon. Cette dichotomie n'existe pas dans les Evangiles, mais elle apparaît dans 

l'art, sous une influence médicale, ou du moins empirique pseudo-scientifique. Encore 

maintenant, hors de toute connaissance spécifique, les moines savent reconnaître les 

représentations d'épileptiques et de possédés rien qu'à la présence ou non des démons 

sortant de la bouche des malades. 

Le paralytique [Jean, 5, 2-15 (30), Mathieu, 9, 2-7, Luc, 5, 17-26, Marc, 2, 1-12], 

dont la maladie n'est que suggérée, et non pas montrée comme dans les cas précédents, 

est étendu sur un lit et porté par quatre jeunes hommes. Ses yeux sont grand ouverts, 

bras et jambes sous les couvertures. 

Une morte [Matthieu, 9, 23-25 (31), Marc, 1, 30-31, Marc, 5, 21-43, Luc, 8, 40-56], 

le teint verdâtre, les yeux clos, étendue sur un lit, à qui le Christ prend la main droite, 

semblant la tirer vers la vie. 

Un groupe de six boiteux [cinq hommes et une femme ; Matthieu, 15, 29-31 (32)], 

portent des béquilles sous les aisselles, une canne sous le menton, et des "béquilles à 

mains" pour avancer sur le sol (sortes de fer à repasser). On ne note pas d'amputation 

de membre, ni de malformation, ni d'amyotrophie. 

L'homme à la main sèche [Matthieu, 11,9-13 (33), Luc, 6, 6-11, Marc, 3, 1-6] est un 

homme barbu, émacié, vêtu de vert, cambré en avant, fesses en arrière, qui marche et se 

tient seul debout. L'avant-bras gauche, non pathologique, est fléchi sur le bras à 45°, en 
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supination. L'avant-bras droit, malade semble-t-il, est en hyper-extension sur le bras, en 

pronation et légèrement amyotrophique. On ne retrouve pas de mouvement vicieux des 

doigts. Il serait très spéculatif de donner une orientation diagnostique sur cette icono

graphie et ce n'est d'ailleurs pas ici le sujet. 

Attardons-nous néanmoins un instant sur cette maladie, rencontrée également chez 

une sage-femme de la Vierge (34). L'anecdote, uniquement connue dans les écrits apo

cryphes, est rapportée, notamment, dans le Proto-évangile de Jacques (35) : Salomé, 

sage-femme, déclare ne croire en la maternité virginale de Marie que s'il lui est permis 

de la vérifier. Lors de l'examen gynécologique, son bras se dessèche subitement. Puis 

un ange lui indique le moyen de retrouver l'aspect normal et l'usage de son membre (en 

touchant de ce bras l'Enfant Jésus). Ce qu'elle fait. Zenon de Vérone (36) reprend ce 

concept comme suit : "La Vierge Marie conçut sans tache, elle accoucha vierge et le 

resta après l'accouchement. Après l'enfantement, elle subit l'épreuve de la sage-femme 

incrédule et d'après son témoignage, elle constata que Marie était vierge et sa main se 

consuma (incenditum manus), cette flamme s'arrêta aussitôt au toucher de l'Enfant. Par 

bonheur il en fut ainsi de cette sage-femme curieuse puis admirative d'une mère restée 

vierge. Manifestant sa joie, elle rendit hommage à l'Enfant Dieu et s'éloigna guérie". 

Cet épisode fait l'objet de représentations iconographiques assez redondantes : la 

sage-femme s'approche de la Vierge, étendue sur sa couche après l'accouchement, et 

lui montre sa main tombante (paralysée ?), soutenue par l'autre main. A notre connais

sance, il n'existe pas sur Y Athos de telle représentation. 

B. Vierge Zoodochos Pighi. 

Nous prendrons comme exemple la fresque du catholicon de Moni Karakallou. Il 

s'agit d'une convention iconographique classique, représentant la Vierge Zoodochos 

Pighi, c'est-à-dire "dispensatrice de la source de vie". De la main droite, elle bénit, et, 

de la gauche, elle tient le Christ Sauveur. Couronnée par deux anges, elle siège au som

met d'une fontaine autrefois située à Constantinople, à deux niveaux, dans laquelle 

nagent (convention artistique (37) ?) trois poissons rouges. A ses pieds, un empereur, 

des religieux, le patriarche et des aristocrates puisent l'eau miraculeuse pour l'offrir à 

des malades. D'un côté, on trouve un homme malade des yeux (traditionnellement, 

c'est l'aveugle qui recouvre la vue après l'instillation de l'eau sainte, et qui porte les 

mains à ses paupières), un possédé et un paralytique avec sa canne. De l'autre côté, on 

découvre un autre possédé (agenouillé, un diable sort de sa bouche entrouverte), un 

paralytique (agenouillé, les mains flasques et tombantes), un paralytique (allongé sur le 

sol, mains sur la poitrine) et probablement un hydropique (une canne à la main droite, 

ses membres inférieurs semblent œdémateux). 

Attardons-nous sur cette fontaine, dont l'origine (légendaire) remonte à la fin du 

Vème siècle. Nicéphore Calliste raconte ainsi sa fondation : Léon de Thrace, futur 

empereur (457-474), mais encore soldat, arrivait à Constantinople quand il tomba sur 

un aveugle près de la Porte Dorée. L'homme lui demanda de le guider et de lui offrir à 

boire. C'est alors qu'une voix indiqua à Léon l'endroit où se trouvait l'eau (un marais), 

et lui commanda d'en frotter les yeux de l'aveugle, puis d'établir, une fois empereur, un 

sanctuaire de guérison en ce lieu (38). 
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Figure 4 

C. Ermites du désert (maigreur extrême) : 

Saint Jean-Baptiste, Marie d'Egypte,... 

