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connaissons aujourd’hui.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 20 MARS 2010
Ouverture à 14h30 sous la présidence du docteur Jean-Jacques Ferrandis, président de

la Société française d’Histoire de la Médecine. La séance se déroule dans la salle du
Conseil de l’ancienne Faculté de médecine, 12, rue de l’École de médecine, 75006, Paris.

Le président donne la parole au Dr Jean Pouillard, président de la Commission des
prix, pour la proclamation des résultats des prix 2009 de la SFHM :

Meilleur livre : Gérard TILLÈS, Teignes et teigneux : histoire médicale et sociale, Paris,
Springer, 2009.

Prix de thèse de médecine : Jean-Chistophe MALDENT, Lariboisière, bastion de la
laryngologie française au XIXème siècle, Paris VI, 2009.

Prix de thèse en épistémologie : Guy DUPUIS, Pour une approche temporalisée et épis-
témologique de l’autisme : le sauvage de l’Aveyron, au sein de l’œuvre médico-philoso-
phique de Jean-Marc Gaspard Itard (1754-1838) comme prémices de la complexe figure
de l’enfant autiste, Nantes, 2008-2009.

Mention honorable, en histoire : Sandra MÉNANTEAU, Dans les coulisses de l’autopsie
judiciaire : cadres, contraintes et conditions de l’expertise cadavérique dans la France
du XIXème siècle, Poitiers, 2009.

Mention spéciale, à titre posthume : Jean-Claude DREYFUS, Le médecin juif errant,
1940-1943, Paris, La Cause des livres, 2009.

Le président donne la parole au secrétaire de séance, M. Jacques Monet, pour la
lecture du procès-verbal de la séance du 20 février 2010. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.

Le président donne ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Philippe Albou, pour
les informations qui suivent : 
1) Excusés 

- Dr Jean Guenel, Mme Marie-José Pallardy, Mme Vons, Pr Bernard Hillemand.
2) Élections 

- Mlle Claire Marchand, historienne et doctorante à l’Université de Tours. Parrains :
Louis-Paul Fischer et Jean-Jacques Ferrandis.

- Dr Patrick Denis, urologue à la Rochelle. Parrains : Louis-Paul Fischer et Jean-
Jacques Ferrandis.

- M. Patrick Dandrey, professeur à la Sorbonne. Parrains : Jacques Battin et Louis-
Paul Fischer.

Les candidats sont élus à l’unanimité.
3) Candidature 

- Mme Michèle Midol-Monnet, fille du Dr Hurez, ancienne pharmacologue à la
Faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Membre de l’Association “Albarelle”.
6, rue Joseph Bara, 75006 Paris, michelemidol@voila.fr. Parrains : Jean-Jacques
Ferrandis et Philippe Albou.

Conformément à nos statuts, cette candidature sera soumise au vote lors de la séance
du 17 avril 2010.
4) Livres récents

Clément David, Hygiène bucco-dentaire du XVIIème au XIXème siècle en France,
L’Harmattan, Paris, 2010.

Xavier Riaud, Pionniers de la chirurgie maxillo-faciale (1914-1918), L’Harmattan,
Paris, 2010.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 20 MARS 2010

Micheline Ruel-Kellermann : réédition du livre d’Urbain Hémard, Recherche de la
vraye anathomie des dents, nature et propriété d’icelles, Lyon, 1582 (Société des lettres,
sciences et arts de l’Aveyron, 2009).
5) Informations générales

Les collègues qui désireraient présenter leurs livres avant les séances (avec une
annonce dans les convocations) sont priés de contacter le secrétaire général.

Sortie à Marseille : date limite des inscriptions le 10 avril 2010.
Congrès international d’histoire de la médecine au Caire : date limite pour l’envoi des

résumés, 1er avril 2010.
La parole est donnée au Dr André Fabre, délégué pour la France auprès de la SIHM,

pour rappeler que les membres peuvent s’adresser à lui pour tout ce qui concerne la
SIHM.
6) Communications

- Micheline RUEL-KELLERMANN : Recherche de la vraye anathomie des dents, nature
et propriété d’icelles, premier livre dentaire français, par le chirurgien rouergat Urbain
Hémard, imprimé à Lyon en 1582.

La Recherche sur la vraye anathomie des dents, nature & propriété d’icelles, dernier
ouvrage du XVIème siècle consacré à l’odontologie, est le premier écrit en français, par
le chirurgien rouergat, Urbain Hémard (v. 1548-1598), publié à Lyon en 1582. La partie
anatomique est largement “empruntée” au Libellus de dentibus (1563) de Bartolomeo
Eustachio (1500?-1574), mais la partie plus clinique, riche d’expériences personnelles,
donne la mesure de la violence et de la crudité des situations auxquelles praticiens et
patients étaient alors confrontés. Fleuri d’expressions imagées et savoureuses, ce docu-
ment exceptionnel offre une lecture souvent fort réjouissante.

Interventions : Pr Battin, Drs Fabre et Lellouch. 
- Caroline MONIER : La prise en charge des malades au sein de l’hôpital de Saint-

Jean à Jérusalem au XIIème siècle.
L’ordre de l’hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem a été fondé en Terre sainte le 15

février 1113 afin d’offrir le gîte et le couvert aux pèlerins venant visiter les lieux saints
de Jérusalem. À partir du magistère de Raymond du Puy, de 1125 à 1158, les Hospitaliers
accueillirent dans leur hôpital de Jérusalem de nombreux malades. Certains Frères
avaient des fonctions spécifiques auprès de ces malades, mais la charge de s’occuper
d’eux était essentiellement dévolue à cent trente-deux sergents. Ils les aidaient à se dépla-
cer, à faire leurs besoins naturels et veillaient sur eux la nuit. Ils assuraient aussi la prépa-
ration des repas, veillant au bien-être des pèlerins pendant leur séjour. Les Frères de 
l’hôpital n’ayant pas de connaissances en médecine, l’ordre recruta quatre médecins,
quatre chirurgiens et des phlébotomistes. Les médecins visitaient les malades tous les
matins et soirs. La constitution Des viandes as malades et des mieges et de l’ordenement
qui a este uzei au palais des malades en Jerusalem, promulguée par le maître Roger des
Moulins entre 1177 et 1185, fournit d’intéressantes informations sur le régime alimen-
taire établi par les médecins suivant le calendrier liturgique. La hiérarchisation des tâches
était donc bien définie et cette organisation perdura pendant, au moins, tout le XIIIème
siècle, jusqu’à la chute d’Acre et la perte de la Terre sainte. L’auteur décrit, dans cet
exposé, la journée type d’un malade hospitalisé dans cet établissement entre 1177 et
1187. 
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- Étienne BOUDAY : Jean Chièze (1898-1975), graveur et illustrateur de la médecine.
Jean Chièze fut un artiste dont l’imagination et la sensibilité furent servies par le plus

sûr des métiers, celui de graveur sur bois. Il exerça son art de 1925 à 1970 en illustrant
de sa main plus de 130 livres et en collaborant à une centaine d’autres publications, ce
qui représente en tout environ 2000 estampes. Il réalisa également des lithographies, des
dessins et des peintures. Comme illustrateur de livres écrits par des médecins, il colla-
bora notamment à des éditions de Rabelais, Hippocrate, Galien et Ambroise Paré.

Interventions : Pr Battin, Dr Alain Ségal.
Le président a remercié les intervenants, en annonçant la séance suivante qui se tien-

dra le samedi 17 avril 2010, dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté de médecine,
12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris, pour une séance thématique sur “Le reta-
ble d’Issenheim et le feu Saint-Antoine : médecine et pharmacie des Antonins”.

La séance a pris fin à 17h45.
Jacques Monet,

Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 17 AVRIL 2010
La séance de la Société française d’Histoire de la Médecine s’est tenue sous la prési-

dence du Dr Jean-Jacques Ferrandis, président de la Société, dans la salle du Conseil de
l’ancienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris. Le président donne la
parole au secrétaire général, le Dr Philippe Albou, qui annonce les informations généra-
les, les nouveaux candidats et les livres récents qui lui ont été signalés.
1) Excusés 

Mme Marie-José Pallardy, M. Jacques Monet, Drs Bernard Hillemand et Jean Guénel,
Mme Jacqueline Vons.
2) Élection

- Mme Michèle Midol-Monnet, parrains : J.-J. Ferrandis et Ph. Albou.
La candidate est élue à l’unanimité.

3) Candidature
- Dr Chikh Touhami, 16, impasse Dr Rémi Cocheme, 51100 Reims. Ancien doyen de

la Faculté de médecine d’Alger, le Dr Chikh Touhami est actuellement chirurgien au
groupe hospitalier Sud Ardennes, à Rethel. Il s’intéresse à l’héritage médical et
chirurgical des médecins arabes, en particulier Avicenne, Abulcassis et Averroes.
Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis

4) Informations, analyses et présentation d’ouvrages
Livres récents
- François Delaporte, Emmanuel Fournier, Bernard Devauchelle (sous la direction de),

La fabrique du visage. De la physiognomonie antique à la première greffe, avec un inédit
de Duchenne de Boulogne, Brepols, Turnhout, 2010.

- Franck Collard et Évelyne Samama dir., préface d’Henri-Jacques Stiker, Handicaps
et sociétés dans l’histoire : L’estropié, l’aveugle et le paralytique de l’Antiquité aux
temps modernes, L’Harmattan, Paris, 2010.

- Olivier Lafont, Les médicaments pour les pauvres. Ouvrages charitables et santé
publique aux XVIIème et XVIIIème siècles, Pharmathèmes, Paris, 2010.
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- Samuel Auguste Tissot, De la Médecine civile ou de la Police de la Médecine, édité
par M. Nicoli avec une introduction de D. Tosato-Rigo et M. Nicoli, BHMS, Lausanne,
2009.

Réunions annoncées 
- 12 juin 2010, à l’abbaye de Hambye (Manche), IXème réunion d’histoire de la santé.
- 27 et 28 mai 2010, Colloque international et interdisciplinaire “Théâtre et

Médecine” : De l’exhibition spectaculaire de la médecine à l’analyse clinique du théâ-
tre, grand amphithéâtre, Université Paris Descartes, 12, rue de l’École de Médecine,
75006 Paris.

- En 2012, projet de colloque sur les Femmes de sciences depuis l’Antiquité jusqu’au
XIXème siècle, qui pourrait se tenir sous l’égide de l’Université de Bretagne occidentale
(UBO) au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, en Normandie.
5) Communications : Séance thématique organisée par Jacques Battin : 
Le retable d’Issenheim et le feu Saint-Antoine : médecine et pharmacie des Antonins.

- Henri BLUM et Jacques BATTIN : Le panneau de saint Sébastien sur le retable
d’Issenheim. Étude anatomo-radiologique.

Les auteurs, grâce à l’examen radiologique du personnage de Sébastien sur le retable
et des reprises picturales le concernant, constatent le caractère franchement médiéval de
cette partie, contrastant avec l’intérêt de l’auteur pour les idées nouvelles.

- Jacques BATTIN : Le feu Saint-Antoine ou ergotisme gangreneux et son iconogra-
phie médiévale.

Pendant des siècles, la médecine a été impuissante devant les fléaux épidémiques, tels
que le mal des ardents. Il n’y avait que le recours aux saints intercesseurs pour aider les
malades abandonnés des médecins. Saint Antoine, l’ermite du désert égyptien, fondateur
du monachisme oriental, parce qu’il avait résisté au feu des tentations, fut choisi comme
patron de l’ordre hospitalier des Antonins, véritables précurseurs de l’Assistance publi-
que entre le XIIème et le XVIIIème. C’est à ce saint thaumaturge qu’avaient recours les
malades atteints du feu Saint-Antoine que la gangrène des extrémités tuait ou transfor-
mait en démembrés, appelés aussi égrotants. Ce fléau était lié à l’effet vasoconstricteur
ischémiant de l’ergot de seigle, qui contaminait les farines, particulièrement en période
de disette. La suppression de pain ergoté, en éliminant la cause de cette intoxication,
assura longtemps la réputation des Antonins. L’ergotisme était si redouté qu’il suscita de
nombreuses gravures sur bois en pays germaniques et des représentations picturales qui
sont autant de témoignages saisissants.

- Michel FAURE : À propos du retable d’Issenheim : la maladie représentée sur le
retable correspond-elle à l’ergotisme ?

Le retable d’Issenheim montre des signes de plusieurs affections cutanées. Certaines
n’ont aucun rapport avec le fameux mal ou feu de Saint-Antoine.

- Louis-Paul FISCHER, Francis TRÉPARDOUX, Régine VÉRILHAC et Véronique
COSSU-FERRÀ FISCHER : Les plantes du retable d’Issenheim.

Dans la préceptorie (hôpital) des Antonins à Issenheim, près de Colmar, les malades
atteints du mal des ardents ou feu Saint Antoine étaient mis en face du retable de
Grünewald de la souffrance du Christ et de l’intercession de Saint Antoine le Grand du
Désert et de plantes médicinales. Quelles étaient ces plantes ? Dans une première partie
L.P. Fischer, C. Cossu-Ferrà Fischer et F. Trépardoux), après un rappel de la maladie,
localisent les plantes sur les différentes peintures du retable. Puis énumèrent dans une
deuxième partie les différentes préparations connues des Antonins utilisant des plantes
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(baume des Antonins ; emplâtre de Hans von Gersdorf, 1517, liniments et onguents de
Guy Didier, 1530, saint-vinage , herbes chaudes et froides de Saint Martin-de-Sées).

- Francis TRÉPARDOUX : Les quatorze plantes du retable d’Issenheim. Approche
pharmaco-chimique actualisée.

Identifiées par Kühn en 1948, les quatorze plantes figurées dans le retable sur le
panneau de saint Paul appartiennent à la flore de l’Allemagne du sud connue dans les
ouvrages du temps. Si le coquelicot, le chiendent et l’épeautre ressortissent à l’usage
domestique depuis l’Antiquité, on peut reconnaître une activité cicatrisante et antiulcé-
reuse à la scrophualire aquatique et au lamier blanc ; une activité anti-inflammatoire aux
plantains et au dompte venin ; une activité fébrifuge pour la racine de gentiane. Par
contre, la pharmaco-chimie récente n’a pas confirmé les vertus supposées de la renoncule
et du cyperus. Préparés en onguents, baumes et emplâtres, les ingrédients de cette phar-
macopée rustique ont pu contribuer à l’amélioration des atteintes gangréneuses de l’er-
gotisme. Cependant sur les plans vasculaires et nerveux leur efficacité nous paraît peu
envisageable pour obtenir un résultat net en l’absence d’investigations nouvelles.

- Pierre VAYRE : Le mal des ardents en province limousine aux environs de l’an mil.
Saint Martial est le premier évêque de Limoges, en l’an 300. Ses reliques sont répu-

tées miraculeuses dès le IVème siècle. À la fin du IXème siècle survient en Aquitaine et
en Limousin une grande épidémie dite du “Mal des Ardents”. L’évêque de Limoges,
Hilduin, convoque tous les évêques de la province en présence du duc d’Aquitaine. Après
un jeûne de trois jours a lieu une messe suivie d’une procession des reliques jusqu’au
Monjovis. L’épidémie cessa : c’était le 12 novembre 994. Le lendemain du miracle a lieu
un acte de paix et de justice conclu par le duc et les grands les uns envers les autres.
Depuis cette époque, tous les sept ans, a lieu  l’ostension des reliques de saint Martial ,
en souvenir de cette manifestation évidente d’ergotisme dont une épidémie semblable en
Viennois, en 1809, bénéficia également de l’ostension des reliques de saint Antoine
l’Ermite, d’où naquit le corps hospitalier des Antonins.

- Philippe BONNICHON et Joëlle PION GRAFF: Le Petit-Saint-Antoine, hospice parisien
soignant le mal des ardents du XIème au XVIème siècle.

Notre prochain rendez-vous est à Marseille pour la sortie annuelle, du 28 au 30 mai
2010, que notre Société organise conjointement avec l’Association des Amis du
Patrimoine médical de Marseille. 

Jacques Monet,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DE LA SOCIÉTÉ À MARSEILLE, 
LES 28, 29 ET 30 MAI 2010

La Société française d’Histoire de la Médecine a été accueillie à Marseille par le
Pr Yves Baille, président de l’Association des amis du patrimoine médical de Marseille,
dans les locaux de l’Association, à l’hôpital Salvator, 249, Boulevard de Sainte
Marguerite. Après les allocutions de bienvenue par le Pr Yves Baille et le Dr Jean-
Jacques Ferrandis, président de la SFHM, le Pr Baille a présenté son association en
commentant une projection audiovisuelle. Le bureau relativement restreint en personnel
développe depuis plus de dix ans des réalisations d’un intérêt certain : recueil des sour-
ces bibliographiques dans une base de données, aide scientifique au Directeur de l’AP-
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HM pour toutes les études et manifestations relatives au patrimoine médical de Marseille,
recueil et identification des objets illustrant ce patrimoine, ouverture au grand public
avec une séance mensuelle très suivie sur l’histoire de la médecine à Marseille. La
présentation fut suivie de la visite par groupes des collections, non négligeables, conser-
vées par l’Association. Nos collègues Bernard Baldivia et Jacques Delenne présentèrent
simultanément leurs fac-similés d’objets utilisés au début du XVIIIème siècle par les
médecins en contact avec les pestiférés. La convivialité était aussi facilitée par des jus de
fruit rafraîchissants.

Les participants furent ensuite transportés en car jusqu’au Conseil départemental de
l’Ordre des médecins, sur l’avenue du Prado donnant sur la Méditerranée. Son président,
le Pr Henri Zattara, prononça quelques mots aimables d’accueil et fit visiter le magnifi-
que hôtel particulier, décoré par des objets déposés par l’Association. Le retour vers le
Vieux-Port emprunta la célèbre route de la Corniche au décor enchanteur.

La séance proprement scientifique eut lieu durant la journée du samedi 29 mai à
l’Institut de médecine tropicale du Service de santé des armées, Allée du médecin colo-
nel Eugène Jamot, Parc du Pharo. Après l’accueil à 9h00, dans l’amphithéâtre Alexandre
Yersin par le médecin général Marc Morillon, directeur de l’IMTSSA, le Pr Yves Baille,
président de l’Association des amis du Patrimoine médical de Marseille et le médecin en
chef (cr) Jean-Jacques Ferrandis, président de la SFHM, les présentations eurent tour à
tour comme modérateurs : le médecin général inspecteur Marc Morillon, le Pr Danielle
Gourevitch, le Dr Alain Ségal et le Pr Jean-Louis Blanc. La séance débuta par la présen-
tation émouvante de notre collègue Louis-Armand Héraut sur les origines et le devenir
de la première promotion du Pharo en 1907. Yves Baille présenta quelques-unes des 173
œuvres picturales de thème baroque sur la peste aux XVIIème et XVIIIème siècles, dont
celles de Michel Serre et Jacques Rigaud. Notre nouveau collègue, le Pr Olivier Dutour,
parla de l’approche expérimentale de la contagiosité de la peste à Marseille, en 1720, à
partir des travaux d’Antoine Deidier. André-Julien Fabre confronta la grande peste de
Marseille avec les autres épidémies de peste en Europe à la même époque. Alain Ségal
rapporta ses travaux, en collaboration avec notre collègue Bernard Hillemand, sur le rôle
d’Adrien Proust (1834-1903) dans l’établissement de la quarantaine à Marseille.

Les participants se rendirent ensuite, à pied, pour le déjeuner, jusqu’au magnifique
restaurant panoramique du Cercle mixte de garnison de Marseille, au Fort Ganteaume
dominant le Vieux-Port, ce qui a permis une belle photo de groupe sur un promontoire
situé à mi-chemin.

La séance de communications reprit à 14h15 et le vice-président de l’Association des
amis pour le Patrimoine médical de Marseille, notre collègue le Pr Jean-Louis Blanc
parla de la prise en charge des blessés au visage à Marseille pendant la Première guerre
mondiale. Notre président, le Dr Jean-Jacques Ferrandis, présenta les collections
“anatomo-cliniques” réalisées dans les services des Pr J.A. Sicard, H. Judet et L. Imbert,
à Marseille, pendant la Première guerre mondiale et conservées au musée du Service de
santé des armées au Val-de-Grâce à Paris. Le Pr Henri Ruf rappela la prestigieuse carrière
égyptienne d’un médecin marseillais, Clot Bey (1793-1868). Le Pr Yves Baille rappela
l’article d’Arthur Fallot, paru en 1888 dans la revue Marseille médical, rapportant l’ob-
servation de trois cas de maladie bleue, dont il avait suivi l’évolution clinique et fait l’au-
topsie. Ces premières descriptions de la tétralogie de Fallot furent relativement et long-
temps méconnues du fait d’une modeste diffusion. Nos collègues le Pr André Stahl et le
Dr Pierre Tourame présentèrent à l’aide d’une riche iconographie “l’anencéphalie”,
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d’après la publication de Riss et Pieri dans le Marseille Médical de janvier 1902. Notre
collègue lyonnais René Grangier, qui nous avait si bien reçu dans sa ville l’an dernier,
rappela l’œuvre de l’ophtalmologiste Jacques Daviel (1693-1762), à Marseille, et notam-
ment ses opérations de la cataracte. Enfin, avant les remerciements d’usage et les conclu-
sions présentées par le Pr Yves Baille et le Dr Jean-Jacques Ferrandis, le Pr Georges
François, en préambule à la visite de l’hôpital Caroline, sur l’île du Frioul, prévue pour
le lendemain matin, expliqua la construction et la vie dans cet établissement jusqu’à sa
dernière dénomination d’hôpital Proust.

Le repas de cohésion eut lieu à 20 heures au restaurant “Les Arcenaulx”, original par
son excellent menu provençal mais également par son décor car situé dans une librairie
d’art et d’histoire près du Vieux-Port.

