
COLLOQUE INTERNATIONAL DE PATHOGRAPHIE 
LOCHES (FRANCE), 22-24 AVRIL 2005 

Réunie à l'occasion de l'étude paléopathologique des restes d'Agnès Sorel (et de leur 
réinhumation dans l'abbatiale de Loches), ce premier Colloque international de pathogra
phie a regroupé pendant deux jours une centaine de spécialistes historiens, philologues, 
anthropologues, archéologues et paléopathologistes. Le thème choisi était donc la patho
graphie dont la définition pourrait être, selon le Dr Pierre Thillaud (fondateur du terme), 
la "biographie morbide des personnalités de l'histoire", à ne pas confondre avec sa cou
sine, la paléopathologie, qui est la "science des maladies dont on peut retrouver les tra
ces sur les restes humains ou animaux anciens". 

Conscients des "réserves" émanant de certaines âmes sensibles, ou de ceux qui prô
nent le respect des restes corporels de nos ancêtres (connus ou inconnus...), les organi
sateurs s'étaient proposé plusieurs questions en préambule : "Quel peut être l'apport de 
la célébrité d'un nom sur l'étude scientifique des restes humains ? S'agit-il d'une limite 
à des examens complémentaires ou à une étude approfondie ? Ou au contraire les don
nées historiques ou iconographiques du sujet offrent-elles des potentialités supplémentai
res à la paléopathologie ?". Les différents participants ont tenté de répondre à ces ques
tions à travers des exemples choisis dans des contextes chronologiques et/ou culturels 
variés, comme : 

- L'Europe médiévale, avec l'étude de reliquaires (La Bienheureuse Marguerite de 
Savoie à Alba en Italie, saint Aubert au Mont-Saint-Michel, sainte Afra à Barcelone, etc.) 
mais aussi des études générales telles que "De la momie au fragment : le corps saint 
exposé au Moyen Age", par J. Durand et M. Durand, ou encore "La pratique médiévale 
de l'exérèse du cœur de personnages historiques en France" par P. Georges ; 

- L'Europe centrale avec une présentation des momies naturelles de Vaç (Hongrie), par 
G. Palfi ; 

- L'Egypte avec l'étude de la momie de Ramsès II et la pathographie d'Akhenaton ; 

- L'histoire de la musique avec la pathographie de Frédéric Chopin et celle de Niccolo 
Paganini ; 

- ou encore la paléopathologie et la pathographie tibétaines, à propos des kapala, qui 
sont des calottes crâniennes humaines utilisées comme coupes à libation lors de certains 
rituels du bouddhisme tantrique, etc. 

La conférence inaugurale, présentée par Philippe Charlier, du laboratoire d'anatomie 
et cytologie pathologiques du CHRU de Lille, sur le thème " Quand la science se met au 
service de l'histoire : réponse paléopathologique aux questions historiques sur la vie et la 
mort d'Agnès Sorel" fut un événement. Les résultats de cette étude, fruit des recherches 
menées pendant près de six mois, à l'instigation du Conseil général d'Indre-et-Loire, par 
une équipe à la fois pluridisciplinaire et internationale, étaient attendus avec une certai
ne curiosité, après une couverture médiatique sans précédent pour un sujet de ce type... 
La réponse fut la suivante : Agnès Sorel, première maîtresse royale officielle de l'histoi
re de France, fut bien empoisonnée par le mercure, ce qui a, selon toute évidence, entraî
né son décès à l'âge de 27 ans. Le mercure était alors utilisé dans le traitement de l'asca-
ridiose, affection alors extrêmement répandue dont était atteinte la belle Agnès... La 

112 HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XL - № 2 - 2006 



prise médicamenteuse a très bien pu être donnée par un médecin qui se serait trompé dans 
les doses. Mais l'on ne saura pas si cette erreur fut accidentelle ou volontaire... Si bien 
qu'en dépit des précisions apportées par les scientifiques, l'énigme historique persiste 
(Ouf!). Au-delà des aspects anecdotiques, cette étude a surtout été marquante par l'im
portance des techniques d'archéologie scientifique mises en œuvre à cette occasion, avec 
par exemple : l'analyse toxicologique sur de minuscules fragments de poils, des analyses 
physiques en immunofluorescence X à Grenoble, études de paléoparasitologie dans le 
service du Pr Françoise Bouchet à Reims, etc. 

Enfin, la conférence de clôture, qui tentait de répondre à la question suivante : 
"Sommes-nous tous des ânes, ou la pathographie est-elle une discipline ridicule ?", fut 
pour Danielle Gourevitch une nouvelle occasion de nous passionner en estimant notam
ment que "les pathographies ne témoignent pas d'une attitude anti-historique, mais illus
trent différents aspects de l'histoire de la médecine, et surtout si on peut les associer à 
d'autres types de sources : par exemple, pour le monde antique, le pharaon et sa variole, 
le roi macédonien et sa blessure à l'œil, cas intéressants en eux-mêmes, il n 'y a nulle 
honte à l'avouer, posent des questions ou renseignent positivement sur l'histoire et la cir
culation des maladies épidémiques, ou sur l'état de la chirurgie grecque qui suit immé
diatement l'époque d'Hippocrate". 

Philippe ALBOU 
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Jean-Charles Sournia 
de la Société Française d'Histoire de la Médecine (SFHM) 

La SFHM annonce la création du prix Jean-Charles Sournia, qui sera remis pour la 

première fois à Paris en novembre 2006. 

Ce prix, la médaille d'argent de la Société, est destiné à récompenser, tous les deux 

ans, un travail de recherche original dans le domaine de l'histoire des sciences 

médicales, rédigé en français et émanant d'un « chercheur international étranger 

âgé de moins de 40 ans ». 

Ce travail réalisé au cours des deux années précédentes (septembre 2004 à août 

2006), pourra revêtir différentes formes : livre, article, thèse, texte d'une conféren

ce, etc. Il sera accompagné d'une présentation générale des recherches menées, 

ainsi que d'une notice biographique. 

Les dossiers de candidature doivent être adressés, avant le 31 août 2006, par cour

rier postal à : 

Guy Cobolet 

Prix Sournia - SFHM 

Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine 

12, rue de l'École de Médecine 

75270 PARIS cedex 06 

Après délibération de la Commission des prix, la remise du 1 e r Prix Jean-Charles 

Sournia de la SFHM aura lieu à Paris, le samedi 18 novembre 2006. 

1 e r Prix 