Haghios Petros Athonitos (Saint Pierre 

l'Athonite), tel qu'il est représenté sur les 

m u r s extérieurs du Protaton de Karyès 

(fresque postérieure au X V I è m e siècle), est un 

h o m m e âgé, à la barbe grise fort longue, des

cendant jusqu'au pubis, aux cheveux gris 

tombant sur les épaules, le teint blanc vert et 

affligé d'une maigreur maladive (Figure 4). 

Le gril costal est visible intégralement, les 

membres sont grêles et les traits du visage 

excessivement creusés. Les muscles grands 

droits abdominaux restent bien marqués. 

Enfin, on ne retrouve pas l'œdème carentiel 

auquel on s'attendrait chez les ascètes dénu-

tris. 

Haghios Ioannis Prodromos (39) (Saint 

Jean-Baptiste), lui aussi, est fréquemment 

figuré tel un moine du désert ou un prophète : 

vêtu d'une peau de bête (lion ? chameau ?) et 

d'un manteau gris brun (le pallium ?), le visa

ge émacié et les membres décharnés. 

La légende de Haghia Maria Aegyptia (Sainte Marie d'Egypte) offre la possibilité 

d'une autre représentation de maigreur sévère. Cette prostituée a en effet passé dix-sept 

ans dans le désert de Palestine pour expier sa vie de luxure, accompagnée dans sa 

retraite religieuse par le moine Zozimas. A M o n i Karakallou, elle est peinte sur une 

fresque du catholicon sous la forme d'une vieille f e m m e déformée par l'âge et l'ascétis

m e : d'une maigreur intense, quasiment chauve, sauf quelques minces filets de cheveux 

gris et courts partant en arrière, le front aplati, le menton prognathe, l'artiste l'a délibé

rément représentée hideuse, pour nier sa nature scabreuse. 

Ces ascètes sont parfois représentés couverts de poils (en touffes, réparties sur 

l'ensemble du corps), avec deux sens symboliques semble-t-il : d'abord, pour montrer 

l'absence de soins esthétiques dévoués au corps (saleté, hirsutisme) au profit d'une élé

vation de l'âme. Ensuite, parce que c'est une habitude de représenter les êtres vivant 

aux limites de l'œkoumène (Satyres et Silènes de l'Antiquité) affublés de cette pilosité 

exubérante (40). Parfois, ce sont les ascètes qui demandent à la divinité de les couvrir 

d'une telle toison, notamment pour repousser le regard des autres et éviter ainsi la ten

tation de la chair ; c'est le cas des saints Onuphre et Paphnus. O n rapprochera ce cas de 

Sainte Marie Madeleine, dont la chevelure extraordinairement longue servait à cacher 

sa nudité. 

L'ascétisme, dont le n o m vient de OCOKEIV ("s'exercer") en rapport avec l'exercice 

extrême des athlètes ou des soldats, est une sorte de renoncement au monde, d'isole

ment forcé et volontaire destiné à mieux se connaître soi-même, à combattre les pas

sions du monde en mortifiant ses chairs. La vie de tels individus est faite de recueille-
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ment, de veilles, de méditation, de lecture des textes saints, et de jeûne. La référence 

primordiale des ascètes est Haghios Ioannis Pródromos, mais le véritable fondateur de 

ce mouvement est Haghios Antonios, simple paysan égyptien né en 251, qui, dès l'âge 

de vingt ans, s'isole dans le désert. Très vite, une petite communauté de curieux, 

d'admirateurs ou de malades cherchant une guérison, se constitue autour de son ermita

ge. Cette communauté dont il devient le père est la forme la plus ancienne du mona-

chisme oriental : un groupe d'hommes vivant seuls (anachorètes), isolés tantôt dans des 

grottes, tantôt dans des ruines, se retrouvant pour les prières, les offices, ou plus épiso-

diquement encore. On imagine l'état de dénuement, tant nutritionnel qu'hygiénique de 

telles communautés. La consommation de viande était proscrite, le jeûne était d'usage, 

ainsi que les privations de sommeil, l'eau croupie, le refus de l'esthétisme (41). "Les 

ascètes, qu'on les appelle moines ou autrement, sont simplement des Chrétiens qui ont 

compris leur vocation, et qui ont résolu d'employer les moyens pour y correspondre" 

écrit Makarios d'Egypte, ancien chamelier, disciple d'Antoine et fondateur du centre 

anachorétique de Scété, dans le désert égyptien (330). 

Le mouvement anachorétique a gagné très tôt le Mont Athos, en raison de sa situa

tion isolée. Mais entre le Xème et le Xllème siècle, sont créés de nombreux monastères 

cénobitiques (Megisti Lavra, par exemple, avec Haghios Athanasios), sous l'influence 

de familles prestigieuses et de donations impériales. "Si les ascètes continuèrent à 

rechercher la solitude dans les endroits les plus désertiques de l'Athos, les groupes ana-

chorétiques indépendants disparurent complètement" (42) (Guillou, p 188). Il n'est pas 

rare, encore maintenant, de croiser sur les chemins de la péninsule, des moines errants 

en guenilles, à la maigreur extrême, nus-pieds sur la route ou sortant d'une caverne à 

pic sur la mer. 