Le dimanche 30 mai, à 9 heures, nous embarquâmes sur une navette à destination des
îles du Frioul, par une belle matinée où le “mistral” annoncé mais non encore établi, nous
permit de découvrir la cité phocéenne vue de la mer et la clarté des eaux méditerranéen-
nes si caractéristique lorsque ce vent souffle dans la vallée du Rhône depuis Lyon. La
visite de l’hôpital Caroline fut un moment privilégié. Cet ancien lazaret, actuellement en
chantier de restauration dans le cadre du futur Conservatoire national des calanques, a été
ouvert exclusivement pour nous par M. Patrice Langlois, responsable de la mission
“Caroline” à la Mairie de Marseille. Ce dernier se joignit au Pr François afin de complé-
ter la présentation du “gardien-guide”. Durant le retour au Vieux-Port, les mines réjouies
et les difficultés à se quitter des participants de la SFHM et de l’Association des amis du
patrimoine médical de Marseille témoignaient, plus que de longs discours, du bon dérou-
lement de ces journées favorisées de surcroît par une météo parfaite.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance
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Dr Jean-Christophe MALDENT - Lariboisière, bastion de la laryngologie française au
XIXème siècle, Paris, 2009.

Jusqu’au début du XIXème siècle, compte tenu de la difficulté de son examen et de sa
physiologie complexe, le larynx est peu étudié ou tout au moins, il ne l’est que par des
anatomistes. Il faut attendre les travaux de Trousseau sur la diphtérie pour que débutent
l’étude et le traitement des pathologies laryngées. Ce dernier va défendre l’intérêt de la
trachéotomie dans la prise en charge des malades atteints de croup, malgré le scepticisme
des instances médicales de l’époque et en particulier des chirurgiens. Il publie en 1837
chez Baillière son Traité pratique de la phtisie laryngée, de la laryngite chronique et des
maladies de la voix et ouvre le champ à l’étude clinique du larynx. 

Les travaux de Türck et surtout de Czermak en 1858 entraînent le développement de
la laryngoscopie. En France, elle va être diffusée entre autres par Fauvel qui édite en
1861 Du laryngoscope du point de vue pratique, et qui va former plusieurs générations
d’ORL au sein d’une consultation de laryngologie ouverte dans le service de chirurgie de
Voillemier à l’hôpital Lariboisière. Il fera preuve d’opiniâtreté face à l’hostilité de la
faculté de médecine vis-à-vis des premiers spécialistes.

En 1874, Isambert ouvre la première clinique de laryngologie, laquelle est tolérée
mais non réglementaire dans ce même hôpital, et développe l’activité ainsi que l’ensei-
gnement aux internes. Il crée en 1875 avec Krishaber et Ladreit de la Charrière les
Annales des maladies de l’oreille et du larynx. Isambert mourant prématurément, le
service est repris par Raynaud, docteur ès lettres et docteur en médecine, qui va peu déve-
lopper l’ORL. Lui succède en 1876 Adrien Proust, père de l’écrivain, qui va s’intéresser
surtout à l’hygiène et à la lutte contre le choléra, la salle réservée à la laryngologie étant
dirigée par son adjoint Krishaber. Le service est en train de péricliter, mais il se redéve-
loppe à partir de 1887 avec la nomination de Gouguenheim, qui va ouvrir au sein de son
service de laryngologie une consultation d’otologie. Il obtient en 1895 de l’Assistance
publique la reconnaissance officielle de la consultation des maladies du larynx et du nez
de l’hôpital Lariboisière. Il réussit également à augmenter le nombre de postes d’inter-
nes. Plusieurs d’entre eux deviendront les premiers chefs de service d’oto-rhino-laryngo-
logie dans d’autres hôpitaux, comme Lermoyez à Saint-Antoine et Bourgeois à Laennec.
Gouguenheim est remplacé en 1901 par Sebileau, chirurgien de formation, qui donne une
nette impulsion chirurgicale à la spécialité alors qu’ailleurs la formation est plutôt médi-
cale. De nombreux ORL de province et de l’étranger viennent alors se former dans l’éta-
blissement. En 1905 le service est doté d’un nouveau bâtiment. Sebileau restera chef de
service jusqu’en 1931. 

Lariboisière est donc à la fin du XIXème et au début du XXème siècle la maison mère
de nombreux ORL qui feront la renommée française de la spécialité. 
Prix de thèse en épistémologie et histoire des sciences

Dr Guy DUPUIS - Pour une approche temporalisée et épistémologique de l’autisme :
le Sauvage de l’Aveyron, au sein de l’œuvre médico-philosophique de Jean-Marc
Gaspard Itard (1754-1838), comme prémices de la complexe figure de l’enfant autiste,
Nantes, 2008-2009.
__________

* Comité de lecture du 20 mars 2010.
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La confrontation contemporaine entre les différentes approches conceptuelles de l’au-
tisme est génératrice d’incompréhensions mutuelles et de réactions massives d’attache-
ment identitaire. L’auteur propose que ces approches, et plus largement l’autisme en tant
qu’entité pédopsychiatrique, soient mis en perspective à partir de l’inscription de leurs
conditions d’advenue dans le temps historique. Cette lecture temporalisée et épistémolo-
gique permet de repérer que l’autisme n’a pas toujours existé, que sa description princeps
par Kanner, datée (1943), ressort de facteurs pluriels historisés, enfin que sa délimitation,
éminemment évolutive, se modifie avec l’essor de nouvelles positions épistémologiques.
L’auteur consacre sa thèse d’épistémologie et histoire des sciences aux prolégomènes du
processus d’isolation du syndrome en étudiant les protoreprésentations attachées à l’avè-
nement de la figure, récurrente dans les historiographies sur l’autisme en tant que borne
mythique de rétrospection, de l’enfant sauvage de l’Aveyron, en sa courte apparition
publique à l’aube du XIXème siècle (1800-1806). L’auteur vise ainsi à contextualiser les
conditions de constitution d’un discours sur l’expérience d’éducation condillacienne des
fonctions physiques et morales d’un enfant trouvé dans les bois, sans langage ni imita-
tion, et jugé prototypique de l’homme naturel, objet dont les racines s’ancrent dans les
philosophies du XVIIIème siècle et que les remaniements politiques capitaux de la
Révolution française feront se précipiter dans l’urgence d’alors à devoir se penser sans
référence ni au Roi ni à Dieu. Mais il n’y aurait pas eu d’enfant sauvage sans son éduca-
teur philosophe, Jean-Marc Gaspard Itard (1774-1838), premier médecin de l’Institution
des Sourds-Muets de Paris, reconnu aujourd’hui autant au fondement de la pédopsychia-
trie que de l’oto-rhino-laryngologie. L’auteur situe ainsi sa recherche de contextualisa-
tion historique sur l’enfant sauvage au sein de l’œuvre globale d’Itard, œuvre qu’il a, à
cet effet, rassemblée en un recueil archivistique chronologique numérisé inédit, que vien-
nent enrichir des archives privées correspondant aux dossiers médicaux d’Itard. La figure
protohistorique de l’autisme se retrouve insérée dans une vaste construction médico-
philosophique évolutive, où, aux préoccupations initiales portant sur le moral et l’aliéna-
tion dans le sillage de Pinel, se substitue subitement l’exploration des maladies de
l’oreille et surtout de la surdimutité, mais aussi des épanchements corporels internes, à
partir des paradigmes fondateurs de l’École anatomoclinique de Paris : anatomie patho-
logique, physiologie membranaire de Bichat, nosographie basée sur l’observation. Cette
substitution-clivage n’est qu’apparente car, à la fin de l’œuvre, l’enfant réapparaît à la
faveur d’un conflit avec l’autiste Deleau, à propos de la guérison des sourds-muets et de
façon contemporaine avec la publication d’écrits sur la parole dans lesquels Itard révèle
qu’il a, toute sa vie mais sans rien en signifier, poursuivi des éducations d’enfants idiots.
La célèbre controverse Itard/Deleau, en même temps qu’elle renvoie à des confrontations
techniques témoignant de postulats épistémologiques évolutifs (influence de la physique
et de la thermodynamique), interroge l’abord de l’enfant perturbé dans son développe-
ment sensori-psychologique – sourd-muet et idiot de l’époque, ou autiste contempo-
rain –, Itard défendant le caractère différentiel des capacités à imiter et penser, et affir-
mant de la sorte une position vitaliste enracinée dans l’hippocratisme. Se dégage ainsi,
derrière une œuvre à dominante surdimutité et otologie, une préoccupation médico-philo-
sophique fondamentale pour la boucle entendre / penser / parler, autant du point de vue
physique que moral. En ceci, les prémices de l’autisme ont à être reconnus dans leur
extrême complexité, au service de l’élaboration actuelle – qu’appelle une préoccupation
éthique soucieuse de déjouer la violence des conflits idéologiques – d’une part des arti-
culations créatrices entre des approches épistémologiquement distinctes, d’autre part des
rapports de croyance que la déréliction de l’autisme pousse à entretenir avec les théories
et leurs pratiques afférentes.
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COMMISSION DE PROGRAMMATION ET DE PUBLICATION

Propositions de communications

Depuis sa création en 1902, la SFHM s’est toujours attachée à entretenir un organe
officiel. Depuis 1967, la revue Histoire des Sciences Médicales assure ainsi la diffu-
sion des travaux de ses membres. La qualité de notre périodique est désormais suffi-
samment établie pour bénéficier de l’analyse et de l’indexation de plusieurs banques
de données bibliographiques prestigieuses comme Pub Med. Cette reconnaissance
flatteuse n’aurait pu être obtenue sans un effort financier soutenu et, plus encore, sans
le travail considérable accompli par l’équipe de rédaction.

Afin de faciliter la tâche de cette dernière au regard des difficultés croissantes ren-
contrées dans la récupération des textes et l’application des recommandations aux
auteurs, le Conseil d’Administration de notre Société a décidé de coupler la program-
mation des séances avec la préparation de son périodique en se dotant d’une
Commission de Programmation et de Publication* chargée de veiller à la bonne
application de quelques dispositions relatives à l’ordonnancement de ses activités.

Désormais, toute proposition de communication (bien identifiée par une adresse
postale et Internet) sera exclusivement formulée auprès du Secrétaire de séance et
devra être obligatoirement accompagnée d’un texte permettant à la Commission
d’examiner sa programmation. À ce stade, la Commission pourra demander à l’auteur
un complément d’information avant de se prononcer.

Après réception de ces éléments et acceptation de la communication, l’auteur sera
informé de la date de séance retenue et invité à adresser AU MOINS 15 JOURS
AVANT LA SÉANCE le texte numérisé définitif de sa communication établi dans le res-
pect des recommandations aux auteurs qui lui auront été communiquées avec l’accep-
tation de sa demande, bien complété des notes, bibliographie, résumés
français/anglais et des éventuelles illustrations libres de tous droits, sous forme de
photographies traditionnelles ou gravées sur CD.

Le Conseil d’Administration, février 2010 

* Danielle GOUREVITCH, Janine SAMION-CONTET, Philippe CHARLIER, Jean-Jacques 
FERRANDIS, Jacques MONET, Alain SÉGAL, Pierre L. THILLAUD et  Francis TRÉPARDOUX.
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Psychanalyse de l’enfant 
et pédopsychiatrie en Russie,

de Lénine à nos jours *

Pavel V. KATCHALOV, Eugène V. MAKOUCHKINE 
et Victoria A. POTAPOVA, revu et présenté par Michel GOUREVITCH ** 

Le péché originel
Pour comprendre quelque chose

de ce qui touche à la Russie d’au-
jourd’hui, y compris sa pédopsy-
chiatrie, on ne peut faire l’économie
d’un coup d’œil à l’histoire de ce
pays. Nous-mêmes sommes sans
cesse obligés de revenir à ce tour-
nant décisif qu’a été le coup d’État
communiste d’octobre 1917 (1), et
particulièrement à l’assassinat, en
1918, du petit père le tsar, de la
tsarine, de leurs quatre filles et du
prince héritier, le tsarévitch hémo-
phile, de toute cette famille naguère
vénérée par le peuple paysan
comme autant de divinités incar-
nées. Sans procès, sans condamna-
tion, ce fruste massacre de toute la
famille sans épargner les enfants
fait figure de défi à la loi naturelle et
pour ainsi dire de repas totémique,
déchirant la chair des victimes. 

Il exalte le sentiment de toute-
puissance chez les gardes rouges, fils qui viennent d’arracher ses pouvoirs au père.
Pendant les quasi trois-quarts de siècle qui suivront ce crime fondateur, tous les aspects

__________
* Comité de lecture du 20 février 2010.
** 21, rue Béranger, 75003 Paris.
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Les docteurs Potapova et Katchalov
(@cliché des auteurs)
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P. KATCHALOV, E. MAKOUCHKINE ET V. POTAPOVA, REVU ET PRÉSENTÉ PAR MICHEL GOUREVITCH

fantasmatiques du paysage public
des Russes seront infiltrés de gran-
dioses idées subdélirantes : le déve-
loppement économique va surpasser
celui du monde entier, le cours des
grands fleuves de la Sibérie du nord
sera inversé, l’art et la littérature
renouvelés par le “réalisme socia-
liste” seront le fleuron de la civilisa-
tion, et, par-dessus tout, ces miracles
conduiront à l’avènement de ce
prétendu “homme nouveau” du
radieux avenir communiste.
Nietzschéen plutôt que marxiste, ce
délire, selon le romantique et
sanglant révolutionnaire qu’était
Léon Davidovitch Trotsky (1879-
1940) constituait “la mise à jour
d’une édition de l’Homme revue et
corrigée : telle est la tâche du
communisme”.

Cette foi en l’avènement d’une vie
nouvelle dans la félicité des “lende-
mains qui chantent” inspire à ses
adeptes, dans leur logique délirante,
un vif intérêt pour l’éducation de
l’enfant, matière première de la réali-

sation de ces utopies. Aussitôt après la “grande révolution socialiste”, cet intérêt s’ex-
prime vigoureusement dans les arts et la littérature : c’est l’essor de la “littérature sovié-
tique enfantine”, traduction littérale qui rend mieux compte de ce phénomène que les
dictionnaires russe-français avec leur fade “littérature soviétique pour les enfants”.
Maxime Gorki (pseudonyme d’Alexis M. Pechkov, 1868-1936) “le plus grand des écri-
vains prolétariens”, ouvre la voie avec Mes
Universités, autobiographie de ses émotions
d’adolescent. Korneïtchouk (1882-1969) et à
sa suite une multitude d’autres se spécialisent
dans la production exclusive de vers et de
récits pour l’enfance, métier sans précédent
dans la littérature russe. En peinture, cette
tendance pédophilique a pour illustration
emblématique un tableau “révolutionnaire”
fétiche, icône orthodoxe par son style et païen
par son sujet, La Baignade du cheval rouge,
de Côme Pétrov-Vodkine (1878-1939), qui se
trouve actuellement à la Nouvelle Galerie
Trétiakov de Moscou : frêle et nu, un garçon-
net au regard halluciné et hiératique, qui ne

De nos jours la famille martyre a été canonisée tout
entière. Par sa mort, Nicolas II rachète la déchéance

du père et inaugure dans la peinture sacrée le
personnage mâle du Vierge à l’enfant

(@cliché des auteurs)

Le cheval rouge (@cliché des auteurs)
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connaît ni peur ni timidité, chevauche une invraisemblable et énorme monture rouge,
laquelle porte dans les flots son puéril cavalier 
Marx et Freud

Cette mode enthousiaste de l’intérêt pour l’enfance n’épargne pas la psychiatrie. En
plein climat de guerre civile, on vit éclore à profusion, avec une rapidité inouïe, les asso-
ciations et institutions médico-psychologiques infantiles les plus variées, d’orientation
psychanalytique pour la plupart. Au printemps 1918, à Moscou, on met en place un
Institut de l’Enfant, qui comporte deux divisions, l’une somatique, l’autre psychologique,
ainsi qu’un jardin d’enfants expérimental. Cette même année, toujours à Moscou, l’illus-
tre Maison de santé psychiatrique du capitaliste Alexéief se transforme en Clinique
médico-pédagogique ; en 1991, elle deviendra l’hôpital psychiatrique Alexéief. En août
1919, à Pétrograd, c’est l’Institut clinique et psychothérapique pour enfants qui ouvre ses
portes. Son directeur apporte une note pittoresque dans la Société psychanalytique russe :
le docteur Aron (Alexandre) B. Salkind (1886-1936) est adepte à la fois de la “pédolo-
gie”, vague synthèse déjà évoquée ci-dessus, des sciences de l’enfant et du “freudo-
marxisme”. L’Académie neuro-psychologique de Pétrograd, dirigée par l’illustre
Vladimir L. Bechterev (1857-1927), ouvre, dès 1918, son Institut d’observation de l’en-
fant. C’est là que le jeune docteur Tatiana K. Rosenthal (1885-1921) (2) commence ses
recherches psychanalytiques chez l’enfant. À partir de 1919, elle dirige également le
service de neurologie et de psychiatrie de l’enfant à l’Institut du cerveau, fondé par
Bechterev et où, en 1919-1920, elle dispensera son enseignement de la psychanalyse.
Cette même année 1919, elle publie un article intitulé “La Souffrance dans l’œuvre de
Dostoïevsky” (3) où, s’appuyant sur l’analyse de la biographie de l’écrivain, elle n’hésite
pas à contredire Freud, insistant, chez Dostoïevsky, sur l’importance des traumatismes
affectifs infantiles, et réfutant le diagnostic d’épilepsie essentielle. En 1920, au Ier
congrès national de l’enfance, elle présente un exposé dont le retentissement sera large
sur “L’intérêt des conceptions freudiennes pour l’éducation de l’enfant” (4). Le suicide
de Tatiana Rosenthal en 1921 pose la question du sentiment de liberté d’esprit que
pouvaient éprouver les psychanalystes russes dans leurs activités de recherches et de
travaux. Comment pouvaient-ils vivre cette fièvre nietzschéenne qui s’était emparée du
parti communiste avec sa construction d’un homme nouveau, prétendant utiliser les
outils de la psychanalyse dans un contexte de meurtre cannibale du Père, pour parvenir
à créer une race artificielle d’enfants du prolétariat victorieux ? 

De fait, cet engouement pédo-psychanalytique de la révolution communiste est resté
bien éphémère ; il s’explique en grande partie par le pouvoir démesuré dont a disposé
Trotsky de 1917 à 1924. Alors commissaire du peuple chargé de la défense, il avait été
sensibilisé, pendant ses années d’exil viennois, aux concepts psychanalytiques. C’est lui
qui a voulu la création à Moscou d’un Institut psychanalytique d’État pour y faire travail-
ler les psychanalystes non pas évidemment à leur guise mais exclusivement aux “tâches
actuelles” que désignerait le Parti. C’est ainsi que le directeur de cet Institut et de la
Maison de l’enfance qui lui est rattachée, le docteur Ivan D. Ermakov (1875-1942) (5)
devra délaisser ce qui l’intéressait naguère, à savoir la psychanalyse appliquée aux arts
et à la littérature, pour “s’appliquer” lui-même à l’enseignement aux psychologues de la
théorie psychanalytique. De même, le docteur Sabine N. Spilrein (1885-1942) (5), une
fois attachée au carcan communiste, devra renoncer à la clinique, à la métapsychologie,
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à la sexualité féminine, à tout ce qui
l’intéressait, pour se vouer à des leçons
de théorie psychanalytique de l’enfant.

Cet étrange établissement qu’était la
Maison de l’enfance recevait une tren-
taine d’enfants d’un à cinq ans, reje-
tons pour la plupart de hauts dignitai-
res communistes, le fils de Staline
entre autres. Moins que l’observation
scientifique du développement, il avait
pour objet la recherche, à partir des
acquis de la psychanalyse, d’une “voie
nouvelle” de l’éducation. Le narcis-
sisme de ces enfants et leur prégénita-
lité étaient idéalisés, le deuil quel qu’il
fût était dénié : tout cela apparaît
aujourd’hui évident à titre de symptô-
mes d’une pédagogie perverse,
appuyée sur le meurtre d’un père
coupable par des fils exempts de toute
faute. Les principes de cet éclairage
prétendument psychanalytico-pédago-
gique s’énonçaient pour le directeur
Ermakov par des axiomes tels que : “ce
qui est réprouvé ou choquant pour
l’adulte ne l’est pas pour l’enfant ; tout
ce qu’exprime l’enfant est bienvenu,
puisque nous y gagnons en connais-
sance de son monde intérieur. Mais,

pour que l’enfant puisse s’ouvrir sans entraves, il faut entre l’adulte et lui instaurer un
climat d’entière confiance et de respect mutuel. L’épanouissement de l’enfant passe par
la définition de l’étendue qu’a pour lui le principe de plaisir (coup de chapeau rituel à
Freud), mais cette définition doit être l’œuvre de l’enfant lui-même ; elle doit l’amener
non pas à mesurer sa faiblesse, mais à sentir l’étendue de son pouvoir et à en prendre
conscience”. Ce qui incombait au personnel de la Maison de l’enfance, c’était la tâche
“d’étudier l’enfant une fois que le transfert s’est établi” (à charge pour l’infortuné
Ermakov de ne pas oublier aux enfants de quels “camarades du parti” il avait affaire).
C’est par la voie du transfert (toujours un coup de chapeau à Freud) sur la “responsable”
(Ermakov n’ose pas dire institutrice) que l’enfant (lisez le petit prince communiste)
pourra s’initier aux contraintes de la réalité en se refusant ces satisfactions somatiques
(entendez : anales) qui, à défaut, entraveraient son évolution (princière autant que
communiste) et en feraient un être “asocial” (ici, s’éponger le front). À la décharge
d’Ermakov, précisons qu’il conclut une de ses lettres de réponse à l’une (6) des commis-
sions d’inspection du Commissariat du Peuple pour l’Éducation Nationale par un vœu
pieux : “tout responsable de la maison qui aura charge d’enfants aura été préalablement
psychanalysé lui-même, de façon à réduire à zéro (sic) l’incidence délétère sur son action
de ses propres complexes”.

Sabine Spilrein, entre le marteau et l’enclume, 
livre récent de Valère Leïbin

(@cliché des auteurs)
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Enfermés dans les incroyables conditions humaines de cette expérience sociale
communiste, ces pionniers russes de la psychanalyse d’enfants vont s’efforcer de rendre
compte de leurs travaux à leurs collègues de Vienne et de Berlin, à commencer par
Sigmund Freud. Directrice de la Maison de l’enfance, le docteur Véra F. Schmidt (1889-
1937) tente une impossible défense de sa besogne de synthèse entre psychanalyse et
idéaux de l’éducation collectiviste dans son Rapport défensif de 1923 (jamais publié en
russe, publié en allemand en 1924 (7), dans la Maison, les enfants “ne connaissent ni
autorité ni contrainte parentale ni rien de semblable”, et de poursuivre : “si le père et la
mère sont (pour les enfants) des êtres idéaux, objets de beauté et d’amour, il n’est pas
impossible que des rapports aussi bons (que dis-je, pourquoi pas meilleurs ?) qu’entre
enfants et parents s’instaurent dans des lieux d’éducation étrangers au foyer familial”. La
distance aidant, on voit bien comment la théorie psychanalytique peut faire office de
“compagnon de route” pour un petit bout de chemin dans la grande œuvre de la subver-
sion de la famille traditionnelle, alpha et oméga de la pédagogie soviétique pour les
années à venir.

Freud trouve ce travail intéressant mais utopique : “Vous savez la vérité ? prévient-il.
Notre science ne peut être mise au service d’aucun parti, car pour se développer elle a
besoin de la liberté de penser”.Quant à Wilhelm Reich, enthousiasmé par tout ce qui est
communiste, il qualifie la Maison de l’enfant de Moscou de “première tentative, dans
l’histoire de la pédagogie, d’attribution d’un contenu pratique à la théorie de la sexualité
infantile”. Comme tous les idiots utiles (selon la formule bien connue de Lénine), de
l’Occident, Reich idéalise démesurément la réalité soviétique et reproche à Véra Schmidt
d’admettre “la nécessité pour l’enfant de dépasser le principe de plaisir pour s’adapter à
la réalité”. 

Mais les insuffisances, tant théoriques que concrètes, de l’organisation et du fonction-
nement de la “Maison” en question, qui dépendait administrativement de l’Assistance
publique, ainsi que la négligence du président Ermakov et l’absence de formation analy-
tique des enseignants, tout cela ne pouvait que conduire à un conflit institutionnel. En
juillet 1924, le personnel de la “Maison” adresse une première lettre collective, pour
commencer aux administrateurs de l’Institut psychanalytique : sans méconnaître l’impor-
tance des actions psychanalytiques, on se plaint d’avoir à travailler dans le flou, en raison
des effets du transfert, lequel accentue la dépendance des enfants, phénomène dont les
enseignants supportent mal l’ampleur, faute d’analyse personnelle et de formation. Il
n’est pas indifférent d’observer qu’au même moment, Sabine S. Spielrein se plaint de ne
pouvoir observer personnellement les enfants, ni assurer l’analyse des enseignants, de
sorte que son activité se réduit à “des raisonnements purement théoriques et à des vœux
pieux”. L’appui initial de la direction du parti à l’Institut et à la Maison, suivi d’une
surveillance étroite, ne tarde pas à manifester ses effets délétères. L’activité épistolaire
collective s’oriente vers le Commissaire du peuple (le ministre) à l’Éducation nationale,
d’où prolifération de commissions qui s’intéressent de moins en moins à l’essentiel des
questions qui se posent : l’intervention d’incompétents hostiles à la psychanalyse favo-
rise les rumeurs sur l’expérimentation sur les enfants ; les bruits d’expériences sexuelles
attisent le scandale. Le 14 août 1925, le commissaire du peuple à l’Éducation nationale,
Anatole V. Lounatcharski (1875-1933), flanqué de son collègue à la Santé publique
Nicolas A. Semachko (1879-1949), adopte une “résolution” de clôture de l’Institut
psychanalytique d’État et de la Maison de l’enfance.
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Marx contre Freud
La Société psychanalytique russe vivotera jusqu’en 1927. Le dernier exposé propre-

ment psychanalytique à être présenté en séance sera “Fantasme et réalité dans le
psychisme de l’enfant”, de Moïse V. Wulff (1878-1971), en 1926, et, dès cette même
année, la Société inaugure l’audition sur les ruines de la psychanalyse de communica-
tions relevant de la nouvelle science qu’est la “pédologie”. Pour son père fondateur, Paul
P. Blonsky (1884-1941), psychologue de renom, c’est la “science de l’enfance” qui
rassemble sur l’enfant toutes les connaissances qu’apportent la biologie, la pédagogie et
la psychologie. Cet auteur a composé deux traités princeps de pédologie (8) qui recou-
vrent à peu près les actuels traités de psychologie du développement, décrivant les stades
successifs de celui-ci, anatomiques, physiologiques et psychologiques.

Cette science nouvelle tournait le dos à la psychanalyse : elle se désintéresse de tout
ce qui fait le destin singulier de chaque enfant et surtout du développement psycho-
sexuel, au profit des dogmes communistes sur la primauté du social et la création de
l’homme nouveau qui doit naître de la révolution culturelle. Nicolas I. Boukharine (1888-
1938), l’un des grands dignitaires du parti, est déjà connu pour sa comparaison des expé-
riences communistes sur le peuple russe avec celles que font les étudiants en médecine à
l’amphithéâtre, lorsque, au Ier Congrès de pédologie, il déclare sur le ton de l’autorité :
“il nous appartient de trancher la question de l’importance du facteur social en affirmant
qu’elle est supérieure à ce qui a été admis jusqu’à présent. Cette profonde réorganisation
que nous appelons révolution culturelle trouvera son équivalent socio-biologique dans la
réorganisation de la physiologie de l’organisme humain”.

Le parti entend donc parvenir à ce que plus tard la théorie de Michel Foucault appel-
lera le contrôle des corps, qui caractérise tous les pouvoirs modernes quels qu’ils soient,
mais ce contrôle ne lui suffit pas, il lui faut encore la transformation de la nature même,
psychique et physique, de l’homme. Il faut qu’il crée des “robots remplis de joie de
vivre” (c’est un canular du folklore estudiantin), des constructeurs de lendemains chan-
tants et d’avenirs radieux ; et c’est l’enfant qui semble être le matériau d’expérience le
plus approprié. Pour Lounatcharski, commissaire du peuple à l’Éducation, déjà nommé,
“par l’étude de l’enfant et de son développement, la pédologie s’élève vers l’économie
qui lui réserve sa tâche suprême, la fabrication de l’homme nouveau en parallèle avec
celle de nouveaux outils de production. Boukharine est plus lapidaire encore : “… Il nous
faut, dans les meilleurs délais, produire la quantité voulue de travailleurs qualifiés de
chair et d’os (qui ne seront que) des machines spécialement formées, qu’on pourra sans
délai mettre sous pression et en circulation” (9). 

Une machine bien formée, voilà le portrait de l’homme nouveau, créature idéale du
communisme. Enfantine ou non, la littérature soviétique abonde en portraits de commis-
saires idéaux, exemples à suivre, exempts de tout sentiment humain, pour étayer sans
doute le refoulement de toute culpabilité envers la mise à mort du père et le déclenche-
ment de l’abattoir qu’a été la guerre civile.

C’est en vain que proteste Moïse Wulff, psychanalyste qui tarde à émigrer : “la péda-
gogie idéale est exempte de tout but, principe ou intérêt autre que celui de l’enfant”.
Même le physiologiste anti-freudien et réductionniste Ivan P. Pavlov (1849-1936), avant
d’être transformé en saint patron des réflexes conditionnés de la “science soviétique”,
tente de raisonner ses thuriféraires soviétiques : “vous simplifiez trop l’homme” ; le
physiologiste n’est pas mieux entendu que le psychanalyste.
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Le mouvement pédologique envahit le pays, les cabinets régionaux de pédologie se
multiplient, groupant pédologues, psychologues, psychotechniciens, médecins et para-
médicaux. Le docteur Sabine N. Spielrein quitte Moscou en 1924 et s’installe dans sa
ville natale de Rostov-sur-le-Don en qualité de pédologue d’une école. Rêve-t-elle alors
de faire survivre le freudisme ? La Société psychanalytique russe a été dissoute en 1931,
mais beaucoup de ses anciens membres s’efforcent de poursuivre leur activité dans les
cabinets et laboratoires de pédologie ; dans des conditions de plus en plus insupportables,
les derniers feux de la psychanalyse, sous le couvert de la pédologie, pourront encore
couver jusqu’à la veille de l’ère de l’interdiction et de la répression.
La stagnation

Mais, en juillet 1936, un décret du Parti excommunie la pédologie, proclamée science
malsaine, subversive et contraire au marxisme. Toutes les institutions pédologiques sont
aussitôt anéanties : créée pour être l’esclave consentante de l’utopie au pouvoir, cette
science avait failli à sa mission, elle n’a pas su porter les fruits qu’attendaient d’elle les
seigneurs marxistes, elle n’avait pas réussi à rééduquer les récalcitrants pour en faire des
machines spécialement formées. Ce sont les camps de travail forcé, qu’ont chantés les
écrivains soviétiques, “ingénieurs des âmes” selon le mot de Staline, Maxime Gorki en
tête (10), ces camps donc qui se sont montrés meilleurs outils de dressage. L’interdiction,
en cette même année 1936, de Pensée et langage (11), œuvre de Léon S. Vygotsky (1896-
1934), marquait la fin de tout compromis entre le dogmatisme totalitaire et la science
psychologique. Toute forme de recherche en psychologie de l’enfant était anathématisée
pour vingt ans (12), mais il semblait à l’époque que ce fût pour toujours.

La psychiatrie russo-soviétique s’est figée dans une séméiologie phénoménologiste
associée au recours systématique à des modèles étio-pathogéniques aux références biolo-
gisantes. Ces modèles arbitraires se sont succédé au gré des modes du moment : patho-
génies infectieuses dans les années 50, génétiques dans les années 60, neuro-immunolo-
giques dans les années 80. Timide auxiliaire de la psychiatrie, la psychologie médicale
s’efforce de répondre à la “demande sociale” (en fait, celle du Parti) d’une adaptation
sociale de la personnalité, par de timides efforts de raccordement entre des bribes de
théorie de l’inconscient et les concepts du “matérialisme dialectique” ; de là, les arides et
laborieuses théories de Vladimir S. Miassichtcheff (1893-1973), de la “motivation”, et de
l’“attitude psychologique sans appréhension de la conscience” de Dimitry Ouznadzé
(1886-1950).

Dans sa réalité clinique, derrière les murs des hôpitaux pédo-psychiatriques, la
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent a pu dans une certaine mesure échapper à l’ins-
trumentalisation et aux manipulations idéologiques qui ont dû affecter celle de l’adulte.
Les enfants, l’énigmatique autiste par exemple, ne pouvaient être des ennemis du peuple
se dérobant au pouvoir dans les années 1930-1950 et, dans les années 1960-1970, ce
pouvoir ne pouvait à son tour dissimuler parmi eux ses dissidents politiques.

Aussi, en psychiatrie infanto-juvénile, des psychiatres tels que Vladimir V. Kovalev à
Moscou et André E. Litchko à Pétersbourg (13) ont su conserver quelque chose du dialo-
gue singulier, voire, subrepticement, de l’éclairage psychodynamique, à la faveur de la
discrétion d’une présentation clinique, dans leur enseignement oral de la psychopatholo-
gie de l’enfant et de l’adolescent.
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L’ère post-soviétique
Entreprise par Gorbatchev en 1985, la reconstruction, perestroïka, s’est poursuivie par

le lever du rideau de fer et s’est achevée par la révolution d’août 1991 et l’effondrement
de l’utopie communiste.

A l’ère post-soviétique, et en réaction envers soixante-dix ans de collectivisation
forcée, l’individu russe est détaché de tout lien social. La famille russe souffre d’une très
grave crise, d’où une crise démographique sans précédent. La mise à mort du père a
dévalorisé la fonction de tous les pères russes. Ceux-ci, qu’ils soient au nombre des rebel-
les emportés par l’exil ou la mort – les “cygnes blancs” de la poétesse Marina
Tsvetaïena –, ou qu’ils soient restés, grossissant la foule des esclaves dociles – se sont,
les uns et les autres, montrés incapables d’assurer la protection et le salut de leurs famil-
les. Et s’il s’agit de privilégiés du régime, bénéficiant d’avantages petits ou gros, ils ne
pouvaient cacher aux leurs leur servitude peu ou prou volontaire, leur opportunisme ou
leur bassesse : victimes ou bourreaux, suscitant pitié ou dégoût, ils étaient tous également
et inexorablement hors d’état de gagner le respect de leurs femmes et de leurs enfants.
L’État soviétique, paternaliste et non paternel, entretenait avec ses sujets une relation de
mère archaïque. En outre, la filiation était souvent un secret de famille, parce que le
marxisme appliqué conduisait les innombrables bureaux, - ceux du parti, des polices, de
l’armée, du personnel – à des calculs délirants pour établir la “classe sociale d’origine”
d’un sujet donné, ce qui inspirait une peur générale et brouillait encore davantage le tissu
des relations familiales, au moins en partie presque toujours, et quelquefois totalement. 

La famille russe soviétique a donc recouru, pour se reconstruire, à la lignée matrili-
néaire : c’est le complexe de la poupée russe, littéralement la matriochka, “la petite
matrone”, laquelle est devenue une partie du folklore franco-russe depuis le début, en
1996, des “Colloques cliniques annuels français en Russie” et depuis le début des présen-
tations régulières des cas cliniques russes aux psychiatres et psychanalystes français. Le
père dévalorisé n’a plus qu’un rôle de pure forme et ses enfants méconnaissent sa fonc-
tion de recours dans la triangulation, fonction qu’assume tant bien que mal la grand-mère
maternelle (babouchka), au point d’inspirer aux enfants la perception quasi-délirante
d’un véritable couple parental mère et grand-mère. Le retour en force d’un capitalisme
sauvage peut amener sur la scène familiale le retour du père, couvert d’argent, mais -
revers de la médaille -, vécu par la mère et ses enfants comme un intrus indésirable, usur-
pant à force d’argent le droit de garde de la mère et de la grand-mère. Cette situation est
aggravée par l’inexistence d’une juridiction pour l’enfant, de sorte que les psychiatres,
face au besoin d’une mesure de protection pour un enfant, ne trouvent pas de magistrat
interlocuteur.

Autre illustration de l’impossibilité, dans la société post-totalitaire, de trouver un
symbole porteur de la fonction tierce de la loi, il est difficile au père comme à la mère
d’interdire et de poser des limites. Ils ne veulent pas faire souffrir à leurs enfants leurs
projections narcissiques, ils ont sous le totalitarisme communiste vécu une vie faite de
pénurie et d’interdits de toutes sortes et sont d’avance culpabilisés à l’idée de traumati-
ser leur progéniture. Pour sentir combien la fonction protectrice de l’interdiction est
défaillante, il suffit, dans Moscou la nuit qui ressemble de plus en plus à Las Vegas, de
contempler la foule d’adolescents courant à leurs plaisirs. Cette faillite généralisée de la
famille – et la famille favorisée n’est pas plus favorisée que la famille en détresse –, c’est
à notre avis le facteur déterminant des aspects cliniques que peut revêtir l’actuelle patho-
logie, troubles anxieux diffus, troubles du comportement sans élaboration mentale, tels
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ceux des conduites alimentaires, automutilations et surtout délinquance et conduites
addictives.

La crise démographique russe n’est que trop connue. Tout se passe comme si le pays
ne pouvait plus avoir d’enfants, faute d’avoir fait son deuil et son examen de conscience
après le parricide et le massacre d’enfants, prélude aux carnages du XXème siècle. Il y a
eu en 2002 une enquête clinico-épidémiologique sur les données fournies par les
examens médicaux dans toute la Russie. Les résultats ont été perturbés par les boulever-
sements socio-économiques et la loi de 1992 sur la réorganisation des soins psychiatri-
ques. Quoi qu’il en soit, il semble établi que la demande de soins va croissant pour la
souffrance psychiatrique, pour ne rien dire de la morbidité psychiatrique tant chez l’en-
fant jusqu’à 14 ans que chez l’adolescent de 15 à 17. Pour 100.000 enfants, cette morbi-
dité infantile a été en 1992 de 637, 5 et en 2002 de 840 ; chez l’adolescent, les mêmes
années, le chiffre passe de 786 à 1356,4. Il faut toutefois faire la part de l’évolution, en
dix ans, des moyens de signalement et des possibilités de prise en charge.

Mais il n’est pas certain que cette évolution se soit faite dans un sens favorable. En
Russie comme ailleurs, l’économie de marché, porteuse d’un idéal économique de libé-
ralisme, passe sous silence ce qui est alloué aux besoins d’ordre social et, en ce qui
concerne la psychiatrie, au nombre de lits, sans omettre les dotations de lits pour l’hos-
pitalisation infanto-juvénile. À Moscou par exemple, il y a un seul hôpital pédopsychia-
trique ; en 1995, il comptait 1200 lits pour n’en plus compter en 2005 que la moitié. On
pourrait espérer que ce fléchissement de la capacité hospitalière s’explique par la moder-
nisation des thérapies, l’évolution des aspects cliniques de la pathologie, le déplacement
du centre de gravité du soin au profit du réseau ambulatoire : reposant sur l’hôpital et le
dispensaire, le système soviétique n’était-il pas dépassé ? Mais en réalité, ce recentre-
ment du soin sur l’extrahospitalier ne s’est pas produit. Cette stagnation s’explique entre
autres causes par l’inexistence parmi les spécialités médicales de la psychiatrie infanto-
juvénile.

Il est certain que les principes comme la pratique du soin pédopsychiatrique avaient
vieilli, de même que les connaissances des psychiatres et psychologues quant au déve-
loppement de l’enfant, au travail avec la famille, à la psychothérapie institutionnelle, à
toutes les conquêtes de la psychiatrie sociale dues notamment à la psychanalyse. 

Aussi a-t-on vu toute une pléiade de jeunes psychiatres et psychologues prendre le
chemin de l’école surtout dans l’Institut de psychanalyse de Paris ainsi que celui des
meilleurs hôpitaux psychiatriques de France. Après cinq à six ans de cette expérience
étrangère, les anciens élèves de Paris (Mme Victoria Potapova et M. Paul Katchalov)
regagnèrent Moscou, ayant trouvé un accueil chaleureux chez Serge Lébovici pour la
consultation mère-bébé, chez Alain Gibeault au centre Alfred-Binet pour le psychodrame
psychanalytique. Acquises dans les services de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital
Esquirol à Saint-Maurice (Val-de-Marne), les connaissances de la pédopsychiatrie
moderne sont actuellement enseignées au département des Méthodes de formation conti-
nue du centre fédéral Vladimir Pétrovitch Serbsky de recherches en psychiatrie sociale et
légale, dont tous les psychiatres et psychologues de Russie doivent tous les cinq ans
fréquenter le cours de perfectionnement. La récente création du département de psycha-
nalyse de ce même CHU Serbsky constitue un pas important vers l’intégration du savoir
psychanalytique dans la formation de ces spécialistes.

Les programmes de formation établis par les psychanalystes membres de la société
psychanalytique de Paris ont été appliqués dès 1998. Depuis cette même date, le cursus
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d’introduction à la psychanalyse clinique, d’une durée de deux ans, compte chaque année
25 à 30 auditeurs, tous habitants de la région de Moscou pour des raisons évidentes.
Toujours depuis 1998 au CHU Serbsky, le séminaire permanent de psychodrame analy-
tique assuré par Mme Potapova est largement suivi par les internes des hôpitaux psychia-
triques de Moscou et par les psychologues cliniciens en formation. Le succès de ce sémi-
naire fut consacré en 2004 par la publication de la première monographie russe consa-
crée au psychodrame psychanalytique en psychiatrie infanto-juvénile ; le département de
psychanalyse du CHU Serbsky applique toujours la technique de Serge Lébovici à la
consultation familiale thérapeutique qu’il assure, consultation ouverte aux professionnels
ainsi qu’à l’A.P.I.

Aujourd’hui le psychiatre en chef pour la psychiatrie infanto-juvénile près le
Ministère de la santé de Russie, docteur Eugène V. Makouchkine, bien conscient de la
modicité des moyens disponibles, a élaboré un ambitieux “projet d’organisation de la
protection de la santé de l’enfant en fédération de Russie” pour la période qui s’achève
en 2010, et il s’efforce de le mettre en application. Ce projet comporte entre autres les
objectifs suivants : recentrer les soins sur l’extrahospitalier et surtout sur l’hôpital de jour,
structure la plus familière au personnel ; reconnaître la spécialité de psychiatre d’infanto-
juvénile ; mettre l’accent sur la formation du personnel soignant en matière de problèmes
médico-sociaux, suicide et délinquance notamment ; rendre toute la jeune génération
capable de recourir à la psychothérapie institutionnelle d’inspiration psychanalytique ;
développer la théorie familiale pour répondre non seulement à la pathologie psychiatri-
que, mais aussi à l’accompagnement psychothérapique de l’accueil familial, car celui-ci
n’existe pour ainsi dire pas, malgré toute une population d’enfants abandonnés et laissés
pour compte dans des orphelinats qui sont des pépinières de folie et de violence ; déve-
lopper la micro-psychiatrie ou psychiatrie du nouveau-né selon Lébovici ; développer la
coopération internationale et la formation à l’étranger en mettant l’accent sur la psycha-
nalyse. Car, selon nous, et malgré les rumeurs récurrentes selon lesquelles la psychana-
lyse serait passée de mode, l’histoire récente en Occident comporte un enseignement :
seul le savoir psychanalytique, intégré concrètement dans la pratique de la psychiatrie
sociale, est capable d’apporter à l’institution pédopsychiatrique des progrès décisifs.