3. Représentations anatomiques ou à la limite du pathologique. 

A. Squelettes. 

A Moni Dionysiou, dans le couloir extérieur qui mène de la trapeza au catholicon, 

s'étale une suite de fresques du cycle de l'Apocalypse. En particulier, on retrouve les 

quatre cavaliers, dont l'un est la Mort, figurée sous la forme d'un squelette (Figure 1). 

Nous en avons parlé plus haut. Celui-ci est monté sur un cheval blanc jaune, il tient une 

faux à deux mains, et fauche les malades à ses pieds. Détaillons l'anatomie de ce sque

lette : il reste encore des lambeaux de chairs sur le massif crânio-facial, l'épaule gauche 

(coiffe des rotateurs ?), à la jonction abdomino-thoracique (aponévrose du grand 

droit ?), sur le petit trochanter droit (psoas iliaque ?) et dans le creux poplité droit (pec

tine ?). Les cartilages sterno-costaux sont figurés par des taches noires médianes. Enfin, 

une sorte d'œil brun avec une pupille noire (?) semble occuper encore ses orbites. Il est 

étonnant que le fresquiste, un moine très certainement, qui avait un rapport direct avec 

les ossements humains lors du lavage rituel des restes des moines trois ans après leur 

enfouissement, ou lors du culte des reliques (quand elles étaient humaines !), n'ait été 

capable de représenter correctement un squelette. Il a pourtant montré la putréfaction 

incomplète, avec les lambeaux de chairs adhérents au périoste. Mais la réalité anato-

mique fait défaut : manquent les fíbula, les radius (ou les ulna ?), par exemple. 

Dans un renfoncement du même couloir, semblables aberrations avec Haghios Sisoïs 

face au sépulcre d'Alexandre. Cet épisode de la vie du saint n'existe pas dans les 
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Saintes Ecritures, et fait 

partie de la tradition ico

nographique religieuse 

orthodoxe (Figure 5). Le 

texte qui accompagne la 

fresque rapporte les 

paroles du saint : "En 

voyant tes restes, je verse 

des larmes sur le sort 

commun de notre nature 

et je médite en m o n 

esprit, comment pourrais-

je vaincre cet obstacle 

[qu'est la mort] (43) ?" 

Pour le reste, un os 

unique pour chaque 

avant-bras et chaque 

jambe, pas de sacrum, et l'humérus droit qui s'articule avec la clavicule. Les sutures 

sagittale et coronale sont en place sur la voûte crânienne, et l'on note un métopisme 

frontal. Il pourrait s'agir du squelette d'un enfant, en raison, justement, de cette persis

tance de la suture frontale (44), et surtout à cause de l'important volume du crâne par 

rapport à l'ensemble du corps. Il faut ajouter que ce squelette est d'une justesse anato-

mique beaucoup plus grande, néanmoins, que le 4ème cavalier de l'Apocalypse : on 

retrouve jusqu'à la malléole interne figurée sur les extrémités inférieures des tibias ! 

Cette dernière scène de Hagios Sisoïs face au tombeau d'Alexandre est parfois sim

plifiée en un squelette armé d'une faux, marchant sur le corps d'un roi mort (richement 

habillé et couronné). Dans l'encadrement d'une porte du catholicon de Moni 

Grégoriou, la Mort, qui semble stylisée de prime abord, est finalement assez fidèlement 

reproduite : il s'agit d'un squelette bleuâtre, aux extrémités griffues, dont les ossements 

sont recouverts de masses musculo-tendineuses. L'artiste, qui a bien fait la différence 

entre les vertèbres cervicales plates et les dorsales carrées, a malencontreusement peint 

des côtes depuis la moitié du thorax jusqu'au pelvis. Les deux condyles fémoraux sont 

représentés, ainsi que l'asymétrie des têtes humérales. Il semble même que la capsule 

articulaire scapulo-humérale soit peinte sous la forme d'hémi-cercles blancs. À noter, 

cette rareté au Mont Athos : on trouve deux os pour chaque avant-bras et chaque jambe. 

L<e crâne est assez fantaisiste, avec ses petites oreilles rabougries placées trop en bas et 

en arrière, ses reliquats d'yeux, son nez hypoplasique, et sa mandibule prognathe. 

B. Haghios Christophoros cynocéphale. 

C'est là encore une tradition purement iconographique (45) de représenter ce saint 

affublé d'une tête de chien. Saint Christophe de Lycie (46), se trouvant trop beau, et 

ayant trop de succès féminins, aurait demandé à Dieu de le rendre repoussant, pour 

gagner de la tranquillité, et se consacrer pleinement à la religion (47). Ainsi, à Moni 

Philothéou, dans le catholicon (fresque de 1752), on retrouve le saint, portant une canne 

feuillue dans la main gauche, et une croix dans la droite. Hideux, ses yeux sont 

humains, mais des sortes d'oreilles d'âne, haut placées, déforment son visage, ainsi 
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qu'un nez proéminent et mal ourlé, des crocs plus que des dents, et une mandibule 

hypoplasique (sorte de mâchoire de chien). L'iconographie de Haghios Christophoros à 

tête de chien et avec le Christ sur ses épaules, que l'on voit parfois, est une combinai

son des traditions picturales occidentales et orientales du saint. 

Commentaires : 

C o m m e c'est souvent le cas dans l'art grec orthodoxe byzantin et post-byzantin, sous 

des aspects de représentations assez uniformes se cachent des détails variant d'un 

peintre à l'autre, d'une époque à l'autre, d'un monastère à l'autre. Tantôt les lésions 

dermatologiques de la lèpre respectent la face, les extrémités, etc., Tantôt un squelette 

est plus ou moins fidèle à la réalité anatomique, ... Tantôt un hydropique est porteur 

d'une ascite, tantôt son œdème est limité aux membres inférieurs, etc... 