NOTES
(1) C’est ainsi qu’aujourd’hui les Russes sérieux désignent la “révolution d’octobre” qui a eu lieu

en novembre selon notre calendrier grégorien.
(2) Admirons la brièveté des carrières et des vies.
(3) “Stradanie i tvortchestvo Dostoevskogo : Psikhologitcheskoe issledovanie”, Voprosy izutche-

nia i vispitania litchnosti, I, 1979, Moscou, p. 88-107.
(4) Non-publié.
(5) Personne ne dépasse 70 ans et, entre 1930 et 1953, la mort naturelle est exceptionnelle ! On

peut dire que Sabine Spilrein est vraiment revenue en Russie dans ses livres : elle est la seule
figure de la première génération des psychanalystes russes qui suscite de l’intérêt chez les
sympathisants de la psychanalyse en Russie en ce début du XXIème siècle. Les travaux de ses
contemporains russes ne sont toujours pas réédités.

(6) La cinquième sera la dernière pour la Maison d’enfance psychanalytique.
(7) Traduction française : “Éducation psychanalytique en Russie soviétique”, Les Temps moder-

nes, 273, mars 1969, p.1631-1641.
(8) Pedologia (Moscou, 1925) et Evolutivnaia pedologia (Moscou, 1930), aux Éditions

“Rabotnik prosvechtchenia”.
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(9) Devant cette métaphore fournie par la locomotive à vapeur, le traducteur s’efforce de rester
dans le registre du vocabulaire ad hoc.

(10) Paraphrase d’A.I. Soljénitsyne, L’Archipel du Goulag, Introduction, dernier paragraphe, p. 11
de l’édition princeps, tome I, Paris, 1973. Soljénitsyne nous renseigne sur le destin qui atten-
dait Sabine Spilrein, dans Deux siècles ensemble, trad. franç., t.II, p. 372 : “S. Spilrein, docteur
en médecine, psychanalyste, proche collaboratrice de C. Jung, avait exercé dans les cliniques
de Zurich, Munich, Berlin, Genève ; elle était revenue en Russie en 1923 ; en 1942, à Rostov-
sur-le-Don, sa ville natale, elle fut fusillée par les Allemands avec tous les Juifs de la ville”.

(11) Traduction française, même titre, Paris, La Dispute, 1997.
(12) C’est-à-dire que, dès la mort de Staline,1953, suivie du XXème congrès, on considère que le

dégel, au moins doctrinal, a commencé.
(13) Il n’est pas nécessaire de rappeler que c’était alors “Léningrad”.

RÉSUMÉ
C’est une convalescence laborieuse que celle de la pédopsychiatrie et de la pédo-psychanalyse

russes : sous le joug d’une prétendue science synthétique, la “pédologie”, elles ont d’abord été
asservies à l’utopique espérance soviétique de la construction d’un “homme nouveau” pendant la
décennie 1920-1930, puis, en 1940-1980, et grâce à la protection précaire de la mission de service
social, elles ont pu se permettre un certain intérêt pour le point de vue psychodynamique. Libérées
en 1985-1991, ces deux disciplines, renouant avec l’Occident, doivent répondre à la demande prio-
ritaire que constitue la prise en charge de la souffrance psychique dans la jeunesse russe

SUMMARY
Russian child psychiatry and psychoanalysis painfully recover after being brought under the

subjection of “paedology”, a synthetic so-called science, and enslaved to the utopian Soviet expec-
tation of building a “new man” in 1920-1930. Later on, in 1940-1980, under the precarious shel-
ter of Soviet social work, they could indulge in the psychodynamic viewpoint. Liberated in 1985-
1991, Russian child psychiatry and psychoanalysis take up again with Western science to answer
the urgent demand for care for the psychic sufferings of young Russians.
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Les médecins militaires propagateurs de
la vaccine dès le début de l’occupation

de l’Algérie *

par Pierre-Jean LINON **

Débarquant à Alger en 1830, les
officiers du corps de santé militaire
découvrent un pays où sévissaient
à l’état endémique les plus graves
maladies : variole, paludisme,
typhus, dysenterie, fièvre typhoïde,
peste. Avec près de 22 000 entrées
dans les hôpitaux de l’armée
d’Afrique en 1830 et 32 000 en
1831, ils sont confrontés à une
dure réalité (1). Les maladies
endémo-épidémiques frappent les
Indigènes comme elles frapperont
les Européens et la lutte contre les
épidémies deviendra un objectif
majeur dès le début de l’occupa-
tion de la Régence. Parmi les mala-
dies sévissant à l’état endémique,
la variole, cause importante de la
mortalité infantile, occupe une
place particulière en raison des
bienfaits de la vaccination jenné-
rienne. Louis-Théodore Laveran
observera que “la variole sévit
dans les tribus avec toute l’exten-

sion et la gravité qu’elle atteint sur les populations non préservées par la vaccination (2)”.
La propagation de la vaccine apparaît donc comme une des missions prioritaires auprès
de la population avec une attention particulière pour les indigents indigènes et européens.

__________
* Comité de lecture du 20 février 2010.
** 36, rue des Fontaines, 92310 Sèvres.
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Jean-Louis Guyon (1794-1878), 
chirurgien en chef de l’armée d’Afrique

(© Musée du SSA)
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La plupart des historiens situent la vaccination antivariolique à la suite de l’instaura-
tion des Bureaux arabes (1844) et du recrutement des médecins des circonscriptions rura-
les (1845). Il n’en est rien, car Chevreau fit sa première vaccination le 10 janvier 1831
alors que la variole régnait à Alger. La présente évocation couvre la période 1831-1847,
celle de la conquête de l’Algérie, pendant laquelle les officiers de santé devaient assurer
le soutien sanitaire des expéditions et faire face aux épidémies, fièvres, variole et choléra.
Ils n’en continuèrent pas moins la propagation de la vaccine dans les villes et les tribus.
Ces médecins méritent de figurer dans l’histoire de la médecine en Algérie. 
L’état de la vaccine en Algérie avant le débarquement des troupes françaises (1802-
1830)

L’introduction de la vaccine dans la Régence date de 1802. Le professeur Pierre
Goinard rappelle que “la variole y était endémique, tuant une fois sur deux et laissant
après elle nombre d’aveugles : la vaccine avait été introduite en 1802 mais des empiri-
ques s’en tenaient à la variolisation qui contribuait souvent à diffuser le mal” (3). Le
chirurgien principal Guyon situe l’introduction de la vaccine à Alger “vers la fin de 1803,
à l’occasion d’une épidémie de variole qui désolait le pays ; la vaccine fut pratiquée par
les consuls des différentes nations qui ne négligèrent rien pour encourager sa propaga-
tion ; et quelques habitants notables ayant fait vacciner leurs enfants, leur exemple fut
bientôt suivi, non seulement dans la capitale, mais encore sur les autres points de la
Régence (4)”. Dans ce même article publié en 1836, Guyon nous apprend que
M. Martingo fut le premier à vacciner à Alger et cite les médecins qui pratiquèrent la
vaccination dans la Régence : les docteurs Oudras, Assenti, médecin espagnol qui avait
été attaché à la personne du dey et Méardi, attaché au consulat de Sardaigne.

Cependant, d’autres épidémies freineront le développement de la vaccine. Le médecin
général inspecteur Pierre Lefebvre rappelait, lors d’une mémorable séance de la Société
française de médecine des armées, que “la peste fit périr à Alger, de 1816 à 1822, plus de
20 000 personnes (5)”.

À combien s’élève la population de la Régence en 1830 ? Les historiens Eugène
Guernier, Xavier Yacono et André Nouschi s’accordent sur trois millions. Le docteur
René Ricoux avait retenu ce nombre dès 1880 (6). En 1950, Eugène Guernier estimera la
population à 3 millions 200 000 (7). Cette évaluation n’est indiquée que pour mesurer
l’ampleur de la tâche qui attend le corps médical.

Médecins militaires propagateurs de la vaccine en Algérie (1831-1847)
Dans un texte sur la variole, le MGI Antoine rappelle un point d’histoire : “Dès l’in-

troduction de la méthode vaccinale en France, l’Empereur Napoléon 1er est séduit et
envisage de faire protéger les soldats, conforté dans cette intention par un rapport favo-

Instruction sur les moyens de vacciner les militaires, 29 mai 1811 (Journal militaire n°7, mai 1811)
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rable établi en 1806 par les inspecteurs généraux du Service de santé des armées (8)”. Il
précise aussi que l’emploi de la vaccine dans l’armée française fut initialement régle-
menté par l’Instruction du 29 mai 1811 qui comprend 24 articles (9). Les officiers de
santé étaient donc familiarisés avec son utilisation lors du débarquement en Algérie.
Mauricheau – Beaupré, chirurgien en chef de l’armée d’Afrique, avait diffusé, le 30 mai
1830, une directive qui se termine par un appel à la charité envers les populations autoch-
tones (10). Son adjoint, le chirurgien principal Chevreau, sera le premier des officiers de
santé empressés à poursuivre l’entreprise commencée dans la Régence depuis 1802. Sa
première vaccination à Alger date du 10 janvier 1831 alors que la variole régnait à Alger
où elle faisait des ravages. Guyon rapporte que “la vaccination était une de ses occupa-
tions favorites” et “qu’il en consignait les résultats, avec quel zèle il s’y livrait et combien
il attachait de prix à en répandre les bienfaits (11)”. Chevreau se heurtera cependant aux
préjugés des Indigènes pour laisser vacciner leurs enfants. Chevreau est nommé chirur-
gien principal de l’armée d’Afrique le 23 février 1831. Dès lors, des séances de vaccina-
tions seront organisées à jours fixes dans les hôpitaux d’Alger.

Casimir Luc Chevreau (12), (02.10.1776 - 21.02.1834). À en juger par les courtes
notices qui lui ont été consacrées dans les deux ouvrages commémoratifs sur le Service
de santé en Algérie (13), ce personnage est méconnu. Dans le premier, L’œuvre du
Service de santé militaire en Algérie, 1830-1930, le médecin commandant Vergnes, alors
chef des services du Musée du Val-de-Grâce, écrit que “Chevreau n’a laissé que quelques
observations cliniques de médiocre intérêt et nous est connu surtout pour avoir été le
premier vaccinateur d’Alger et pour avoir propagé le bienfait de la vaccination dans les
garnisons et jusque dans les tribus indigènes soumises à la domination française, où la
variole causait de véritables désastres”. Et doutant de ses aptitudes chirurgicales, il écrit
que Chevreau dut plutôt à son grade d’être désigné comme professeur de clinique externe
à l’hôpital d’instruction d’Alger. L’auteur connaissait-il sa longue carrière ? On peut en
douter car il situe son affectation à Alger jusqu’en 1837 alors qu’il y est mort le 21 février
1834. Sur ses compétences chirurgicales, l’avis de Pierre-François Gallée, chirurgien

inspecteur en 1830, et
membre du Conseil de
santé mériterait d’être
connu car Chevreau avait
toute sa confiance (14). 

Entré au service en
1793, élève de l’École
militaire de santé de
Paris de 1794 à 1797,
chirurgien de 3ème cl. en
1799, chirurgien aide-
major en 1804, il est
promu chirurgien major
le 1er février 1807. À 
la Grande Armée de 1806 
à 1809, on le trouve
notamment à Iéna, Eylau
et Friedland. Aux armées
d’Espagne et du PortugalÉcole de médecine militaire d’Alger. Cours et professeurs

(1832-1833) (Extrait du Moniteur algérien, 9 février 1833)
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(1810-1811), il sert ensuite au 26ème de Ligne jusqu’à son licenciement le 1er octobre
1815. De 1816 à 1822, il appartient à la Légion du Calvados puis sert aux hôpitaux de
Givet et Toulouse. Il est membre du Comité de visite des militaires établi près le minis-
tre de 1825 au 2 avril 1830 date de sa promotion comme chirurgien principal à l’armée
d’Afrique. Au départ de Mauricheau-Beaupré, le 23 février 1831, il est nommé chirur-
gien principal de l’armée d’Afrique et exerce cette fonction jusqu’à son décès à Alger le
21 février 1834. Docteur en médecine (24.02.1815), chevalier (17.03.1815) puis officier
de la Légion d’honneur le 27.12.1830.

Le vaccin était fourni par le service de la vaccine de l’Académie de médecine et expé-
dié par le Conseil de santé des armées. Sa conservation en période estivale posa cepen-
dant quelques problèmes (15). À partir de 1833, les vaccinations à Alger seront principa-
lement organisées à l’hôpital militaire d’instruction, notamment par les docteurs
Fleschhut, Bonnafont et Renaut. Successeur de Chevreau comme chirurgien principal de
l’armée d’Afrique, Guyon signalera ces trois officiers au ministre de la guerre pour leur
zèle. 

Henri, Ignace, André Fleschhut (16), (19.04.1785 - 07.04.1852). Sa carrière débute
en 1806 aux hôpitaux de Landau et de Strasbourg. De 1808 à 1814, il sert à l’armée
d’Espagne puis à la Grande Armée. Chirurgien aide-major en 1812 au 2ème de Ligne, il
est mis en réforme en 1814. Docteur en médecine le 2 mars 1815. Sa carrière militaire
reprend en 1823 au 32ème de Ligne en Espagne. Après un long séjour à l’hôpital de
Bastia, promu chirurgien major, il est affecté à l’armée d’Afrique dès mars 1830. En
service à l’hôpital de la Salpêtrière, puis à l’hôpital du Dey en 1833, dont il devient
chirurgien-en-chef le 25 décembre 1834. Chirurgien principal en 1840, il reste à ce poste
jusqu’à sa mutation à l’hôpital de Toulon, fin septembre 1842. Retraité en décembre
1843, il était chevalier de la Légion d’honneur depuis 1835. Son fils effectuera une bril-
lante carrière : médecin principal de 1ère classe, commandeur de la Légion d’honneur.

Jean-Pierre Bonnafont (17), (22.01.1805 - 19.05.1891). Entré au service en 1827, il
servira en Algérie de 1830 à 1841. Chirurgien aide-major en novembre 1832, il est affecté
au 29ème de Ligne. En août 1835, il est démonstrateur d’anatomie à l’hôpital d’instruc-
tion. Chirurgien major en novembre 1839, il est cité à l’ordre de l’armée le 25 décembre
1839 après l’expédition de Sétif, puis le 2 juin 1840 après la prise du Col de Mouzaïa.
Docteur en médecine (06.09.1834), l’Académie de médecine l’avait accueilli comme
membre correspondant en 1836. Médecin principal de 2ème cl. en 1852, de 1ère cl. en
1859, il est successivement affecté aux hôpitaux du Gros Caillou et du Roule, puis à
l’École d’application d’État-major de 1856 à sa retraite en 1865. Chevalier de la Légion
d’honneur dès 1837 après l’expédition de Bône, à dix ans de services, il sera promu offi-
cier en 1856. Il est l’auteur de diverses études sur l’Algérie et d’un précieux témoignage :
Douze ans en Algérie (1830-1842) (18).

Antoine, Théophile, Alfred Renaut (19), (26.12.1803 - 25.05.1850). Après avoir
participé à l’expédition de Morée, il est désigné pour l’armée d’Afrique dès le 3 mars
1830. Chirurgien aide-major à l’hôpital Caratine à Alger puis à la Ferme expérimentale,
il est affecté à l’hôpital du Dey le 12 janvier 1831. Il y restera près de dix ans. Il est, en
outre, chargé du service de santé des troupes du génie et de l’artillerie avec lesquelles il
participera aux expéditions de Mascara, Tlemcen, Médéa et Constantine. À la suite de
celle sur Médéa, il est cité à l’Ordre de l’armée le 11 avril 1836. Chevalier de la Légion
d’honneur en 1837, il sera à nouveau distingué le 10 juillet 1840, étant cité dans un
rapport au maréchal Valée, gouverneur général, pour sa conduite en Algérie.
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En dehors de la ville d’Alger par suite de l’ouverture des hôpitaux militaires, des
dispensaires et des infirmeries indigènes, les propagateurs de la vaccine développeront
leur activité dès 1831 à Oran, 1833 à Mostaganem et à Bône, 1836 à Guelma, 1837 à
Constantine, 1838 à Philippeville, 1839 à Djidjelli, 1840 à Blida, Médéa, Cherchell et
Miliana, 1842 à Tlemcen etc…

Dans sa note sur l’état de la vaccine, déjà évoquée (20), Guyon indique que les offi-
ciers de santé cherchent à propager la vaccine sur tous les points progressivement occu-
pés et à l’étendre parmi les tribus de l’intérieur. Il cite Giscard, chirurgien-major, et
Debourges, chirurgien sous-aide, appartenant tous deux au régiment des zouaves qui “ont
fait et font encore tout ce qu’il est possible d’attendre d’une activité infatigable et d’une
philanthropie éclairée. Ces mêmes officiers de santé ne se rendent pas moins utiles par
leurs excursions dans la plaine, en prodiguant leurs secours aux Arabes des tribus qui
viennent les réclamer”. Dès 1832, en effet, Giscard avait ouvert une ambulance pour eux
à Dély - Ibrahim. Dans son article Quelques maladies des Arabes et sur l’exercice de la
médecine parmi eux, Giscard écrivait : “J’ai donné mes soins à des malades de plusieurs
tribus assez éloignées de nos cantonnements, ce qui m’a permis de voyager avec plus de
sécurité qu’un autre… Les Arabes n’ont pas manqué un seul jour de venir me témoigner
leur reconnaissance (21)”. Bertherand soulignera aussi son action : “En juillet 1834, le
docteur Giscard, chirurgien-major des zouaves, prodiguait les secours de son art à des
Indigènes venus au marché de Boufarik (22)”. Dans le même texte, il rapporte qu’en
janvier 1835, le docteur Pouzin avait établi “une tente sur le même emplacement et
qu’avec le concours d’un interprète, il distribuait aux Arabes des consultations et des
remèdes gratuits”. Le docteur Pouzin était venu en Algérie en juillet 1834 avec le gouver-
neur général Drouet d’Erlon. Il avait pris contact avec les populations de Kolea et de
Blida et ouvert un centre de vaccination antivariolique à la mairie d’Alger. 

Jean-Jacques Pascal Giscard (23), (12.04.1797 - 09.05.1841). Chirurgien sous-aide
en avril 1823, il sert près de deux ans à l’armée des Pyrénées avant d’être affecté à l’hô-
pital militaire de Toulon de 1825 à 1829. Docteur en médecine (30.06.1828), il est promu
chirurgien aide-major en mai 1829 et affecté au 30ème de Ligne qu’il quitte en octobre
1830, promu chirurgien major, pour le 1er bataillon des zouaves à Dely – Ibrahim près
d’Alger. Dès son retour en France, en janvier 1836, se suivent des affectations hospita-
lières : Belle-Île en Mer, Bordeaux, Lyon et Marseille où il meurt subitement le 9 mai
1841. Il avait été nommé chevalier de la Légion d’honneur, à titre exceptionnel, en
Algérie (18.09.1834).

Joseph Alexandre Numa Debourges (24), (03.08.1806 - 24.08.1835). Fils d’un offi-
cier de santé, externe à l’hôpital des vénériens à Paris en 1830, il entre au service comme
chirurgien sous aide le 8 avril 1831 à l’hôpital militaire de Rennes. Le 2 mai 1831, le
doyen de la faculté de médecine de Paris certifie qu’après sa 16ème inscription, il a été
admis à subir le cinquième examen pour obtenir le titre de docteur. Le 28 juin 1832, il
est affecté au régiment des zouaves en Algérie où il seconde le chirurgien major Giscard.
Le 1er août 1835, en réaction à sa demande de promotion d’aide-major, transmise direc-
tement, le ministre demandait une réprimande sévère. En eut-il connaissance avant son
décès, survenu à l’hôpital du Dey le 24 août 1835 par suite de choléra à 29 ans ? Le
ministre lui attribua une récompense nationale.

On ne saurait passer sous silence l’activité et le dévouement des médecins civils
d’Alger. Bertherand indique qu’en février 1838, les docteurs Méardi, Trolliet et
Bodichon (25) établirent à l’hôpital Caratine des consultations gratuites pour les
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Indigènes (26) sans préciser s’ils pratiquaient ou non les vaccinations antivarioliques à
cette occasion. 
Propagateurs de la vaccine honorés par S.M. Louis Philippe Ier

Par décision du 12 janvier 1844, sur la proposition du ministre de la guerre, le Roi
rendra hommage “aux officiers de santé qui ont le plus contribué à la propagation de la
vaccine en Algérie et en ont répandu les bienfaits parmi les indigents de la population
européenne et indigène” en leur décernant une médaille d’or ou d’argent. Renaut, chirur-
gien major de 2ème classe à Mostaganem, Moreau, médecin adjoint à Constantine,
Magail, médecin ordinaire à Douera, recevront une médaille d’or et Finot, médecin ordi-
naire à Blida, recevra une médaille d’argent (27). Qui sont ces officiers ?

Le chirurgien major de 2ème classe Renaut (28) – dont il a déjà été question –
passera vingt ans en Algérie. Après son long service à l’hôpital du Dey, il est nommé à
l’hôpital de Médéa au début de 1840. Promu chirurgien major en juillet 1842 avec l’ap-
pui d’Antonini, officier de santé en chef, il est affecté à l’hôpital de Mostaganem où il
développe ses initiatives pour la promotion de la vaccine. Il meurt, victime du devoir, le
25 mai 1850 à Alger, des suites d’une fièvre intermittente pernicieuse (29).

Jean, Raphaël, Jules Moreau (30) (22.08.1804 - 30.04.1852). Chirurgien aide-major
au 4ème cuirassiers depuis sept ans, il est promu médecin adjoint en février 1840 et
affecté aux ambulances de l’Algérie où il servira onze ans. Son caractère le porte à s’oc-
cuper des Indigènes. Il est à Constantine quand il est distingué par le Roi puis promu
médecin ordinaire de 2ème classe en septembre 1844. Il sera ensuite affecté à l’hôpital
militaire de Bône, donnant des consultations gratuites à l’hôpital civil aux Arabes de la
ville et des environs. Il quitte l’Algérie pour l’hôpital militaire de Strasbourg en mars
1851. Il y meurt en service en 1852. Il était chevalier de la Légion d’honneur (1846).

Jean, Honoré Magail (31) (28.04.1803 – 15.01.1860). Chirurgien auxiliaire dans la
marine pendant sept ans, il débarque en Algérie comme chirurgien aide-major en 1832.
Il y servira dix-huit ans, en particulier dans les hôpitaux militaires d’Alger – affecté à
trois reprises à l’hôpital du Dey – d’Oran, de Bône et de Douera, de 1837 à 1845, où il
est aussi chargé des établissements civils. Le 11 mai 1840, il avait été promu médecin
ordinaire. Il est médecin chef de l’hôpital de Mustapha à Alger quand il est affecté à Lyon
en mars 1851. Officier de la Légion d’honneur en 1851, médecin principal de 2ème
classe, il meurt en service à Lyon. Il est auteur d’un Rapport sur les maladies qui ont
régné à l’hôpital de Douera en 1838 (32). 

Pierre, Xavier Finot (33) (13.01.1809 - 25.03.1873). Le 3 mars 1830, il est nommé
chirurgien sous-aide à l’armée d’Afrique. Son premier séjour prend fin en mai 1833.
Médecin adjoint le 13 février 1840, il est affecté aux ambulances de l’Algérie, à Blida.
Médecin ordinaire de 2ème classe le 1er avril 1842, il est nommé médecin chef de l’hô-
pital militaire de Blida et chargé des établissements civils de la ville. Quand le général
Bedeau, commandant supérieur, le charge du dispensaire destiné aux filles publiques, il
accepte la mission avec l’intention d’y traiter les Arabes et d’y rattacher le service de la
vaccination. Cette réalisation lui vaudra d’être distingué par le Roi. En août 1847, il est
promu médecin ordinaire de 1ère classe. Il quittera l’Algérie le 27 mai 1848. Sa carrière
se poursuivra au corps expéditionnaire de la Méditerranée, aux hôpitaux de Belfort et de
Metz où il sera promu médecin principal de 1ère classe en janvier 1855. De novembre
1859 à sa retraite, le 7 avril 1867, il sert à l’École supérieure du génie et de l’artillerie à
Metz. Officier de la Légion d’honneur (1862). On retiendra son Compte-rendu du service
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médical de l’hôpital militaire de Blida en 1842 (34). Michel Lévy écrit à son sujet : “Ce
praticien laissera le souvenir d’une expérience acquise dans les campagnes d’Afrique et
de quelques travaux scientifiques qui ne sont dépourvus ni de mérite ni d’utilité”
(26.06.1866).
Mesures générales favorables à la vaccine

L’année 1844, essentielle dans l’histoire de la colonisation, est celle de la création des
Bureaux arabes, le 1er février (35), et de la définition par Bugeaud d’une politique indi-
gène, le 17 septembre (36). En 1845 sont recrutés les médecins fonctionnaires des 13
premières circonscriptions rurales pour les soins aux Européens et Musulmans indi-
gents (37). Il faudra cependant attendre le 30 juin 1847, six mois avant la reddition défi-
nitive d’Abd-el-Kader, pour que le ministre de la guerre adresse au Gouverneur général
de l’Algérie la fameuse circulaire concernant l’organisation définitive du service de santé
gratuit au profit des Indigènes auprès de chacun des Bureaux des affaires arabes de
l’Algérie. L’article 2 précisait : “ce service sera fait par l’officier de santé militaire de
l’hôpital, de l’ambulance, ou des corps voisins de chaque Bureau…”. Cette organisation
facilita les campagnes de vaccination qui s’imposaient d’autant plus que les épidémies de
variole sévissaient. Un exemple : la province de Constantine. Dans son rapport du 2ème
semestre 1847 (38), le chirurgien aide-major de 1ère classe Tesson, attaché à la direction
des affaires arabes de la division de Constantine, relève que sur les huit Bureaux arabes
de la division, ceux de La Calle et de Batna sont concernés par l’épidémie de variole. À
La Calle, le chirurgien sous-aide Japiot indique que les Arabes demandent à être vacci-
nés. À Batna, le chirurgien sous-aide Lacombe constate la diminution de la répugnance
à entrer à l’hôpital. À Philippeville, le chirurgien aide-major Herbin pratique la vaccina-
tion avec un certain succès. À Bône, le chirurgien aide-major Tisserand relève le nombre
élevé des consultations données aux Arabes à l’hospice civil. 

Cependant, l’acte fondamental est l’arrêté ministériel du 21 janvier 1853 portant réor-
ganisation du Service médical de colonisation. L’article 9 stipule que “les médecins de
colonisation sont tenus. 3° - de propager la vaccine”. La situation matérielle offerte à ces
médecins, particulièrement médiocre, gêna le recrutement et nombre des 60 circonscrip-
tions continuèrent à être desservies par des médecins militaires (39). 
Le médecin major de 2ème cl. Étienne Rodes (40), né le 5 août 1812, de la division
d’Oran, recevra une médaille d’or, le 15 septembre 1856, pour la propagation de la
vaccine en Algérie pendant les années 1853 et 1854. Chevalier de la Légion d’honneur
(1854), médecin principal de 2ème cl. (1859), il meurt en service à Oran, victime du
devoir, le 3 décembre 1859. 

Dans son rapport au Baron Larrey, en 1858, sur les médecins de colonisation, le
docteur Paÿn évoquera les difficultés du service de santé pour les Indigènes : “propager
la vaccine et traiter les maladies chez les indigènes n’est pas chose facile en l’état actuel.
Les Arabes se laisseraient volontiers vacciner ou traiter si cela devait leur procurer quel-
que argent, mais rétribuer le médecin pour cela n’entrera jamais librement dans leur idée.
Les Bureaux arabes sont parvenus par l’intimidation à introduire quelques médecins sous
la tente indigène pour les vacciner ou leur porter secours. Il est déplorable de voir des
tribus entières, qui vivent au milieu de nous, repousser avec obstination les bienfaits de
la vaccine et nous exposer d’un jour à l’autre à voir apparaître les épidémies de
variole (41)”. Le docteur Paÿn avait été recruté parmi les tout premiers médecins de
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circonscriptions. Son opinion désabusée, fondée sur quinze ans d’expérience, n’en a que
plus de valeur. 

Dans une étude publiée en 1962 (42), le professeur Combe rappelait que la mortalité
infantile étant très élevée, la protection infantile avait posé aux autorités de difficiles
problèmes dès le début de l’occupation : “Les épidémies de peste, de choléra, de variole,
de typhus, les affections gastro-intestinales, surtout en été, le paludisme pendant les trois-
quarts de l’année, la syphilis, la misère et le manque d’hygiène contribuaient à tuer un
très grand nombre d’enfants”. Il cite la première statistique concernant la ville d’Alger
pour la période 1830-1847 dans laquelle Victor-Martin et Foley (43) ont pu dénombrer
3 307 décès sur 10 173 naissances, soit une mortalité de 37 %. Cette statistique est bien
connue et elle sera souvent citée dans les travaux sur la santé publique en Algérie (44).
Par souci de rigueur historique, il convient de préciser que le médecin principal Boudin
contestera la méthode retenue pour cette statistique (45). Cette querelle de spécialistes ne
saurait minorer la gravité de la mortalité infantile de la période examinée. 

Le dénombrement de la population, effectué en 1844-1845 sur l’ordre du ministère de
la guerre, évalue la population à 1 983 918 personnes, portée à environ trois millions
après diverses corrections (46). Décimée par les famines et les épidémies, la population
indigène diminuera, passant selon les dénombrements de 1861 et 1872, de 2 732 851 à
2 125 052 individus (47). 

Dans sa remarquable étude Européens “Indigènes” et Juifs en Algérie (1830-1962),
ouvrage d’histoire démographique, Kamel Kateb (48) ne manque pas de rappeler que
“les médecins militaires développèrent des infirmeries indigènes et se déplacèrent dans
les tribus où ils pratiquèrent la vaccination antivariolique (...) La variole, cause impor-
tante de mortalité infantile, est combattue par la vaccination avec la mise en place de
médecins attachés aux Bureaux arabes (1848-1849) (49)”. Ce chercheur a passé plusieurs
mois à exploiter les archives du Musée du Service de santé des armées. On peut s’éton-
ner qu’il n’ait pas relevé l’action des officiers de santé propagateurs de la vaccine en
Algérie de 1831 à 1848. 

Malgré l’absence de statistiques d’ensemble sur la vaccination antivariolique dans
l’Algérie des premières décennies de l’occupation française, l’action des officiers de
santé, pionniers de la propagation de la vaccine, est porteuse de sens. Si elle ne compense
pas les excès de la conquête dans son aspect militaire, elle n’en possède pas moins une
dimension civilisatrice et humanitaire exemplaire. La loi du 15 février 1902, relative à la
protection de la santé publique, rendant obligatoire la vaccination antivariolique et la
déclaration par les médecins des maladies contagieuses, sera applicable à l’Algérie par le
décret du 5 août 1908. La population dépasse alors les cinq millions de personnes (50).
Une nouvelle époque commence pour la santé publique en Algérie. 

NOTES
(1) Source : État des entrées, sorties et morts dans les hôpitaux depuis 1830 établi par le bureau

de centralisation du Service des hôpitaux, Alger (MSSA, C. 67, d.8).
(2) LAVERAN Louis Théodore (30.05.1812 - 20.08.1879), médecin inspecteur en 1867 -

Géographie médicale de l’Algérie in Dict. Encycl. des sciences médicales, t. 2, p. 763,
Masson, Paris, 1865.

(3) GOINARD Pierre - Algérie, l’œuvre française, Laffont, Paris, 1984 et ed. Gandini, Nice, 2001,
p. 202.

(4) GUYON Jean-Louis - Note sur l’état de la vaccine dans les possessions françaises du nord de
l’Afrique in Recueil de mémoires de Med. Chir. Pharm. mil. Vol. 39, 1836, p. 150-155.
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RÉSUMÉ
Parmi les maladies sévissant à l’état endémique en Algérie, la variole occupe une place parti-

culière en raison des bienfaits de la vaccination jennérienne. La variole régnait à Alger lorsque
Chevreau fit sa première vaccination le 10 janvier 1831. Désormais, les médecins militaires s’at-
tacheront à cette mission, dans les villes et dans les tribus. Cette recherche sur la propagation de
la vaccine couvre la période 1831-1847, celle de la conquête, pendant laquelle les officiers de
santé devaient assurer le soutien sanitaire des expéditions et faire face aux épidémies, fièvres et
choléra notamment. La plupart des historiens ne situent la vaccination antivariolique qu’à la suite
de la création des Bureaux Arabes (1844) et du recrutement des médecins des circonscriptions
rurales (1845). Ils passent sous silence l’action conduite précédemment par les médecins militai-
res pour la propagation de la vaccine en particulier auprès des indigents européens et indigènes.
Ces médecins méritent de figurer dans l’histoire de la médecine en Algérie. 

SUMMARY
Smallpox was an endemic illness in Algeria when Chevreau started the first jennerian inocula-

tion in 1831. Immediately after the conquest of Algeria the army medical doctors organized the
inoculation of cowpox among the European poor as well as among his native people during the
period of 1831-1847. The vaccination against smallpox increased with the arrival of numerous
medical doctors after 1847.

C. Gaudiot
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La prise en charge des malades au sein
de l’hôpital de Saint-Jean de Jérusalem

au XIIème siècle *

par Caroline MONIER **

L’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem fut fondé au début du XIIème
siècle. À l’origine religieux et hospitalier, il est par la suite devenu progressivement mili-
taire tout en conservant ses fonctions initiales, et est resté plus connu en tant qu’ordre
militaire ayant participé à la défense de la Terre sainte aux XIIème et XIIIème siècles aux
côtés des Templiers et des Croisés que pour ses œuvres charitables. La présente étude se
propose de présenter l’accueil des pèlerins et des malades dans l’hôpital Saint-Jean de
Jérusalem au XIIème siècle.
Les origines de l’hôpital Saint-Jean de Jérusalem

Depuis le IVème siècle, de nombreux pèlerins occidentaux se rendaient en Terre sainte
afin de suivre les traces du Christ en priant dans les lieux où celui-ci avait vécu. Pour
accomplir ce pèlerinage, ils entreprenaient un long et périlleux voyage. Certains emprun-
taient la voie maritime en embarquant dans les ports d’Italie de la Méditerranée, tandis
que d’autres choisissaient la voie terrestre qui était la plus dangereuse. Ces derniers
devaient traverser la Hongrie, l’Empire byzantin, l’Anatolie et la Syrie. Après plusieurs
mois de voyage, les pèlerins qui avaient atteint la Terre sainte étaient maltraités et sans
cesse menacés par les attaques des Perses. Ces dangers ne décourageaient pas les pèle-
rins occidentaux. Une étape importante de leur pèlerinage était de se rendre à Jérusalem
afin de se recueillir dans le Saint-Sépulcre, bâti par l’empereur Constantin vers 325-335,
sur les lieux supposés de la Passion et de la Résurrection du Christ. En 1010, le Saint-
Sépulcre fut détruit par le calife Al-Hakim. Après sa reconstruction par Constantin IX
Monomaque en 1048, l’affluence des Chrétiens occidentaux vers la Terre sainte
augmenta. En plus des pèlerins, au XIème siècle, des marchands italiens se rendaient en
Orient pour faire du commerce. C’était le cas des marchands amalfitains (1) qui entrete-
naient de bonnes relations avec les villes maritimes dépendant du calife d’Égypte, et les
Amalfitains visitaient les Lieux saints lorsqu’ils en avaient l’occasion. Afin de pouvoir
pénétrer dans Jérusalem, ils devaient fournir un tribut d’une pièce d’or aux Sarrasins.

__________
* Comité de lecture du 20 mars 2010.
** 51, rue Marguerite, 94210 La Varenne Saint-Hilaire.
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Une fois dans la ville, les pèlerins “n’avaient aucun endroit où ils pussent se reposer (2)”.
De plus ils étaient souvent victime de vols et d’agressions de la part des Sarrasins.

Vers 1048-1063, les Amalfitains demandèrent donc au calife d’Égypte d’avoir un
emplacement à Jérusalem pour y bâtir un hébergement. Celui-ci satisfit à leur requête et
ordonna au gouverneur de Jérusalem de leur céder “un terrain vague situé devant la porte
de l’église (3)” du Saint-Sépulcre. Sur ce terrain, les Amalfitains construisirent un
monastère, une église qu’ils baptisèrent Sainte-Marie-Latine ainsi qu’un refuge pour les
pèlerins. Ce fut des moines bénédictins venus d’Italie qui occupèrent le monastère et
accueillirent les pèlerins. Les femmes, n’ayant pas le droit de loger dans l’enceinte du
monastère des hommes, séjournaient dans un monastère dédié à Marie-Madeleine. Dans
un premier temps, les moines bénédictins accueillirent uniquement les pèlerins italiens.
Rapidement, ils se mirent à recevoir tous les pèlerins et firent construire une maison
d’hospitalité. Les moines bénédictins, se consacrant essentiellement à la prière, n’avaient
pas le temps de s’occuper des nombreux pèlerins qui arrivaient dans l’hôpital. L’abbé
confia donc la direction de celui-ci à un laïc du nom de Gérard. Les femmes pèlerins
étaient reçues par l’abbesse Agnès, une noble romaine, dans le monastère de Marie-
Madeleine.

À partir de 1100, Gérard œuvra au développement de l’hôpital de Saint-Jean qui se
sépara progressivement de la tutelle des moines de Sainte-Marie-Latine. Il fonda un ordre
religieux à vocation hospitalière qui fut reconnu le 15 février 1113 par la bulle Pie postu-
latio voluntatis du pape Pascal II. À partir du 25 juillet 1099, Jérusalem étant sous la
domination des chrétiens occidentaux, les pèlerins furent très nombreux à visiter cette
ville sainte. L’hôpital étant devenu trop petit pour tous les accueillir, Gérard le fit agran-
dir. À cette époque, l’hôpital ne prodiguait pas de soins aux malades. Ce n’est que sous
le magistère de son successeur, Raymond du Puy, de 1125 à 1158, que l’hôpital de
Jérusalem s’organisa de manière à accueillir et soigner les malades.
L’accueil des malades

Vers 1177-1188, les Hospitaliers accueillaient toutes les personnes malades, hommes
et femmes de toutes les nations et de toutes les
conditions sociales, à l’exception des lépreux.
Ces derniers étaient reçus dans un hôpital dédié
à Saint-Lazare, construit dans la première moitié
du XIIème siècle, au nord-est de Jérusalem entre
la tour de Tancrède et la porte Saint-Étienne. 

Les Hospitaliers soignaient également les
croisés blessés au combat. Lorsque des malades,
présents à Jérusalem, étaient trop faibles pour se
déplacer jusqu’à l’hôpital, des sergents de
l’Hôpital venaient les chercher et les transpor-
taient jusqu’au xenodochium. Les sergents
étaient des serviteurs qui n’étaient pas membres
de l’ordre. Cependant ils étaient entretenus par
la maison de l’Hôpital durant toute la durée de
leur service.

Lorsqu’un malade arrivait à l’hôpital, il était
accueilli par un frère qui le conduisait dans

Des frères de l’Hôpital accueillent un
groupe de pèlerins.

(© Les Guerriers du Moyen Âge)
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l’église où il devait confesser ses péchés à
un prêtre puis communier. Au Moyen
Âge, les gens pensaient que les malades
avaient commis des péchés. La confes-
sion puis la pénitence étaient considérées
comme des remèdes. Au XIIème siècle,
on pensait qu’il fallait d’abord guérir
l’âme avant de guérir le corps par des
aliments et des remèdes. Ainsi, si un
malade décédait durant son séjour dans
l’hôpital, son âme au moins était sauvée.
Après la communion, lorsqu’un malade
arrivait à l’heure du dîner ou du souper,
on l’installait à une table et on lui servait
à boire et à manger.

Le malade était ensuite conduit par un frère de l’Hôpital ou par un sergent dans la
chambre de la caravane (4) où il remettait ses vêtements au frère caravanier (5). Celui-ci

les liait ensemble puis les montrait à son
propriétaire afin qu’il pût les reconnaître
lorsqu’il serait rétabli et désirerait quitter
l’hôpital. Le caravanier remettait au
malade un drap de lin, une couverture, un
sac, un hanap, une cuillère et un baril pour
conserver du vin. En hiver, chaque
malade recevait en plus une paire de
souliers en soie, des couvertures en toile
de coton, d’épais draps, des pelisses de
brebis et d’agneau et des bonnets de laine.

Après son passage à la caravane, le
malade était conduit par un sergent dans
une des salles du palais des malades. Il y
avait un palais réservé aux hommes et un

pour les femmes. Notre description porte sur le palais des hommes organisé en onze
salles. En arrivant dans une salle, le malade était reçu par un frère de l’Hôpital chargé de
surveiller la salle et par des sergents qui lui attribuaient un lit. L’hôpital de Jérusalem
possédait plus de mille lits. Dans les hôpitaux, il était courant de placer deux malades
dans un même lit. L’hôpital de Jérusalem pouvait donc recevoir au moins deux mille
personnes. Lorsqu’il n’y avait pas assez de lits dans le palais pour coucher tous les mala-
des, ceux-ci étaient installés dans les lits des frères. Ces derniers couchaient par terre là
où ils trouvaient de la place. Chacune des onze salles était dirigée par un frère qui était
assisté par douze sergents. Il y avait donc onze frères de l’Hôpital et cent trente-deux
sergents qui servaient les malades tout au long de la journée. À certaines périodes de l’an-
née, lorsqu’il y avait une grande affluence de pèlerins à Jérusalem, le nombre de sergents
par salle pouvait être augmenté.

Durant tout leur séjour à l’hôpital, les malades étaient couchés dans un lit. Les lits
étaient constitués d’un matelas de plume sous lequel étaient placés des linges blancs, des
“coussins formés de parties cousues entre elles (6)” et des couvertures de poils. Cela

Un malade se confesse à un prêtre de l’Hôpital.
(© Les Guerriers du Moyen Âge)

Un sergent remet les vêtements d’un malade au
frère caravanier.

(© Les Guerriers du Moyen Âge)
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permettait d’isoler les malades du sol. Les sergents devaient changer les draps au moins
deux fois par mois. À chaque fois qu’un faible malade faisait ses besoins dans son lit, un
sergent devait immédiatement changer ses draps de jour comme de nuit. Les frères de
l’Hôpital effectuaient parfois cette tâche. Tout au long de la journée, les sergents étaient
présents auprès des malades et s’assuraient de leur bien-être. Ils les couchaient dans leur
lit, les aidaient à se lever et à se déplacer lorsque cela était nécessaire. Ils portaient les
plus faibles dans leurs bras et les menaient dans des chambres successives. Aux person-
nes qui devaient faire leurs besoins naturels, ils tendaient le pot de chambre qui était posé
sous leur lit. Ils essuyaient les malades et lavaient les pots. Ils couvraient les personnes
qui étaient découvertes.

Après que les sergents avaient déjeuné et avant que les frères ne mangent, une cloche,
placée dans la bouteillerie, était sonnée. Afin que les malades puissent se laver les mains
avant de manger, les sergents leur apportaient de l’eau et des essuie-mains. Des sergents
plaçaient des serviettes devant chaque malade tandis que d’autres apportaient des corbeil-
les contenant deux types de pains. Un des pains était identique à celui que consommaient
les frères du couvent, et du pain blanc était acheté spécialement pour les malades. Des
frères de l’Hôpital distribuaient à tous les malades une portion égale des deux pains. Ils
leur servaient aussi du vin que les sergents coupaient d’eau.