Pour ce qui est de l'iconographie des pathologies, les influences des fresquistes sont 

multiples. Rappelons-les ici en conclusion : 

• Visualisation directe de squelettes (reliques de saints, exhumation rituelle des 

moines après trois ans en terre, lavage au vin de messe et dépôt du crâne ou 

d'autres os dans les catacombes). 

• Visualisation directe de maladies (léproseries des monastères, moines malades, 

hôpitaux de Constantinople, de Venise, de Salonique ou d'ailleurs (48), masse des 

miséreux croisés lors des déplacements entre chaque chantier, ...) (49). 

• Reprise de descriptions littéraires ou scientifiques de pathologies (livres médi

caux (50), textes saints ou profanes, ...) 

• Reprise d'une iconographie profane (scientifique médicale, satyrique ou grotesque, 

peinture, gravure ou sculpture occidentale, notamment italienne ou allemande). 

•Reprise d'une iconographie religieuse (autre artiste orthodoxe, ou occidental, 

notamment italien ou allemand, quel que soit le support originel). 

• La propre fantaisie de l'artiste. 

REMERCIEMENTS 

L'auteur tient à adresser ses remerciements et toute sa gratitude à ceux qui l'ont soutenu et aidé dans 
l'entreprise de ses recherches : 

Sa Sainteté le Patriarche Œcuménique Bartholoméos, les pères Macaire, Hermolaiis et Théotokis (Moni 
Simónos Petra), le père Dométios (Moni Dionysiou), Nikos Mitkas (Kavsokalyvia), Antonios et les pères 
Vassilis, Christophoros et Pavlos (Mégisti Lavra), le père Isaïs, les pères Théophitos, Théologos et Iacovos 
(Moni Iviron), le père Ambrosios (Moni Stavronikita), les pères Dimitris et Gregorios (Moni 
Koutloumoussou), Tasso Maniakas, Clytemnestre Grave, Pierre et Maryse Duboeuf, Sonia Lévin, Monsieur 
Nightingale et Monsieur Alexandre Saminsky (chercheur au Musée Pouchkine à Moscou), à qui je renouvelle 
toute mon amitié. 

Cet article n'aurait enfin pas vu le jour sans Monsieur Jannic Durand (Conservateur en chef au départe
ment des Objets d'Art du Musée du Louvre) qui a accepté d'en relire, critiquer et corriger le manuscrit, ni 
sans Mademoiselle Laurence Hapiot, à qui l'auteur adresse des remerciements tout particuliers. 

ANNEXE 

À titre indicatif, voici la liste des ouvrages médicaux antérieurs à 1725, imprimés et manus
crits, présents dans la bibliothèque de Moni Iviron (51) (le titre sur la première ligne ; l'auteur, le 
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lieu et l'année d'impression sur la deuxième). Cette bibliothèque n'a pas brûlé ni n'a été pillée. 

O n peut donc penser qu'elle est représentative de la composition d'un monastère en ouvrages 

médicaux ou scientifiques en rapport avec la botanique ou la physiologie. Les Iaxpoootptov sont 

des compilations de prescriptions populaires. 

O n remarquera la grande importance d'ouvrages en langue italienne ou imprimés en Italie 

( 4 5 % ) . Les Grecs, entre le X V è m e et le XVIIIème siècle, (notamment quelques moines de M o n i 

Iviron) avaient l'habitude d'aller étudier la médecine en Italie du N o r d (principalement à 

l'Université de Padoue). D'autre part, des rapports étroits existaient à cette époque entre, d'une 

part, les mers Egée et Ionienne, et, d'autre part, Venise et Padoue, en raison de l'hégémonie véni

tienne sur cette partie de la Méditerranée. Les influences commerciales et politiques s'accompa

gnaient d'influences scientifiques et de véritables "routes des livres". 

- raA.r|voo, nept GepocTtetmicric ue0o8o\). G a b e n (Moni Iviron, X l V è m e siècle). Manuscrit. 

-ÎaipOGOtptov. A n o n y m e (Sans lieu, X V I è m e siècle). Manuscrit. 

- Pedacii Dioscoridae Anazarbei "De medica materia. Libri sex", a Marcello Virgilio secretano 

florentino latinitate donati. Cujusquem comentationibus nuper Q digitenlissime ex secunda 

interpretatis recognitione excuji. Virgilius Marcellus (Florence, 1523). Typographie Filippo 

Giunta (haederes) 

- Synonyma de pluribus medicine auctoribus. Michaele de Capella (Lyon, 1523). 

- Pedacius Dioscorides (Italie, le moitié du X V I è m e siècle). 

- In Dioscoridis historiam herbarum certissima adaptado, cum earumdem iconum nomenclaturis, 

Graecis, Latinis et Germanicis. A n o n y m e (Strasbourg, 1543). Typographie Johann Schott. 

- / discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli, medico Sánese, nei sei libri della materia medicinale 

di Pedacio Dioscoride Anazarbeo, con i veri ritratti delle piante e degli animali, nuovamente 

aggiunti dal medesimo. Pietro Andrea Matthioli (Venise, 1555). Typographie Vincenzo 

Valgrisi. 

- Donati Antonii ab Altomari medici ac philosophi Neapolitani de medendis humani corporis 

maus. Ars medica methodus. Donatus Antonius d'Altomari (Naples, 1558). 

-ìcttpiKa. Copié par Demulas Raftopoulos, médecin (Brasov, Roumanie, entrel560 et 1635). 

Manuscrit. 