Les plats étaient prescrits par des médecins. Des menus étaient établis suivant le calen-
drier liturgique. Par exemple le jour de la Passion, trois jours avant Pâques, les malades
devaient jeûner au pain et à l’eau. La veille de Pâques, ils devaient consommer du pois-
son. Certains aliments étaient proscrits aux malades tels que les fèves, les lentilles, les
anguilles, les crustacés et le fromage. Les aliments étaient préparés dans deux cuisines.
En dehors des jours de fêtes, les dimanches, les mardis et les jeudis, de la viande de
mouton ou de porc était préparée dans une cuisine dont les plats étaient communs aux
hommes et aux femmes malades. Les lundis, mercredis, vendredis et samedis, des pois
chiches, des œufs cuits et des fruits étaient préparés par les sergents dans la cuisine parti-
culière puis servis aux malades. Il y avait une cuisine particulière dans le palais des
hommes et une autre dans le palais des femmes. Ces plats étaient servis aux hommes par
les frères de l’Hôpital et aux femmes par les sœurs. À ceux-ci pouvaient se joindre de
nobles pèlerins, hommes ou femmes, en bonne santé, venus séjourner dans la maison de
l’hôpital, qui se mettaient volontairement aux services des malades.

Le frère hospitalier, les frères chefs de salles et les sergents veillaient à ce que tous les
malades mangent. Lorsqu’ils rencon-
traient des malades qui mangeaient peu
ou pas du tout, le plat qui leur avait été
servi était remplacé par de la viande de
poule, du poulet, du pigeon, de la perdrix
ou de l’agneau, préparés dans la cuisine
particulière. Parfois on leur servait des
œufs ou du poisson. Du pain d’épeautre
était également préparé dans cette cuisine
particulière. Pendant les repas, un frère et
un serviteur circulaient, chacun de leur
côté, dans les salles du palais des malades
en agitant un encensoir. Ils portaient
également un petit panier contenant de

Une noble femme donne à manger à un malade
en présence d’une sœur de l’Hôpital.

(© Les Guerriers du Moyen Âge)
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l’encens aromatique. Ils bénissaient chaque malade avec de l’eau, les aspergeaient d’une
aspersion salutaire et leur donnaient un peu d’encens. Cette pratique courante en Orient
permettait de désinfecter les salles et de chasser les insectes.

Nous venons de décrire le déroulement des déjeuners. Le service durant le souper
devait se dérouler de la même manière, mais les plats n’étaient pas les mêmes. Le soir,
les malades recevaient des plats légers, tels que des amandes effilées avec des gruaux
d’orge, du lait d’amande et des fruits. Nous connaissons plusieurs variétés de fruits et
légumes qui étaient servies aux malades. Il y avait des pommes, des poires, des prunes,
des grenades, du raisin, des concombres, des citrouilles, des gourdes, des melons de
Palestine, des figues sèches, des laitues sèches, des amandes, des châtaignes, des chico-
rées, des racines, du pourpier, du persil et de l’ache. Au souper, les malades recevaient
du vin coupé d’eau. Si une personne ne désirait pas boire du vin, les sergents lui
donnaient du sucre. Les aliments étaient achetés par les frères chefs de salles qui rece-
vaient chaque semaine du trésorier de l’Hôpital entre vingt et trente pièces d’or en fonc-
tion du nombre de malades à nourrir.

Les aliments servis aux malades étaient considérés comme des remèdes. Les frères de
l’Hôpital, n’étant pas capables de pratiquer la médecine, engageaient des médecins et des
chirurgiens. Leur nombre était au total de huit, mais les sources font varier le nombre de
médecins entre quatre et cinq et celui des chirurgiens entre trois et quatre. Les médecins
étaient répartis par salles. Ils devaient visiter chaque matin et chaque soir tous les mala-
des des salles qui leur étaient attribuées. Chaque médecin avait donc ses propres malades
qu’il devait suivre. Dans chaque salle, deux sergents l’assistaient auprès des malades.
Lorsqu’il changeait de salle, c’était deux sergents de la nouvelle salle qui l’accompa-
gnaient.

Un des sergents portait les remèdes destinés aux malades, c’est-à-dire, les sirops, du
vinaigre miellé du nom d’oxymel et les électuaires. Les sirops étaient préparés par les
médecins. Le deuxième sergent présentait au médecin les urines des malades afin qu’il
les analyse. Il jetait les urines, après qu’elles avaient été examinées, il nettoyait les pots
de chambres puis il les replaçait sous les lits des malades. 

Les médecins prenaient le pouls de leurs patients et devaient essayer de déterminer
leur maladie afin de les soigner convenablement. Ils se montraient attentifs aux malades
les plus faibles. Ils prescrivaient la diète à certaines personnes dont les sergents notaient
les noms. En plus d’être suivis par les médecins, les malades recevaient la visite des phlé-
botomistes (7) chargés de les saigner tous les jours. Ceux-ci étaient disponibles à tout
moment de la journée Nous ignorons leur nombre. Les blessés ne recevaient pas la visite
des médecins mais des chirurgiens. Nous n’avons pas d’informations sur le déroulement
de leur tournée. Nous savons uniquement que des chirurgiens de l’Hôpital accompa-
gnaient les armées chrétiennes en campagne pour soigner les blessés sur les champs de
batailles.

Après que les pensionnaires avaient reçu des soins, à la tombée de la nuit, les sergents
allumaient des lampadaires dans chaque salle ainsi que trois ou quatre flambeaux. Ceux-
ci restaient allumés jusqu’au lever du soleil. Si un malade avait besoin de se lever durant
la nuit, il ne risquait donc pas de se blesser en se cognant contre un obstacle placé dans
un coin obscur. La nuit, dans chaque salle du palais des malades, deux sergents veillaient
sur les malades. Les sergents effectuaient des rondes dans leur salle toute la nuit afin de
couvrir les malades qui s’étaient découverts dans leur sommeil et de refaire les lits de
ceux qui étaient mal couchés. Ils se mettaient à la disposition des malades les plus faibles.
Ils devaient proposer du vin coupé avec de l’eau, de l’eau fraîche ou chaude.
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Chaque jour après complies, les frères de l’Hôpital et les sergents faisaient une proces-
sion dans le palais des malades afin de s’assurer que tout était calme. Ils veillaient à ce
qu’il n’y ait rien d’indécent ni de contraire à la concorde, à la miséricorde et à la piété.
S’ils entendaient quelqu’un avoir des paroles outrageantes, ils le châtiaient. Après la
procession, les frères se couchaient en silence. Cependant, deux frères et deux sergents
organisaient des tours de garde durant toute la nuit. Ils devaient faire le tour des salles en
portant une bougie, afin de s’assurer que les sergents qui gardaient chaque salle ne se
soient pas endormis et qu’ils s’occupent correctement des malades en leur offrant tout ce
dont ils avaient besoin. Si un sergent avait abandonné sa veille, il était fouetté nu à travers
tout le palais dès le lendemain.

Durant les nuits, les sergents conduisaient des prêtres auprès des mourants ou des
personnes décédées. Les malades décédés après l’heure des vêpres étaient transportés
hors du palais des malades et placés dans le monastère Saint-Jean-Baptiste. Les morts
étaient transportés sur des brancards recouverts d’un drap aux couleurs de la bannière de
l’Hôpital, à savoir rouge orné d’une croix blanche. Les défunts étaient enterrés après la
messe. Certaines personnes étaient enterrées dans le cimetière de l’Hôpital suivant le
choix qu’elles avaient fait au moment de la rédaction de leur testament. Pour avoir une
sépulture dans ce cimetière, elles devaient avoir cédé une partie de leurs biens à
l’Hôpital. Les autres malades décédés reposaient dans un caveau appelé “Chaude Mar”,
situé dans la vallée du Lac Germain (8).

Les malades rédigeaient leur testament dès leur entrée à l’hôpital en présence du frère
hospitalier ou de l’un de ses compagnons. Une personne qui était malade n’était jamais
sûre de guérir, elle devait donc prévoir la dispersion de ses biens en cas de décès. Malgré
les efforts des médecins et des Hospitaliers pour soigner les malades, il y avait probable-
ment chaque jour des décès. Jean de Wurzbourg, un clerc qui s’était rendu à l’hôpital de
Jérusalem entre 1165 et 1170 au cours d’un pèlerinage en Terre-sainte raconte qu’il y
avait parfois cinquante malades qui décédaient la même journée. Il ajoute qu’ils étaient
rapidement remplacés par de nouveaux malades.

Nous venons de décrire le déroulement
d’une journée ordinaire dans l’hôpital
Saint-Jean de Jérusalem. Au cours de la
semaine, des jours étaient consacrés à
certaines activités. Les lundis et les jeudis
des sergents lavaient les pieds de tous les
malades avec de l’eau chaude, en utilisant
une pierre ponce. Des cérémonies reli-
gieuses étaient célébrées, certains jours,
sur un autel placé dans le palais des mala-
des. Des messes devaient être dites les
dimanches devant les malades bien qu’au-
cune source que nous ayons consultée ne
l’indique clairement. La vie dans l’hôpital
était organisée suivant le calendrier litur-
gique. Les Hospitaliers organisaient des
processions dans le palais des malades les

jours de fêtes. C’était le cas le mercredi des Cendres afin de commémorer le début du
carême, le lundi de Rogations, le premier lundi avant l’Ascension, au vigile de Saint-
Laurent et au vigile de Notre Dame de la mi-août.

Des sergents lavent les pieds d’un malade.
(© Les Guerriers du Moyen Âge)
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Conclusion
Nous avons donc essayé de reconstituer l’organisation des journées passées par les

malades dans l’hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Notre récit décrit uniquement l’orga-
nisation du palais des hommes car les sources que nous possédons insistent plus sur les
hommes que sur les femmes. Cependant, dans le palais des femmes, il y avait la même
organisation. En plus de soigner des femmes malades et blessées, les sœurs de l’Hôpital
procédaient à des accouchements et recueillaient des enfants abandonnés qu’elles
confiaient à des nourrices. Ces recherches sont presque exclusivement basées sur des
sources normatives (des règles et des statuts de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem…) ce qui a pour conséquence que la description correspond certainement plus
à l’organisation de l’hôpital que souhaitaient les Hospitaliers et à l’image qu’ils voulaient
diffuser qu’à la réalité.

NOTES
(1) Amalfi était une ville italienne qui avait “dans son voisinage, du côté de l’Orient, la très noble

ville de Salerne, dont elle n’est séparée que par une distance de sept mille par la voie de mer ;
vers l’Occident, Sorrente et Naples, et au midi la Sicile, dont la mer Tyrrhénienne la sépare, à
une distance de deux milles environs : GUILLAUME DE TYR - Histoire des régions d’outre-mer.
Depuis l’avènement de Mahomet jusqu’à 1184. Tome III. 1104-1137, trad., F. Guizot,
Clermont-Ferrand, Paléo, 2005, p. 190-191.

(2) Extrait de la traduction en français de Sicard de Crémone, Chronique, publiés par Alain
BELTJENS dans le livre Aux origines de l’ordre de Malte. De la fondation de l’Hôpital de
Jérusalem à sa transformation en ordre militaire, à compte d’auteur, Bruxelles, 1995, docu-
ment V, p. 433.

(3) Ibidem.
(4) Le mot caravane est écrit sous la forme “karavane” dans le manuscrit BAV, Vat. Lat. 4852, fol.

93v. et 101v. C’est l’unique texte où ce mot est utilisé en référence à une salle où les vêtements
des malades d’un hôpital étaient gardés. Ce mot a une origine persane et s’écrit karawan en
persan. Dans le Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes, du IXème
au XVème siècle, supplément, de Frédéric Godefroy, nous lisons qu’une caravane est un groupe
de marchands, de pèlerins ou de voyageurs qui se sont réunis pour traverser le désert. Ce sens
ne semble pas avoir de liens avec la chambre de la caravane de l’Hôpital. Cependant dans les
deux définitions, les pèlerins sont mentionnés. La chambre de la caravane fait référence à la
salle où les vêtements des pèlerins séjournant dans l’hôpital Saint-Jean étaient conservés durant
leur séjour.

(5) Le caravanier était le frère qui s’occupait de la caravane, il gardait les vêtements des pèlerins
hospitalisés dans l’hôpital Saint-Jean.

(6) Manuscrit Clm 4620 de Munich, fol. 135v, dans Beltjens A., op. cit., p. 41.
(7) Un phlébotomiste est la personne qui pratique la saignée des veines.
(8) ERNOUL - L’Estat de la cité de Iherusalem dans MICHELAN H. et RAYNAUD G. - Itinéraires à

Jérusalem et description de la Terre Sainte. Rédigés en français aux XIème, XIIème et XIIIème
siècles [1882], Osnabrück, rééd. Zeller, 1966, p. 157.

INTERVENTION : Médecin général inspecteur Pierre CRISTAU : “Comme l’a bien relaté l’auteur,
l’hôpital de Jérusalem fut au départ un hospice réservé aux pèlerins venant se recueillir auprès du
tombeau du Christ. À partir du moment où, à l’occasion des croisades, il fut pris en charge par la
communauté religieuse de Saint-Jean-de-Jérusalem, il devint hôpital militaire, cette communauté
ayant, par ses statuts, une double orientation militaire et hospitalière. Dans l’histoire du Service de
santé, ce fut le premier hôpital militaire français. 

Après que Saladin eut conquis Jérusalem, les chevaliers de Saint-Jean aidèrent les croisés de
Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion au siège du port d’Akka auquel fut donné le nom de
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Saint-Jean-d’Acre en hommage à l’aide militaire importante apportée par ces chevaliers. Ces
derniers réinstallèrent leur hôpital dans cette ville avec des conditions d’accueil semblables à celles
de leur ancienne formation de Jérusalem, aussi bien pour les militaires que pour les pèlerins et
même pour les populations locales. La légende raconte que Saladin désirant se rendre compte par
lui-même de la qualité de cet accueil se déguisa en mendiant malade et se fit hospitaliser dans cet
hôpital. Comme d’habitude il fut bien reçu, mais il déclara qu’il ne pouvait s’alimenter qu’avec de
la viande de cheval et particulièrement de celui du Grand Maître de l’Ordre. Devant une pareille
exigence, l’on tergiversa, mais l’obstination de l’intéressé et sa santé déclinante amenèrent les
Frères à obtempérer. Saladin arrêta alors cette exécution, dévoila son identité, remit au Grand
Maître une forte somme d’argent et rentra à Jérusalem. Aucun fait ne permet de confirmer l’authen-
ticité de cette légende, mais l’existence de celle-ci confirme bien l’aura de la Confrérie de Saint-
Jean-de-Jérusalem au sein du monde arabe de l’époque”.

RÉSUMÉ
L’ordre de l’hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem a été fondé en Terre sainte le 15 février 1113

afin d’offrir le gîte et le couvert aux pèlerins venant visiter les Lieux Saints de Jérusalem. À partir
du magistère de Raymond du Puy, de 1125 à 1158, les Hospitaliers accueillirent dans leur hôpital
de Jérusalem de nombreux malades. Certains frères avaient des fonctions spécifiques auprès de
ces malades mais la charge de s’occuper d’eux était essentiellement dévolue à cent trente-deux
sergents. Ils les aidaient à se déplacer, à faire leurs besoins naturels et veillaient sur eux la nuit.
Ils assuraient aussi la préparation des repas. Les frères de l’Hôpital n’ayant pas de connaissance
en médecine, l’ordre recruta quatre médecins, quatre chirurgiens et des plhébotomistes. Les méde-
cins visitaient les malades tous les matins et soirs. Ils prenaient leur pouls, analysaient leur urine
et leur prescrivaient des remèdes. La constitution Des viandes as malades et des mieges et de l’or-
denement qui a este uzei au palais des malades en Jerusalem, promulguée par le maître Roger des
Moulins entre 1177 et 1185 fournit d’intéressantes informations sur le régime alimentaire établi
suivant le calendrier liturgique. La hiérarchisation des tâches était donc bien définie et cette orga-
nisation durer, jusqu’à la chute d’Acre et la perte de la Terre sainte. Nous décrivons la journée type
d’un malade hospitalisé dans cet établissement entre 1177 et 1187.

SUMMARY
The Order of the Hospital Saint John of Jerusalem founded in the Holy Land on the 15th

February 1113 was devoted to give the pilgrims board and lodging. Since 1125 the Hospitaliers
took in sick and ensured supplies and cares for them as they recruited physicians and surgeons. A
hierarchical organization lasted during the 13th century until the fall of Acre and the loss of the
Holy Land. The author describes the day of a patient in this lazaret during the years of 1177 to
1187.

C. Gaudiot
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Recherche de la vraye anathomie 
des dents, nature et propriété d’icelles

premier livre dentaire français par le chirurgien 
rouergat, Urbain Hémard (Benoist Rigaud, Lyon, 1582) *

par Micheline RUEL-KELLERMANN **

Urbain Hémard, chirurgien de Rodez, a
écrit et publié le premier livre dentaire fran-
çais intitulé : Recherche de la vraye anato-
mie des dents, nature et propriétés d’icelles.
Où est amplement discouru de ce qu’elles
ont plus que les autres os, avecq les mala-
dies qui leur adviennent depuis nostre
enfance, jusques à l’extrême & dernière
vieillesse. Et les remèdes fort propres, à
l’un & l’autre aage. Puis, sur la fin, pour
les conserver en santé, les reigles nécessai-
res. (Fig.1) Ce long générique en donne le
contenu, d’abord anatomique puis clinique
et thérapeutique. Le cardinal d’Armagnac
(1500-1585) est l’instigateur de la
Recherche ; comme le souligne Nicole
Lemaître (2009), il promeut ces éditions en
langue vulgaire “pour que les populations
maîtrisent mieux leurs conditions de vie,
[…] pour jouer pleinement son rôle d’admi-
nistrateur de rois et de papes”. C’est donc
une œuvre pédagogique destinée aux
chirurgiens, aux barbiers et à tous ceux qui
se préoccupent des dents. Dans son adresse
aux “jeunes estudiants en la chirurgie”,
Hémard écrit “la cognoissance anathomi-
que sans laquelle rien ne peut estre parfaict
ny accompli […] sans l’appuy de laquelle,

__________
* Comité de lecture du 20 mars 2010.
** Société française d’histoire de l’art dentaire, 109, rue du Cherche-Midi, 75006, Paris.
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Fig. 1 - Page de titre de la Recherche de la
vraye anathomie des dents, d’Urbain Hémard,

(Lyon, Benoist Rigaud, 1582) BIUM.
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font (comme dict maistre Gui de Cauliac en sa Grande Chirurgie) tout ainsi que les cuisi-
niers & bouchiers”. 
Les premiers livres exclusivement dentaires

La Recherche est le dernier livre du siècle exclusivement dentaire, quelques ouvrages
marquants l’ont précédée. En 1530, paraît à Leipzig le premier opuscule anonyme de
quarante-quatre pages, en langue vernaculaire, l’Artzney Büchlein wider allerlei
kranckeyten und gebrechen der tzeen (Livre des remèdes pour toutes sortes de maladies
et de traumatismes des dents) ; quinze éditions plus ou moins remaniées paraîtront
jusqu’en 1576. Le deuxième ouvrage, de soixante et une pages, d’un médecin et chirur-
gien de Strasbourg, Walther Hermann Ryff ( ?-1562), paraît en 1545 ou 48, Nützlicher
Bericht, wie mann die augen und das gesicht, …wie mann den mundt, die Zan und biller
frisch… fest erhalten (Instructions utiles pour garder en bonne santé, pour fortifier et

revigorer les yeux et le visage, rendre la
bouche plus fraîche, les dents propres et
les gencives fermes), et traite principale-
ment des yeux. Beaucoup plus attachant,
paraît en 1557 à Valladolid le Coloquio
breve y compendioso sobre la materia de
la dentadura y maravillosa obra de la
boca, (Dialogue bref et concis sur la
denture et ce chef d’œuvre merveilleux
qu’est la bouche) du bachiller Francisco
Martinez (v. 1525-1585). Cet ouvrage
castillan de trois cent quatre pages est un
véritable dialogue théâtral avec des gens
de la rue qui veulent tout savoir sur les
dents, leurs maladies, la douleur, les traite-
ments possibles et la meilleure façon de
les conserver tout au long de la vie. En
1570, Martinez, fort du succès du
Coloquio, fera paraître un Tractado breve
y compendioso, sobre la maravillosa obra
de la boca y dentadura.

En 1563, paraît à Venise le Libellus de
dentibus (Fig. 2) du médecin, philosophe
et anatomiste, Bartholomeo Eustachio
(v. 1500-10 ?-1574). Ce traité scientifique
de quatre-vingt-quinze pages est le

premier à être enrichi de quarante-cinq pages d’annotations et d’un index de quinze pages
de la main de son prosecteur et fidèle disciple Pini ; ses avancées en anatomie comparée,
histologie, embryologie et physiologie resteront pour la plupart inégalées jusqu’à la fin
du XVIIIème siècle. Marcello Malpighi (1628-1694), fondateur de l’anatomie microsco-
pique, confiait à Giovanni Maria Lancisi (1654-1720) que si Eustache avait pu disposer
d’un microscope, il n’aurait rien laissé à découvrir à la postérité. Ce traité capital semble
avoir été pratiquement ignoré de ses contemporains et l’auteur ne sera réellement réha-
bilité que cent quarante ans après sa mort, grâce à la découverte et la publication en 1714

Fig. 2 - Page de titre du Libellus de dentibus de
Bartholomeo Eustachio (Venise 1563) BIUM.
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par Lancisi de ses magnifiques Tabulae anatomicae. Enfin, en 1778, paraît à Bâle, diri-
gée par Felix Plater (1536-1614), la première thèse odontologique, De dentium affecti-
bus, soutenue par Pierre Monau (1551-1588), médecin originaire de Wroclaw (Breslau). 
Que sait-on d’Urbain Hémard ?

Pierre Lançon, grâce à ses recherches dans les archives ruthénoises, a démystifié les
données biographiques non authentifiées. Empruntons-lui et résumons ce que l’on peut
avancer de certain. Le foyer familial est à Rodez. Côté maternel, le grand-père Antoine
Salvanh (1479 ?-1554 ?) est le plus talentueux des architectes rouergats, il reconstruit le
clocher de la cathédrale de Rodez. Son fils Jean Salvanh achève l’édifice (maistre
masson de l’euvre de Nostre-Dame de Roudez) et sa fille Marie Salvanh est la mère
d’Urbain Hémard. Côté paternel, les liens sont tout aussi étroits avec la brillante cour
épiscopale et ses savants clercs humanistes. Le père, Jean Hémard, est sans doute origi-
naire de Reims (des rôles de contribution à la taille en attestent), ce qui le fait appeler :
Johan Hémard, dict de Rens. Il est probablement venu en même temps que son ami
Urbain Lombard convié pour renforcer l’effectif ecclésiastique ruthénois (il est le neveu
de Nicolas Mangin, évêque de Salone, vicaire général du cardinal d’Armagnac).
Vraisemblablement, vers la fin de la première moitié du XVIème siècle, Marie Salvanh
épouse Jean Hémard, chirurgien fraîchement installé à Rodez. Ils auront cinq enfants, nés
entre 1545 et 1555. Deux filles : Delphine et Catherine, trois garçons : Guillaume, Pierre
et Urbain qui pourrait être l’aîné puisque traditionnellement les aînés reprenaient le
métier du père. Weinberger (1948) le fait naître en 1548, date plausible mais non validée. 

Les premières années de scolarité du jeune Urbain se passent au sein de l’école ecclé-
siastique (Guillaume Philandrier, 1505-1563, fidèle secrétaire du cardinal d’Armagnac,
est un des enseignants). Puis il va à Montpellier ; il cite souvent le nom de ceux qu’il a
côtoyés comme “Monsieur Joubert, mon très honoré maistre”, “feu M. Michaud
Errouard, fort excellent et docte entre les chirurgiens de Montpellier” (Michel, père de
Jean Héroard, médecin de Louis XIII), etc.. Mais aussi, en complément irremplaçable
d’enseignement (ses grades obtenus ne sont pas connus), il a surtout bénéficié d’une
expérience clinique en visitant les malades avec son père : “je l’ay vu faire ainsi à mon
père”. 

Le 5 mai 1577, Urbain épouse Delphine Vayssettes, fille du procureur de l’œuvre de
Notre-Dame. Ils ont deux enfants : Marie et Pierre. Marie épousera un notaire, Pierre
obtiendra le baccalaurét de médecine et lèguera à son petit-fils et filleul la bibliothèque
médicale familiale (“toutz ses libres pour l’advancement de ses études, priant son héri-
tier bas-nommé de le pourter à l’estude de la médecine et prandre ses degrés en méde-
cine en la ville de Montpellier”). La tradition médicale est maintenue dans la famille.

Dans la page de titre de la Recherche, Hémard se dit “chirurgien de monseigneur le
Révérendissime & Illustrissime Cardinal d’Armaignac. Et lieutenant pour les chirurgiens
en la Sénéchaussée & diocèse de Rouergue”. S’il n’a pu être attaché au cardinal, cette
phrase pourrait simplement servir à rappeler l’allégeance déjà ancienne de la famille
envers la puissance épiscopale et ses représentants successifs. Par contre, il a dû, en tant
que “lieutenant pour la Sénéchaussée”, encadrer certains de ceux qui participaient à l’ac-
tion sanitaire. Antoine Davin dans son traité (1629), évoquant son apprentissage à Aix-
en-Provence, durant les épidémies de peste, cite la présence d’un Eymarc (qui pourrait
s’expliquer par l’occupation par le cardinal de l’archevêché d’Avignon de 1577 jusqu’à
sa mort en 1585). La BIUM conserve l’exemplaire du Traicte de la peste, de la petite
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verolle & rougeole d’Ambroise
Paré qui, porte la signature
d’Hémard, attestant qu’il était en sa
possession (Fig. 3). Et les comptes
consulaires gardent trace des inter-
ventions répétées de celui que l’on
nomme désormais médecin. Par
exemple, un document atteste que
par un mandat du 5 octobre 1588, le
consulat de la cité de Rodez octroie
la somme de 14 écus sols “à Me
Urbain Hémard, médecin, pour
avoir faictes pleusieurs et diverses
visites tant aux pestiférés que autres
en la présent cité de Rodez” et le 14
octobre, Hémard reconnaît avoir
reçu cette rémunération en apposant
sa signature. En temps normal, les
malades viennent consulter parfois
de loin tout comme lui-même
consulte au loin, il fait partie des
médecins de Rodez (Lafont,
Hainard, Fualdès) appelés au chevet
de la reine Margot réfugiée à Carlat
(Haute-Auvergne) après sa rupture
avec le futur Henri IV. Au regard de
ses ambitions personnelles, on peut
penser que la Recherche, écrite à
environ trente-cinq ans, a pu servir
aussi à consolider sa réputation
auprès de ses confrères ; selon
l’usage de l’époque, il se recom-
mande au cardinal “aveq espérance

que sa seulle autorité le garentira de la calomnie des envieux”. Profitant de sa notoriété,
il va occuper par deux fois le poste de consul, en 1581, puis en 1589, mais, cette année-
là, il trahit la confiance de ses concitoyens en prenant alors ouvertement le parti des
Ligueurs contre celui des Politiques. Banni, il trouve refuge à Estaing, fief de la famille
éponyme et y meurt le 14 octobre 1592, à moins de cinquante ans. 
Les raisons et objectifs de la Recherche

Hémard déclare l’avoir écrite “pour satisfaire Sa Seigneurie […] qui lui pleust me
demander les causes & raisons d’une si forte douleur & des autres propriétés qui se trou-
vent es Dents plus que aux autres Os”. Rappelons qu’au XVIème siècle, il n’y a pas de
dentistes, chacun peut s’aventurer, s’il en a l’audace, à pratiquer l’avulsion dentaire qui,
grâce au développement des instruments, devient un acte courant et le seul à soulager
radicalement la douleur. Bien que Chauliac ait déjà dit que ces opérations devaient être
conduite par des chirurgiens, ce sont les charlatans ou les empiriques qui gardent le

Fig. 3 - Page de titre du Traicte de la peste d’Ambroise
Paré (1568) qui appartenait à Hémard comme l’attes-
tent une mention manuscrite dans la partie supérieure

de la page et sa signature en bas. BIUM.
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monopole de ces actes souvent périlleux.
Hémard fustige ouvertement “les coreux &
passans, qu’on nomme charlatans, qui ne
font que séduire le monde, appelés commu-
nément menteurs comme arracheurs de
dents, parce qu’ils promettent indifféram-
ment heureuse yssue de toutes choses”.
Mais, probablement peu enclin à cette
besogne, il souhaite aussi au “chirurgien
contraint d’opérer en cela, à faute d’un
arracheur de dents qui se trouve exprès aux
grandes villes, [qu’il] soit exercé à cette
œuvre, autrement s’il ne le fait nettement, il
ne peut éviter la répréhension des assistans,
ny du malade”, en témoigne cette célèbre
gravure intitulée L’arracheur de dents qui
se termine par : “Les plus mauvais, je fais
tenir par trois ou quatre, Car en leur faisant
mal, ils me pourraient bien battre” (Fig. 4).
Restent les barbiers, dont on dira que, dans
le meilleur des cas, ils ont une certaine
expérience et sont dotés d’une bonne habi-
leté manuelle ; donc s’ils savent lire, ils
pourront bénéficier de l’apport de la
Recherche et les “estudiants” acquérir la
“congnoissance de ce corps humain qui
veut être manié aveq tous les respects”. 
Les sources de la Recherche

Les “autheurs desquels on a tirées les authorités en ce discours des dents”, anciens et
modernes sont énumérés sur une page au début du livre (Fig. 5). Aucun des auteurs des
ouvrages précités n’en fait partie, à l’exception d’un seul, Bartholomeo Eustachio. En
plus de sa bibliothèque personnelle, on peut aussi supposer qu’Hémard a pu bénéficier
de celle du Cardinal d’Armagnac. Celui-ci “nommé ambassadeur à Venise (1536-1539),
puis à Rome (1540-1545), joua un rôle diplomatique de premier plan. […]. Il avait la
charge de collecter éditions rares et manuscrits précieux pour la bibliothèque de
Fontainebleau. […]. Nul doute qu’il eût accès à la bibliothèque personnelle de Paul III,
la Farnesina et à la prestigieuse bibliothèque des Papes” (Frédérique Lemerle, 2003). On
sait aussi, par l’inventaire établi en juillet 1561, que nombre d’ouvrages d’Hippocrate,
Aristote, Galien, Dioscoride, Paul d’Égine, Celse, pour ne citer que les principaux,
étaient dans la bibliothèque du prélat. Et même s’il rentre définitivement en France en
1560, il n’est pas exclu qu’il reçoive des publications vénitiennes ou romaines des
auteurs du moment, ce qui a pu être le cas du Libellus d’Eustache.

Hémard ne devait probablement pas être très savant sur le sujet. C’est à la fin de son
adresse aux “jeunes estudiants en la chirurgie” qu’il écrit dans les mêmes termes
qu’Eustache : “…je me suis efforcé quelquefois à les congnoistre de bien près & conféré
les opinions des autheurs plus anciens avec celle des modernes qui ont mieux espluché

Fig. 4 - Un arracheur de dents 
(gravure aquarellée, Paris 1582, École française).

« Quand je tire à quelqu’un la dent & la douleur, 
Il pisse en sa chemise et change de couleur.

Les plus mauvais, je fais tenir par trois ou quatre, 
Car en leur faisant mal, ils me pourraient bien battre ».
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cest argument. […] je m’y suis affectioné,
après Phaloppe, Paré, Berthélémy Eustache
& autres grands anathomistes de nostre
temps, pour accomplir ce présent discours
des dents”. Eustache est donc cité, il ne s’y
réfèrera qu’une deuxième fois au début du
troisième chapitre dans une apostille :
Blancheur des dents fort considérable.
Barthélémy Eustache, liv. des dents. Or
curieusement, les marges du livre sont
remplies d’apostilles où sont référencés tous
les “plus graves anciens et modernes
autheurs”, ceux-là même annotés par Pini,
comme on peut le voir dès le premier chapi-
tre (Fig. 6). Rappelons ce que dans sa dédi-
cace à Marc-Antoine Amulius, Eustache
écrivait : “mon modeste travail de nuit sur les
dents, risque non pas d’être désapprouvé par
ceux qui n’épargnent même pas Galien, mais
de rester dans un coin, négligé ou lu par peu
de gens ou plus assurément, disparaître peu
après moi”. Le plagiat était, il est vrai, un
comportement habituel, mais on ne peut
s’empêcher de souligner que celui qui n’est
référencé que deux fois occupe littéralement
trente-trois pages des quatre-vingt-dix de la
Recherche, soit trente-neuf pages sur les

quatre-vingt-quinze du Libellus. Eustache avait pour devise : “la dissection pour guide et
la raison pour compagne”, il rendait scrupuleusement compte, non seulement, de ses
observations mais aussi de ses interrogations en les confrontant aux déclarations des
Anciens. Et lorsqu’Hémard dit “je”, comme Eustache, prenant pour siennes les observa-
tions et les affirmations de ce dernier, concernant notamment les dissections de fœtus, on
a du mal à le croire. En plus des dissections animalières (bœuf, bélier, chevreau),
Eustache bénéficiait à Rome de l’autorisation d’anatomiser des cadavres des hôpitaux de
San Spirito et de la Conzolatione, ce qui était loin d’être le cas pour Hémard.
Heureusement, durant les cinquante-sept pages restantes, même compilées, il relate des
expériences réellement vécues, témoignant alors de son bon sens clinique. Et si la mala-
dresse du style rend parfois la lecture un peu difficile, le texte est riche de mots du terroir
particulièrement imagés et savoureux. 

Pour en finir avec le plagiat dont Hémard est loin d’être l’unique représentant, rappe-
lons ce qu’écrira, quelques années plus tard, Jean Riolan (fils) : “Bauhin est un insigne
compilateur & un homme qui ayant toujours faict profession de ramasser les pensées
d’autruy en a basty des gros volumes, qu’il n’a rien apporté du sien dans l’anatomie, […].
Au reste, Spigelius, […] se sert presque partout des inventions & observations d’autruy,
sans en exprimer jamais les noms, afin sans doute d’abuser les lecteurs & leur faire croire
que ce qu’il a tiré des autres est de son creu. […] C’est pourquoy, je ne scaurois approu-
ver la façon de faire de ceux qui prennent insolemment à eux tout l’honneur de

Fig. 5 - Liste des autheurs desquels on a
tirees les Authorités (Recherche de la vraye

anathomie des dents, d’Urbain Hémard,
Lyon Benoist Rigaud, 1582) BIUM.
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l’Anatomie & croiroient se faire tort
s’ils se ravalloient à déférer à ceux
qui en ont dignement escrit la gloire
qu’ils ont légitimement acquise”. (De
l’anthropographie, Œuvres anatomi-
ques 1628-1629). Tout est dit !
Que retenir de la Recherche ?

Des vingt-trois chapitres, les trois
premiers sont consacrés aux générali-
tés (noms, nature et propriétés des
dents), les trois suivants au “senti-
ment”, les sept suivants au dévelop-
pement des dents, dont quatre à
l’odontogenèse et trois à l’éruption
des dents et enfin les dix derniers trai-
tent des maladies des dents dont
quatre de thérapeutique et le dernier
de prophylaxie. 

On ne s’attardera pas sur les treize
premiers, dont huit sont maladroite-
ment empruntés au Libellus de denti-
bus ; les titres sont identiques mais les
observations les plus fines sont occul-
tées ou tronquées. Hémard dit bien
que “les dents diffèrent des autres
Os”, mais il n’en saisit pas la raison
structurelle. Sur la croissance conti-
nue des dents, à l’exception de
Martinez qui la dément (1557),
Eustache hésite, non Hémard qui
estime qu’elles “croissent incessam-
ment à proportion qu’elles se liment & aplanissent par l’attrition qui se faict en la masti-
cation” croyance qui perdurera jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. Sur la formation in
utero des dents, il dit comme Eustache : “j’ay quelquefoys prinse la peine d’anatomiser,
[…] plusieurs avortons auxquels véritablement j’ay trouvé que les dents se formoit dans
la matrice”, mais il n’a pas retenu l’indépendance des deux dentures. 

Concernant les autres chapitres, le ton est plus personnel et rend donc plus intéressan-
tes les données de l’époque, référencées à Hippocrate, Galien, Celse, Oribase, Avicenne,
Pline, Vésale, Faloppe, Paré, Joubert et tous les autres répertoriés. Résumons l’essentiel.
Sur le “sentiment”, la preuve que “la faculté sensitive a esté donnée aux dents par toute
leur substance” est l’hœmodie de Galien, sorte d’agacement des dents provoqué notam-
ment par des choses acides, nommé encore stupor dentis ou congelatio, selon les auteurs,
et qui, pour Hémard, devient “en ce pays d’Entrigue, esgassure, laquelle n’advient à
quelconque partie du corps qu’aux seules dents”. 

À propos de la chronologie de l’éruption des dents, “les dents de laict commencent à
sortir hors des gencives vers le septième moys de l’enfant à quelques-uns, à d’autres vers

Fig. 6 - Chapitre I de la Recherche de la vraye
anathomie des dents, d’Urbain Hémard, Lyon

Benoist Rigaud, 1582) BIUM.
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le cinquiesme moys, les uns plus tost, les autres beaucoup plus tard”. L’appellation et la
description de leur fonction sont particulièrement pittoresques. Les quatre premières inci-
sives sont les fendantes, appelées aussi par Galien Gelasines ou Riantes, ou encore tran-
chentes comme des couteaux. Puis les canines “brisent & cassent de leur grand force,
d’où elles ont tiré le nom de dent de chien ; ceux qui les appellent oeilhères ont eu quel-
que esgard à la rectitude de l’œil. […] Après celles-icy, viennent les mâchelières que
quelques-uns appellent marteaux, […] qui pillent, menuisent & brisent totalement ce qui
est taillé par les dents de laict, & froissé des oeilhères, […]. Quant aux dents permanen-
tes “en nombre de seize de chasque mâchoyre […] elles ne sortent pas toutes à coup, n’y
en même temps”, on retiendra surtout que “les quatre dernières mâchelières poussent au
temps que l’homme commence d’entrer en sa gaillardise & se rendre apte en la généra-
tion, qui est de vingt & un à trante ans, […] dents de prudence & de discrétion, parce que,
en cest aage, l’homme doibt avoir jugement”. Ces dernières mâchelières, il les nomme
aussi “gémèles” ; dans une étude très approfondie sur le nom des dents, Danielle
Gourevitch a mis en exergue les circonstances de retranscription du latin ayant pu géné-
rer une confusion terminologique. 

Concernant “les maladies qui adviennent en la première sortie des dents, prurit des
gencives, fièvres et convulsions, flux de ventre, vomissement”, les remèdes sont à voir
“chez M. Vallambert, médecin qui a fait un beau et ample recueil de toutes les maladies
qui peuvent survenir aux petits enfants”. Quant à ceux qui vont “bailler un jouet d’argent
auquel ils font le plus souvent enchâsser une dent de loup, estimant que cette dent aye
quelque vertu cachee pour faire tost & promptement sortir les dents à leur enfant”,
Hémard conseille plutôt d’“engresser le doigt de beurre frais, & le passer souvent dessus
la gencive”. Autres possibilités : graisse de poule, cervelle de lièvre et miel, mais atten-
tion : pas de vin aux nourrices. Les secondes dents présentent deux sortes d’affections :
“les maladies qui leur adviennent intérieurement qui ne se voyent point et celles qui leurs
adviennent extérieurement & par dehors qui sont toutes évidantes”.

Concernant les maladies qui “adviennent intérieurement”, “les défluxions si font de
mesme qu’aux autres parties, attendu que les vaisseaux y sont pour les porter, les cavitez
pour les recevoir & les nerfs pour les faire sentir & congnoistre”. Les plus violentes se
terminent tantôt par “un petit abcès qui se forme en la dite gencive”, ou parfois la
défluxion “se corrompt dedans la dent elle mesme, la gaste, & la rend carieuse &
vermoulue”. Et à ceux qui disent que des vers engendrés par la corruption se trouvent au
creux de la dent, il déclare “ce que je n’ay peu rencontrer encore”. Il décrit également la
gangrène pulpaire d’une dent qui “n’estoit point gastée par dehors, mais l’ayant rompu,
& trouvée la pourriture dedans punaise & insupportable à sentir”. En traitement général :
saignées, purgations, ventouses, sangsues selon que le “rhume” ou l’humeur sera chaud
ou froid. En traitement local, il faudra “repousser la fluxion en reserrant les vaisseaux par
les astringents”, les emplâtres sur les tempes sont “de peu d’effet”, il l’a vu sur son père.
Et en cas d’échec : “il faudra user des narcotiques remèdes ou estupéfactifs pour hébéter
le sentiment”. Le vinaigre renforcera toujours l’action des remèdes. Il critique fermement
“ceux qui s’attendent avoir soulagement de la douleur des dents par certains billets &
charmes, ou par remèdes appliquez sur la vole de la main du costé de la dent malade, de
quoy j’ay veu tant d’abus, que j’ai quitées toutes ces choses comme vaines & remplies
de superstition”. Et “si la douleur ne se passe”, Hémard décrit les dangers encourus par
les extractions (fractures et hémorragies) et fait preuve d’une réelle empathie pour le
patient. “Arracher promptement la dent malade & douloureuse, affin de se tirer hors de
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la rage qu’ont expérimenté ceux qui ont été assaillis de semblable peine” et “cest œuvre
doist estre faict tost, seurement & de bonne grâce, […] sçavoir si bien attirer le cueur du
patient (mesmement s’il craint les fers de l’opération) qu’il se remette du tout en l’appuy
qu’il prend de son chirurgien”. Attention à ceux qui “vont si lourdement qu’ils emportent
un morceau de la mâchoire” et de vivement recommander “de presser bien fort la gencive
dillaceree, après avoir laissé fluer un peu de sang, afin que l’aymorrogie ne s’irritat
davantage comme il advint une fois à ma douce mère, à laquelle ayant esté arrachée une
dent sans lui serrer la gencive, il lui survint une telle aymorrogie, qu’elle en eust finis ses
jours, sans l’aide du cautère actuel”. 

Concernant les maladies qui “adviennent extérieurement”, elles se manifestent par des
tremblements, rouillures ou vermoulures. Le “tremblement des dents” a deux causes :
l’une est due aux “continuelles défluxions, les dents sont esbranlées à cause de la grande
humidité, laquelle eslargit les Alveoles, & rend lache & mol le ligament”, il se traite
“aveq les astringents les plus gaillards & forts qui se trouvent”. L’autre arrive par “un
coup ou grande cheutte […] le laict d’Anesse y est fort recommandé si on les en lave
souvent & faut [conseil très judicieux] que le jeune Chirurgien se prenne bien garde de
les arracher de tout […]. Car l’expérience luy apprendra […] qu’elles se puissent s’as-
seurer”.

Contre les “rouillures ou vermoulures”, autrement dit, la carie, on emploiera “suyvant
l’advis de monsieur Rondelet, la thériaque fine détrempée en vin blanc”. On pourra
également “arrester la corrosion” avec une poudre de coralli rubri & mastichæ, an. ss.
en “remplissant le creux de la dent”. Toutes les recettes de la Recherche sont en latin, très
voisines de celles de Paré qui sont en français. La rouillure désigne aussi le tartre, qui
présentait parfois des concrétions monstrueuses : “Les dents encor sont subiectes à une
rouillure qui s’y attache & […] si endurcit comme pierre les faisant peu à peu séparer de
la gencive, rendant les dents rousses, mal collorées, & mal sentantes”. Autant pour préve-
nir que pour y remédier, il faudra “éviter tant qu’on pourra la crapule ou le manger désor-
donnement”. Après le repas et aussi le matin “on fera tremper un bout de serviette dans
de l’eau & s’en frottera on les dents. Mais si la crasse & rouillure avait déjà faicte croute
[…] il faudrait lors faire passer un burin pardessus, & racler hardiment toute cette crouste
endurcie. Et si elle résistait au burin […] rien ne la peut mieux amollir n’y faire promp-
tement séparer que faict l’huille de soulphre, ou celuy de mercure pris légèrement au bout
d’un morceau de bois faict en mode de curedent”. 