- AtooKoptôot), E p y a E D T E K V I O ' U n a p a c p p a a t ç etç xa N t K a v S p o v . Dioscoride et Nicandros 

(Sans lieu, 16e ou 17e siècle). Manuscrit ayant appartenu à un évêque de Volos (Grèce centra

le). 

- Libro de experimentos medico faciles, y verdaderos recopilados de Cravisimos autores, por el 

Doctor Geronymo Soriano, Medico y ciudadano de la ciudad de Teruel, del Reyno dAragon. 

G e r o n y m o Soriano (Barcelone, 1614). Typographie Margarit Geronymo. 

- cl7U7COKpaTO'UÇ , T a e u p n c o p e v a . . . [Atu.. tlopioç]. Hippocrate (Francfort, 1624). 

Typographie Daniel et David Aubrior. 

- Prattica universale in Cirurgia di M. Giovanni di Vico Geno... di nuomo riformatta & dal 

Latino ridotta alla sua vera lettura... Compone per M. Mariano Santo Barolitano. Con due 

trattati di M. Giovanni Andrea dalla Crocce... dell... Leonardo Fiorauanti. Giovanni di Vico 

G e n o (Venise, 1634). Typographie Bertani. 

-*Iai;poao(piov. Nicolaos "le petit", médecin (Aetolikon (52), Grèce de l'Ouest, 1654). 

Manuscrit. 

- XetpO7tX,o0r|icr| seu D. Ioannis Sculteti, Physici & Chirurgi apud Ulinentes olim felicissimi 

Armamentum Chirurgicum XLIII. Tabulis Aeri elegantissimae incisi, nec ante hac visis, exorna-

tum. Opus posthumum... Studiosisper utile & necessarium... Ioannes Scultetus (Venise, 1665). 

Typographie C o m b i & L a N o u . 
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- Conradi Gesneri Medici, de Raris & admirandis Herbis, quae, sive quod noctu luceant, sive 

alias ob causas, Lunariae nominantur, & obiter de aliis etiam rebus, quae in tenebris lucent, 

Commentariolus. Editione hac secunda emendatior. Cum iconibus... Conradus Gesnerus 

(Hafnia, 1669). Typographie Matthias Godichenius. 

-L'opere cirurgiche di Girolamo Fabritio...cav. e Medico cirurgico rinomatissimo...divise due 

parti...de Tumori, delle Ferite...Ulceri, Rotture e slogature...operationi principali di cirurgia 

Tradotte in Lingua Italiana dedicate... Nicolo Demitropulo... Fabrito Girolamo (Padoue, 1672). 

Typographie Matteo Cadrino. 

- Trattato della Epilessia, che forma parte del trattato de' Nervi, e delle loro Malattie. Del 

Signor Tissot Dottore Medico... tradotto in Langua Italiana dalla Francese. Tissot (Venise, 

1672). Typographie Caroboli et Pompeati. 

- Dissertazione intorno lefebri biliose o sia Storia dell' Epidemia biliosa di Losanna ne' Svizzeri 

dell' Anno MDCCLV. Del Sig. Tissot... Opera dalla Latina lingua nelT Italiana tradotta dal 

Dott. Jacopo Ant. Vitto med. Fis. Vicent... Tissot (Venise, 1672). Typographie Giovanni Vitto. 

- Le médecin des pauvres, qui enseigne le moyen de guérir les maladies par les remèdes faciles à 

trouver dans le pais, & préparer à peu de frais par toutes sortes de personnes. Revue & aug

mentée en cette dernière édition... Par un docteur en médecine. A n o n y m e (Paris, 1678). 

Typographie E d m e Couterot. 

- Le chirurgien des pauvres, qui enseigne le moyen de guérir les maladies externes par des 

remèdes faciles à trouver & préparer, en faveur de ceux qui sont éloignez des Villes. Par un 

docteur en médecine. Dernière Edition. A n o n y m e (Paris, 1678). Typographie E d m e Couterot. 

- Thomae Burnet Scoto-Brotanni, Med. Doc. & Medici Régis Ord. Thesaurus Medicinae practi-

cae. Ex Preaestantissimorum Medicorum Observationibus, Consulationibus... collectus... et a 

Daniele Puetario... auctus observationibus Selectissimis. Tomus alter. T h o m a s Burnet et Daniel 

Puerarius (Genève, 1678). Typographie Johann Herrn. Widerhold. 

-ìccxpoooqnov. Copié par le scholiaste Néophytos Christopoulos (Moni Iviron, vers 1700). 

Manuscrit. 

- Pharmacopoeia extemporanea sive Praesciptorum syloge, in qua remediorum Elegantium & 

Efficacium Paradigmata, ad omnes fere medendi intentiones accomodata... Per Thomam 

Füller, M. D. Editio sexta, castigiator. T h o m a s Fuller (Amsterdam, 1709). Typographie 

Westenii. 

- Nucleus Physiologicus seu Institutionum medie. Liber I. Brevi et singulari methodo juxta 

Veterum & Neotericorum mentem, ad discentium commogum... In... Universitate Ingolstadiensi 

Publicae Disputationi subjectus a Joanne Adamo Morasch... & Approbatis. Joannes A d a m o 

Morasch (Eystadium, 1710). Typographie Franciscus Strauss. 

- / discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli Sánese, medico Caesaro nei sei libri di Pedacio 

Dìoscoride Anazarbeo... con le figure tirate... due Tavole Copiosissime... Pietro Andrea 

Matthioli (Venise, 1712). Typographie Nicolo Pezzana. 

- Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis In usum doctrinae domesticae Digesti ab 

Haermanno Boerhaave. Nova Editio caeteris auctior, & emendatior. H a e r m a n n Boerhaave 

(Venise, 1722). Typographie Basilius Laurentius. 

- Haermanni Boerhaave. Libellus de Materie Madica Et Remediorum Formulis quae Serviunt 

Aphorismis de cognoscendis et curandis morbis. H a e r m a n n Boerhaave (Venise, 1722). 

Typographie Basilius Laurentius. 

- Institutiones medicae In usus annuae exercitationis domésticos Digestae ab Haermanno 

Boerhaave. Nova, post Tertiam Lugduno-Batavam, Editio caeterus auctior, & emendatior 

Nobilissimo Viro D. Laurentio Rosmarino M. D. dicata. Haermann Boerhaave (Venise, 1723). 

Typographie Basilius Laurentius. 
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NOTES 

(1) Par convention et facilité, les noms de lieux et les termes techniques architecturaux sont la 
transcription francisée de mots ou noms grecs. Le nom des saints et saintes est, lorsque cela 
est possible, latinisé. 

(2) Le concept des saints guérisseurs tels les Anargyres Côme et Damien, et Haghios 
Panteleimon ne sera pas abordé ici, puisqu'il n'y a pas de représentation directe de patholo
gie. Le mot "Anargyre" vient du fait que les deux saints ne demandaient aucun honoraire 
pour leurs soins prodigués (a privatif, apyopoÇ argent monnayé). 

(3) GUILLOU A. - "La civilisation byzantine", Arthaud, Les grandes civilisations, Paris, 1974, p. 

529. 

(4) ANNEQUIN G. - " Les trésors de Byzance", Famot, Genève, 1975, p. 42-43. 

(5) En grec ancien, " la table", et, par extension, "le réfectoire". 

(6) L'église principale du monastère. 

(7) Des commentaires, gloses, lettres apocryphes ont, par contre, pu être écrits après l'apparition 
de ces iconographies, inspirés par elles, le reprenant et méditant à leur sujet. 

(8) GRABAR A.- "L'art du Moyen Age en Europe Orientale", Albin Michel, L'art dans le 

Monde, Paris, 1968, p. 166. 

(9) GRABAR A. - id., p. 90. 

(IO)GALBIATI E.R. - "La Mont Athos, La République de la Foi", Robert Laffont, Paris, 1984, 

p. 42. 

(11) GALBIATI E.R. - id., p. 42. 

(12) Dans le sens où son accès est restreint par de nombreux décrets, où le séjour des étrangers et 
des non religieux n'est pas libre. 

(13)11 faut néanmoins se méfier des filiations plus ou moins mythiques de certains objets ou 
matériaux de construction retrouvés dans l'Athos. Ainsi, les moines émettent eux-mêmes des 
doutes sur l'authenticité historique de la ceinture de l'impératrice byzantine Pulchéria accro
chée à l'icône miraculeuse de la Vierge de Moni Iviron. De même, l'existence d'un sanctuai
re à Diane chasseresse en lieu et place de Megisti Lavra est pour le moins plus qu'impro
bable... 

(14) Tout circule, y compris des reliques laïques : à Moni Esphigménou, on trouve une pièce de 
tapisserie provenant de la tente de campagne de Napoléon-Bonaparte ! 

(15) Il ne nous a pas été possible de retrouver au Mont Athos de représentations des pustules de 
Job, correspondant à "l'ulcère malin [dont Satan] affligea Job depuis la plante des pieds 
jusqu'au sommet de la tête" (Job, 2, 7). 

(16) "Il guérit tous les malades, afin que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète, il a pris nos 
infirmités et s'est chargé de nos maladies " (Matthieu, 8, 16-17). 

(17) En général juste le nom de la pathologie, sans description clinique. 

(18) Nous ne faisons pas ici de diagnostic à partir de l'iconographie. Signalons simplement les 
nombreuses formes d'hystérie et d'épilepsie qui sont décrites à l'époque byzantine dans les 
prières d'exorcistes, maladies attribuées à des entreprises démoniaques ou magiques. 

(19) "Comme ils rejoignaient la foule, un homme s'approcha de lui et, s'agenouillant, lui dit : 
"Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et va très mal. Souvent il tombe dans le 
feu, et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir". -
"Engeance incrédule et pervertie, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à 
quand ai-je à vous supporter ? Apportez-le moi ici". Et Jésus le menaça, et le démon sortit de 
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l'enfant qui, de ce moment, fut guéri. Alors, les disciples, s'approchant de Jésus, dans le 
privé, lui demandèrent : "Pourquoi nous autres, n'avons-nous pas pu l'expulser ?" - "Parce 
que vous avez peu de foi, leur dit-il". 

(20) "En passant, il vit un homme aveugle de naissance. (...) Il cracha à terre, fit de la boue avec 
sa salive, enduisit avec cette boue les yeux de l'aveugle et lui dit : "Va te laver à la piscine 
de Siloé. " L'aveugle s'en alla donc, il se lava et revint en voyant clair". 

(21) La lèpre est endémique dans cette région du monde depuis l'Antiquité, apportée d'Inde, 
d'après la tradition, par la Route de la Soie et les armées d'Alexandre. Prenons, comme 
exemple de la peur qu'elle inspire, sa citation comme punition divine de parjure dans le ser
ment solennel d'engagement du préfet du prétoire d'Ulyricum auprès de Théodora et 
Justinien (Vlème siècle) : "Et si je n'agis pas ainsi, que je subisse (...) la lèpre de Giézé" 
(l'escroc de la Bible). Pour une mise au point sur l'origine et l'expansion de la lèpre, voir 
M. GRMEK, "Les maladies à l'aube de la civilisation occidentale", Payot, Paris, 1998, 
p. 227-260. 

(22) "À son entrée dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance ; 
ils élevèrent la voix et dirent : "Jésus, Maître, aie pitié de nous". À cette vue, il leur dit : 
"Allez vous montrer aux prêtres". Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés". 

(23) A moins qu'il ne s'agisse de pestiférés ? On connaît en effet l'importance des "sanctuaires 
de la lèpre" : face et extrémités. 

(24) Syndrome de Bergen décrit par M011er-Christensen (1953) : atrophie de l'épine nasale du 
frontal, résorption du bord inférieur de l'échancrure nasale, atrophie des processus alvéo
laires du maxillaire supérieur, accompagnée souvent de la perte des incisives et modifica
tions inflammatoires du palais osseux (aspect de pierre ponce). 

(25) Renseignements communiqués par le Père Iacovos, de Moni Iviron. 

(20) "Et il advint, comme il était venu un sabbat chez l'un des chefs des Pharisiens pour prendre 
un repas, qu'eux étaient à l'observer. Et voici qu'un hydropique se trouvait devant lui. 
Prenant la parole, Jésus dit aux légistes et aux Pharisiens : "Est-il permis, le sabbat, de guérir 
ou non ?" Et eux se tinrent cois. Prenant alors le malade, il le guérit et le renvoya". 

(27) Grmek a tenté, à propos du cas de la mort du philosophe Heraclite, de trouver les étiologies 
du syndrome hydropique antique, évoquant la tuberculose uro-génitale, l'œdème carentiel, la 
cirrhose hépatique ou l'insuffisance cardiaque droite. "Les maladies à l'aube de la civilisa
tion occidentale", Payot, 1994, 71. Citons juste ici, à titre de parallèle, une mosaïque de la 
Kariye Camii (Constantinople, ex-Saint Sauveur in Chora). Dans le cycle du Christ bénis
sant la foule, on remarque un hydropique (?) dont l'unique anomalie consiste en une énorme 
masse scrotale lisse et homogène tombant jusqu'à mi-jambe. S'agit-il d'une hydrocèle de la 
vaginale, d'une monstrueuse hernie ou d'une tumeur ? Il serait superfétatoire de répondre. 

(28) A l'origine, critique de l'inefficacité des rites d'exorcisme pratiqués par les sorciers. Par la 
suite, il s'intègre dans la suite des miracles du Christ, destiné à célébrer son pouvoir thauma
turge. 

(29) "Et voici qu'un homme de la foule s'écria : "Maître, je te prie de jeter les yeux sur mon fils, 
car c'est mon unique enfant. Et voici qu'un esprit s'en empare, et soudain il crie, le secoue 
avec violence et le fait écumer ; et ce n'est qu'à grand-peine qu'il s'en éloigne, le laissant 
tout brisé. J'ai prié tes disciples de l'expulser, mais ils ne l'ont pas pu". (...) Le fils ne faisait 
qu'approcher, quand le démon le jeta à terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça 
l'esprit impur, guérit l'enfant et le remit à son père". 

(30) "Il existe à Jérusalem, près de la Probatique, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et 
qui a cinq portiques. Sous ces portiques gisaient une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, 
impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'Ange du Seigneur descendait 
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par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier, alors, à y rentrer, après que l'eau 
avait été agitée, se trouvait guéri, quel que fût son mal. Il y avait là un homme, qui était infir
me depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu, et apprenant qu'il était dans cet état depuis long
temps déjà, lui dit : "Veux-tu guérir ?" L'infirme lui répondit : "Seigneur, je n'ai personne 
pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée ; et, le temps que j'y aille, un 
autre descend avant moi.". Jésus lui dit : "Lève-toi, prends ton grabat et marche". Et aussitôt 
l'homme fut guéri. Il prit son grabat et il marchait". 

(31) "Arrivé à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit : 
"Retirez-vous, car elle n'est pas morte, la fillette, mais elle dort". Et ils se moquaient de lui. 
Mais, quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de la fillette et celle-ci se dres
sa". 

(32) "Et des foules nombreuses s'approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des estropiés, 
des aveugles, des muets et bien d'autres encore, qu'ils déposèrent à ses pieds ; et il les gué
rit. Et les foules de s'émerveiller en voyant ces muets qui parlaient, ces estropiés qui redeve
naient valides, ces boiteux qui marchaient et ces aveugles qui recouvraient la vue". 

(33) "Et voici un homme qui avait une main sèche, et ils lui posèrent cette question : "Est-il per
mis de guérir, le jour du sabbat ?" afin de l'accuser. (...) Alors il dit à l'homme : "Etends ta 
main." Il l'étendit et elle fut remise en état, saine comme l'autre". 

(34) Les éléments concernant les épisodes des sages-femmes incrédules sont principalement issus 
de Juhel V., "Le bain de l'enfant Jésus, des origines à la fin du douzième siècle", Cahiers 
Archéologiques, Fin de l'Antiquité et Moyen Age, Picard, 39, p. 111-132, 1991. Le nom de 
la sage-femme varie d'une source à l'autre, tantôt Salomé, tantôt Iméa. 

(35) Ibid.,p. 118-120. 

(36) Tractatus, 1, 2, 8, Patrologie Latine, Editions Migne, col. 414. 

(37) Pour JANIN R., ce serait une allusion à la légende selon laquelle, au moment où les Turcs 
prenaient Constantinople, un moine qui était en train de faire frire des poissons aurait répon
du : "J'y croirai quand ces poissons reviendront à la vie" et les poissons auraient sauté de la 
poêle dans l'eau ("La géographie ecclésiastique de l'Empire Byzantin, Première Partie, Le 
siège de Constantinople et le Patriarcat œcuménique, Tome III, Les églises et les monas
tères", 2e édition, Publications de l'Institut Français d'Etudes Byzantines, Paris, 1969, p. 
223-228). 

(38) E.H., XV, 25, 26 ; P.G., CXLVII, p. 72-77 B (cité par Janin R., ibid). 

(39) Prodromos signifie "le précurseur", parce qu'il est censé avoir précédé, annoncé et préparé 
la venue du Christ. 

(40) À noter, pour montrer cette notion quasi monstrueuse de l'hirsutisme, cette anecdote rappor
tée par Montaigne (Essais) : La naissance d'un enfant hirsute censée résulter de la présence 
d'une image pieuse au-dessus du lit au moment de la conception. Celle-ci représentait saint 
Jean-Baptiste hirsute et couvert d'un manteau en peau de bête... Nous nous plaçons ici dans 
les yeux d'un "matérialiste", occidental de surcroît. Cité par Stevenson R.E., Hall J.G. et 
Goodman R.M., "Human malformations and related anomalies", Volume 1, Oxford 
University Press, New York, 1993, p. 18-19. De nombreux autres cas ont été collectés par 
Benjamin Barlot, médecin (1754-1802) dans "Dissertation sur le pouvoir de l'imagination 
des femmes enceintes. Dans laquelle on passe successivement en revue tous les grands 
hommes qui ont admis l'influence de cette faculté sur le fœtus, & dans laquelle on répond 
aux objections de ceux qui combattent cette opinion (...)" (Paris, Croullebois Imprimeur, 
1788). Référence communiquée par le Dr Drizenko (CHRU Lille). 

(41) Dans une société byzantine sujette aux excès, il faut signaler cette remarque d'Alexis 1er : 
peu d'habitants atteignent 60 ans, sauf les ascètes qui parviennent à 80-90 ans, quelquefois 
plus (Guillou, p 246). Mais n'entre-t-on pas là dans la mythologie des Pères du désert ? 
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(42) G U I L L O U A. - ibid., p. 188. 

(43) Traduction du Père Macaire, Simonos Petra. 

(44) La très rare persistance de cette suture frontale après l'âge de 2 ans, appelée "métopisme 

frontal", est un caractère discret actuellement présent chez moins de 10 % de la population. 

Il s'agit d'une fréquence moyenne, ce chiffre variant considérablement d'une population à 

l'autre (Crubézy E. et al., "Microévolution d'une population historique. Etude des caractères 

discrets de la population de Missiminia (Soudan, IHème-VIème siècle)", Bulletins et 

Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 1999 (11), 1-2, p. 67-69). 

(45) O n entend par là qu'il n'y a pas de texte saint à l'origine de cette représentation. 

(46) Martyr sous Dèce (249-251). 

(47) Tradition séculaire et apocryphe rapportée par les pères Chritophoros et Pavlos, de Megisti 

Lavra. 

(48) Notamment dans ces c^evoôoxeia, sortes d'hôpitaux et maisons d'hôtes voyageurs, particu

lièrement bien développés dans Constantinople après le Vie siècle (Kazhdan A.P., "The 

Oxford Dictionary of Byzantium", Volume 3, Oxford University Press, 1991, p. 2208-2209). 

(49) Il faudrait savoir (la question est en suspens !) si certains de ces peintres étaient médecins 

et/ou moines. Ceci pourrait expliquer les variations de réalité anatomique ou pathologique de 

certaines fresques... 

(50) Voir l'annexe en fin d'article, qui livre la somme des traités médicaux d'un monastère atho-

nite avant 1725. 

(51) La réalisation de cette compilation bibliographique n'aurait pas pu être réalisée sans les ren

seignements prodigués par le Père Theologos, bibliothécaire de Moni Iviron. 

(52) A u XVIIème siècle, quelques médecins tentèrent d'établir une Académie de Médecine dans 

cette petite ville. 
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RÉSUMÉ 

Le thème de la maladie est redondant dans la religion chrétienne, notamment grecque ortho

doxe. Dans cet article, nous avons étudié les différentes traditions iconographiques traitant des 

maladies humaines, issues des quatre Evangélistes, de textes apocryphes et certaines n'ayant 

aucun texte saint comme fondement. Cette recherche laisse apparaître que sous une certaine 

forme de rigidité (cadre iconographique fixe et constant), des variations notables existent, 

notamment sous l'impulsion d'artistes allemands (Durer surtout), italiens, hollandais, etc.. 

Cette influence se fait par le biais de connaissances artistiques et médicales (livres et illustra

tions circulent énormément) et par l'expérience personnelle. On passera donc en revue 

l'ensemble des pathologies et des représentations squelettiques ou anatomiques présentes au 

Mont Athos, en soulignant leurs traits communs et leurs différences les plus frappantes. 

SUMMARY 

The Greek illustrations of the Human Diseases : Mount Athos 

Philippe Charlier deals with the whole illustrations of human diseases either from religious 

texts or works of art. He tends to pass in review the skeletal and anatomic illustrations of the ill

ness which has been a repetitive subject since the Ancient Greeks. The author points out their 

common features and their amazing differences in the examples of Mount Athos 

Des délais dans les transmissions postales font que pour certains textes la rédaction n'a pas reçu les 

corrections des auteurs au moment de donner le Bon à Tirer de ce numéro dans lequel ils doivent paraître. 
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