Autre pathologie fréquente provoquant un : “esbranlement qui advient es dents à
rayson de l’usage de l’argent vif”. Qu’il soit “en fard aveq le sublimé, comme font bien
souvent les dames en divers lieux, qui se composent un beau masque de telles drogues
au grand dommage & interest de leurs dents, ou bien pour le mettre en usage en l’engres-
sement qui se fait pour la guerison de la maladie vénérienne, […] les pauvres dents en
reçoivent un grand dommage, […] il s’attache si bien contre les dents qu’il les remplit de
grosse Crasse, & noire vapeur, laquelle peu à peu eschauffée, se rend insupportable de sa
puanteur, rongent avec le temps la plus part non seulement des dents, mais aussi de la
mâchoire”. Pour obvier à tous ces ravages “faire tenir dans la bouche […] ou beurre ou
graisse douce, ou bouillon fort gras, ou décoction mucillagineuse, […] ou une pièce d’or,
double ducat ou autre […]”. Quant aux “damoyselles, il leur faudra se frotter les dents
premier que d’appliquer leur fard aveq de bonne Theriaque détrempée en vin blanc”.

Dernier volet prophylactique : - “Des moyens & remèdes requis pour la conservation
des dents”. - “Que l’on soit soucieux d’empêcher que la viande […] ne se aigrisse point
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dans l’estomac”. - “Qu’on se garde de vomir tant qu’il sera possible”, [cause possible
d’“esgassure”]. - “Éviter de manger choses gluantes, […] comme sucre, dragées, miel
cuit, fromage rousti & autres viandes y compris les porreaux, le laict & les Poissons
salés”. - “Ne casser rien de dur aveq les dents (…) qui ne puissent les esbranler” -
“Nettier après le repas les dents de toutes saletez & ordures qui en mangeant s’attachent
aux dents & gencives”.

Enfin, la préoccupation existant déjà, il est recommandé pour les blanchir d’utiliser “la
poudre faicte du pain noir de ménage, l’ayant rousty soubs les cendres & puis pulvérisé
avec un peu de sel” ou bien encore “des raclures de corne de cerf en poudre bouillies en
vin blanc”. Et résumant sa pensée, Hémard conclut en attribuant : les “mauvaises dents
et l’alaine mauvaise aux goulus intemperez, & crapuleux” et les “dents nettes & blanches
& bien odorantes aux sobres & continents” .
Conclusion 

La réédition de la Recherche par la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron
est une excellente initiative qui, grâce à une retranscription aussi minutieuse que respec-
tueuse, rend plus aisément lisible cet ouvrage rarissime. C’est un document exceptionnel,
même si on peut indiscutablement déplorer les emprunts au Libellus, non déclarés et
dénaturés, car il est une précieuse photographie de cette époque héroïque où les moyens
thérapeutiques étaient aussi complexes que précaires, où toute intervention risquait d’être
dramatique, où la douleur rendait véritablement enragé et où l’on ne pouvait que se
soumettre à la bonne volonté de celui qui se présentait. On notera tout l’intérêt et le souci
d’Hémard pour le vécu difficile du patient souvent partagé par l’opérateur lui-même. On
retiendra aussi son authentique expérience et son bon sens clinique lorsqu’il décrit la
gangrène pulpaire ou dit n’avoir jamais vu de vers dans les dents cariées. Il ne croit pas
aux phénomènes de superstition, mais comprend le processus d’autosuggestion. Sa
dénonciation de l’usage des fards avec le sublimé ou ses conseils d’hygiène et de détar-
trage sont succincts, mais énoncés. Quant aux conseils diététiques, ils sont bien dans l’air
du temps où l’on commence à se préoccuper d’un bien-vivre dont le corollaire est la
sobriété. 
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RÉSUMÉ

La Recherche sur la vraye anathomie des dents, nature & propriété d’icelles, dernier ouvrage
du XVIème siècle, consacré à l’odontologie, est le premier écrit en français par le chirurgien
rouergat, Urbain Hémard (v. 1548-1598) et publié à Lyon en 1582. La partie anatomique est large-
ment “empruntée” au Libellus de dentibus (1563) de Bartolommeo Eustachio (1500-10 ?-1574),
mais la partie plus clinique, riche d’expériences personnelles, donne la mesure de la violence et
de la crudité des situations auxquelles praticiens et patients étaient alors confrontés. Fleuri d’ex-
pressions imagées et savoureuses, ce document exceptionnel offre une lecture souvent fort réjouis-
sante.

SUMMARY
Recherche sur la vraye anathomie des dents, nature & propriété d’icelles (1582) is the last

dental book of the 16th century and the first in France. The part borrowed from Libellus de denti-
bus by Bartolommeo Eustachio is not the most interesting part of the book ; the better part is when
Hémard tells personal experiences with his picturesque words, showing violent situations of care
at this epoch.
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Jean Chièze (1898 -1975),
graveur et illustrateur de la médecine *

par Étienne BOUDAY **

Jean Chièze fut un artiste dont
l’imagination et la sensibilité furent
servies par le plus sûr des métiers,
celui de graveur sur bois. Il exerça
son art de 1925 à 1970 en illustrant
de sa main plus de 130 livres et en
collaborant à une centaine d’autres
publications, ce qui représente en
tout environ 2000 estampes. Il
réalisa également des lithographies,
des dessins et des peintures. Il est
né le 18 juillet 1898 à Valence, de
souche vivaroise. Après son certifi-
cat d’études en 1916, il part pour
Lyon à l’École des Beaux Arts où il
obtient le certificat d’aptitude à
l’enseignement du dessin. À sa
sortie, il travaille dans un cabinet
de dessin de l’une des plus impor-
tantes maisons de soierie de l’épo-
que. Nous sommes au début du
déclin de l’industrie du ver à soie :
est-ce cela qui va le pousser vers
l’enseignement public. Il va ensei-
gner successivement : à Baume-
les-Dames en 1923, où naît sa

vocation de graveur sur bois ; il réalise alors ses premières gravures en s’inspirant de la
Provence : l’une d’elles représente Mireille mourante écrasée par le soleil dans la plaine
aride de la Crau, tandis que les saintes Maries se préparent à la hisser dans leur nef, cette
image paraîtra dans le n°17 du 25 mars 1925 de la revue d’arts et de lettres Septimanie,

__________
* Comité de lecture du 20 mars 2010.
** .Médecin en Chef, 15 rue P. Nicole, 75005 Paris.
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Jean Chièze et la médecine.
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animée à Narbonne par le Dr Duplessis de Pouzilhac. Par la suite, Jean Chièze collabo-
rera souvent avec cette revue pour chanter la Gaule Romaine et le vin, à Ajaccio où il
obtint le degré supérieur de l’enseignement du dessin, pendant ce séjour un numéro
spécial de “Septimanie” sera consacré à la Corse abondamment illustré par lui, et aussi à
Grasse, Lyon au lycée du Parc (de 1927 à 1932), Bourges, Grenoble, Versailles et enfin
à Saint-Cloud où il prendra sa retraite.

C’est dans le milieu lyonnais privilégié que prospère le talent de Jean Chièze. Lyon
est une métropole économique et un centre rayonnant pour de nombreuses disciplines
intellectuelles dont la médecine. En 1935, sa notoriété de graveur sur bois s’étend du
carrefour rhodanien au Midi méditerranéen. À Lyon, plusieurs médecins de l’époque
voulant commémorer le 4ème centenaire de la parution, en 1532, de Pantagruel et rappe-
ler que le médecin François Rabelais avait exercé à l’hôpital du Pont-du-Rosne, décidè-
rent de faire procéder à la réimpression de l’édition princeps de Pantagruel. Abel
Lefranc, membre de l’Institut, et Robert Marichal, archiviste-paléographe, furent chargés
d’en écrire le texte et ils firent appel à Jean Chièze pour illustrer le livre, édité en 1935
par Jean Beaumont sous le patronage de l’Association générale de l’internat et du Conseil
d’administration des hospices civils de Lyon. Sur la soixantaine de gravures exécutées,
deux soulignent la profession de Rabelais : la première en frontispice de l’ouvrage
exprime la méditation du médecin philosophe, dont le scepticisme se lit sur son visage,
avec des livres et des instruments scientifiques posés à côté d’un crâne, la seconde repré-
sente l’hôpital du Pont-du-Rosne.

C’est une vingtaine d’années après
le Pantagruel que Jean Chièze
retrouve la médecine. Il se voit
confier par l’Union artistique et litté-
raire de Paris la mission d’illustrer les
Œuvres complètes d’Hippocrate,
dont la présentation sera assurée par
Georges Duhamel de l’Académie
française. C’est une tâche considéra-
ble… L’ouvrage paraît en 1955 et
contiendra 230 gravures. Jean Chièze
trouve les sources de son inspiration
dans la protohistoire et l’antiquité
grecque. Architectures, sculptures,
céramiques, fresques, monnaies lui
offrent des exemples et des modèles.
Il étudie aussi l’anatomie du corps
humain, les mouvements du corps,
les articulations, et fréquente réguliè-
rement le Musée de l’homme et le
Musée d’histoire de la médecine.
Cette galerie d’estampes nous
enchante : nous allons de découverte
en découverte !

Lorsqu’en 1962 l’Union latine
d’édition fera paraître ce qu’ellePantagruel en Sorbonne.
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appelle l’Épitomè de Galien, Jean Chièze a
64 ans, il s’enthousiasme pour ce nouveau
projet et va créer une suite d’estampes qui
s’associent à celles de l’Hippocrate pour
compléter la pensée médicale de
l’Antiquité. Il gravera pour l’Epitomé
trente-deux bois mettant l’accent sur l’ana-
tomie à l’origine de la neurologie. Il puisera
ses dessins dans le monde latin, Galien,
médecin grec, ayant vécu longtemps à
Rome sous Marc Aurèle, Commode et
Septime Sévère. Il mettra en relief le théo-
ricien Galien soutenant en quelque sorte
une thèse dans chacune de ses gravures.

Les Œuvres d’Ambroise Paré éditées par
l’Union latine d’édition parurent en 1976
(un an après la mort de J. Chièze survenue
le 2 mai 1975), ne contenant de notre artiste
que le portrait du père de la chirurgie
moderne. La même société avait publié
précédemment le De natura rerum de
Lucrèce et l’Éloge de la folie d’Erasme,
illustrés par Jean Chièze en 1959.

Il s’est également intéressé à St Côme et
St Damien, patrons des médecins, chirurgiens et pharmaciens, en réalisant une belle
gravure en couleurs éditée par Henri Lefebvre à Paris.

Tel est l’inventaire des bois gravés que Jean Chièze, virtuose et maître dans l’art de la
gravure, a déposé au pied de l’autel d’Esculape.

RÉSUMÉ
Jean Chièze fut un artiste dont l’imagination et la sensibilité furent servies par le plus sûr des

métiers, celui de graveur sur bois. Il exerça son art de 1925 à 1970 en illustrant de sa main plus
de 130 livres et en collaborant à une centaine d’autres publications, ce qui représente en tout en-
viron 2000 estampes. Il réalisa également des lithographies, des dessins et des peintures. Comme
illustrateur de livres écrits par des médecins, il collabora notamment à des éditions de Rabelais,
Hippocrate, Galien et Ambroise Paré.

SUMMARY
As an imaginative and sensitive woodcutter Jean Chièze illustrated more than 130 books and

realised many draws, paintings and lithographs and about 2000 engravings. He took part in some
editions about Rabelais, Hippocrates, Galen and Ambroise Paré.

Les bandages
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Le retable d’Issenheim et 
le feu Saint-Antoine

Médecine et pharmacie des Antonins
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Le panneau de saint Sébastien 
sur le retable d’Issenheim 

Étude anatomo-radiologique *

par Henri BLUM** et Jacques BATTIN ***

En 1970, l’un de nous (H.B) a réalisé au musée Unterlinden l’examen photographique
et radiologique du célèbre retable attribué au peintre Mathias Grünewald et en particulier
du panneau de saint Sébastien faisant pendant à celui de saint Antoine, patron de l’ordre
hospitalier des Antonins dont dépendait la préceptorie alsacienne d’Issenheim. Nous
avions été frappés par de profonds changements, car il s’agit bien de cela et non de
simples repeints ou repentirs que le maître aurait apportés au cours de l’élaboration du
tableau. Le panneau de saint Sébastien occupe une place réduite par rapport à l’ensem-
ble de l’œuvre ; il est symétrique de celui de saint Antoine qui se situe de l’autre côté de
l’immense et émouvante crucifixion. Saint Sébastien était le saint prophylactique avant
d’être supplanté par saint Roch, le véritable guérisseur de la peste : ayant guéri sponta-
nément du bubon inguinal qu’il montre du doigt dans une grande partie de son iconogra-
phie, celui-ci est l’intercesseur de guérison le plus représenté au monde, jugé plus effi-
cace pour protéger de ce fléau qui fit tant de ravages. Si ces intercesseurs sont souvent
associés dans l’iconographie antonine, laquelle concernait plus spécifiquement le mal des
ardents ou ergotisme gangreneux, c’est que dans la mystique médiévale, on pensait qu’en
les multipliant, la cause serait mieux plaidée et entendue par la puissance divine qui,
seule, détient le pouvoir de vie et de mort dans toutes les cultures et religions (1). Ce
panneau occupe une place privilégiée dans l’histoire de l’art et dans la démarche créa-
trice du peintre telle que la révèle l’approche radiologique.

Qui était Sébastien ? Issu d’une famille narbonnaise, il faisait partie de la garde de
Dioclétien. Sa foi chrétienne, très engagée, lui fit subir la sagittation, supplice réservé aux
militaires. La peste était alors comparée à des flèches empoisonnées envoyées par Dieu
pour punir les humains de leurs travers. Par un retour analogique, Sébastien, qui avait
survécu aux flèches des hommes, devint un protecteur contre les flèches de Dieu. Ayant
guéri grâce aux soins de la pieuse Irène, le saint renouvela ses exhortations devant l’em-
pereur, qui, cette fois, le fit assommer et jeter dans le cloaque. ll est une des premières
icônes du martyrium chrétien, car une des fresques du Vème siècle le représente dans les
catacombes de la via Appia à Rome, puis au VIème siècle une mosaïque de Sainte-
__________

* Comité de lecture du 17 avril 2010.
** Gastro-entérologue (en retraite), titulaire d’une maîtrise d’histoire de l’art, 6, Quai Kléber, Strasbourg,

67000.
*** 251, avenue de la Marne, 33700 Mérignac.
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Apollinaire-la-Neuve à Ravenne, parmi une cohorte de saints hiératiques, ainsi qu’une
autre mosaïque à Saint-Pierre-aux-Liens de Rome.

Pendant huit siècles, son iconographie le représente, comme l’apôtre Pierre, âgé,
barbu et vénérable. Quoi de plus logique ; en grec sebastos signifie auguste, vénérable.
Au Quattrocento, on se souvint qu’il était un jeune officier, aussi était-il vêtu comme les
jouvenceaux de l’époque. Subitement, au cours de la première Renaissance, il se trans-
forme en un jeune homme nu, attaché à un arbre ou à une colonne. Mantegna le peignit
plusieurs fois dans le décor de la Rome antique en héros, à la carrure athlétique, stoïque
sous le tir des archers. Il arbore une beauté sculpturale et l’on a souvent dit que le pein-
tre de Mantoue peignait comme un sculpteur. À l’opposé, dans le tableau conservé à
Dresde, Antonello de Messine ouvre la séquence des Sébastien en bel éphèbe, à la grâce
alanguie, indifférent aux flèches qu’il reçoit. Sébastien devient le symbole de la

Renaissance. D’abord en tant que rescapé, il
permettait d’espérer échapper à la peste ; il incarna
dès le Quattrocento le canon formel du
Rinascimento par le retour à l’antique, le nu étant
cette forme d’art plastique inventée par les sculp-
teurs grecs du Vème siècle. Son image d’Apollon
chrétien, à la nudité glorieuse, persista, et c’est là
une exception surprenante, malgré les consignes de
décence du concile de Trente au XVIème siècle. Les
icônes de Sébastien, souvent d’une beauté intempo-
relle, s’interprétaient aussi comme une conjuration
opposée à la peste, la peste noire dégradante et
mortelle, ainsi qu’une anticipation de la résurrection
glorieuse des corps, qui, selon la Promesse, bénéfi-
cieront au Jugement dernier d’une radieuse beauté
dans le paradis des bienheureux. La peste récurrente
au XVème siècle est la première cause de la repré-
sentation de saint Sébastien dans un but plus protec-
teur qu’esthétique. Comme il n’est pas mort de la
sagittation, cette allégorie de la peste, il est un
rescapé et représente un espoir d’échapper à la peste
noire. Il symbolise la religion-médecine en tant
qu’intercesseur et patient lui-même. Sébastien
représente également avec le David de Michel-
Ange l’effigie de la Renaissance, représentée par un
homme nouveau, jeune, au regard affranchi des
servitudes médiévales. Il est renaissant à un double
titre (2).

Les peintres du Nord reprendront avec leur génie
propre, l’icône ambiguë de la Renaissance italienne.
Le Sébastien de Grünewald est communément
considéré comme un “nu”, bien qu’il soit couvert
aux deux-tiers par une large draperie de couleur
vive (Fig.1), alors que jusqu’à la fin du Moyen Âge,
le saint était représenté tout habillé. Cela était lié à

Fig. 1 : Photographie du panneau 
de saint Sébastien. 

(Cliché de H. Blum)
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diverses raisons : religieuses d’abord, comme l’interdiction d’étudier en détail le corps
humain que seule aurait permis la pratique de la dissection restée formellement interdite.
On sait les tribulations (3) endurées par Vésale, l’auteur du De humani corporis fabrica
publié en 1543 à Bâle et considéré depuis comme fondateur de l’anatomie humaine (4).
La représentation de la nudité était prohibée par crainte d’un retour de l’idôlatrie, du fait
aussi de l’étroitesse d’esprit de la bourgeoisie, en pays germanique. Toutefois, aux alen-
tours de 1515, date généralement admise pour la réalisation humaine du Sébastien de
Grünewald, on était entré, même au nord des Alpes, dans une période d’approfondisse-
ment sans précédent des connaissances, qui concernait toutes les disciplines, dont l’ana-
tomie qui se développa en même temps que se révélait la statuaire antique où une telle
figuration ne pouvait pas ne pas répondre à une double exigence : celle de rendre sensi-
ble avec précision les éléments visibles du corps humain, ainsi que celle de l’exaltation
de la beauté, de l’harmonie et de l’élégance des formes de ce corps, le “bel corpo ignudo”
selon l’expression de Michel-Ange. Ce sont les peintres et les théoriciens, tel L. B.
Alberti, qui ont exprimé avec clarté ce concept de beauté à l’antique. Il en est tout diffé-
remment du Sébastien de Grünewald ; malgré son aspect antiquisant et ses réminiscen-
ces mantegnesques, force est de reconnaître que c’est à la courbe en double spirale allon-
gée que dessine une partie importante de sa draperie, bien plus qu’à ses formes propres
que ce “nu” doit l’essentiel de son élégance. De plus le peintre padouan a étudié avec le
plus grand soin la manière dont la peau fait saillie et se détend autour des muscles et des
éléments osseux superficiels. Même au nord des Alpes, nous retrouvons chez Dürer, avec
lequel Grünewald avait collaboré pour la réalisation du retable Heller, les grandes lignes
qui caractérisent l’esprit nouveau ; il en est ainsi dans la gravure d’Adam et Ève, essen-
tiellement pour Adam, comme pour les dessins du même sujet de la même époque, soit
1504. Il est vrai qu’à ce moment l’artiste de Nüremberg avait déjà, par deux fois, séjourné
en Italie, en 1494 et en 1504-1505. S’il est probable qu’il n’a pas eu l’occasion de prati-
quer lui-même des dissections, on sait qu’il portait le plus grand intérêt, non seulement
aux proportions du corps auxquelles il a consacré un ouvrage, mais aussi à sa structure.
Il avait envisagé d’exécuter une copie des dessins d’anatomie de Léonard de Vinci, dont
il avait pu, avec quelques autres privilégiés, prendre connaissance.

Ainsi, en comparant l’expression picturale des parties superficielles visibles du saint
Sébastien de Grünewald à celles Mantegna ou de Dürer, on se rend compte que les repré-
sentations du corps chez le peintre d’Issenheim sont à l’opposé de celles des deux autres.
En comparant par exemple les muscles pectoraux, on constate qu’il n’en a marqué ni les
limites inférieures précises, ni le relief exact. De plus, la place et la forme des mamelons
ne sont même pas indiquées. Par contre, il a mis l’accent sur les plaies consécutives à la
pénétration des flèches, dont quelques-unes restent encore ouvertes et laissent voir
s’écouler du sang. Des remarques semblables pourraient être de mise pour le bord supé-
rieur du biceps qui, sur la peinture, apparaît même bilobé (Fig. 2), ainsi que pour les
muscles des avant-bras et des mains : on constate à la radiographie un changement de
composition des deux avant-bras, surtout vers les poignets, l’absence de structure anato-
mique des avant-bras et de la partie visible du thorax (Fig. 3). Il en est de même pour les
parties découvertes des membres inférieurs, la radiographie montrant l’absence de reliefs
musculaires précis et d’indication anatomique au niveau des deux jambes (Fig. 4).
L’absence de toute indication précise des côtes et des muscles intercostaux amène à
étudier les limites de ce “nu”, du moins celles du torse. Alors que pour les peintres qui
sont imprégnés des idées nouvelles, les muscles et les reliefs osseux sont nettement indi-
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Fig. 2 : Photographies du torse et du bras
sans indication de structure anatomique ;

le bord supérieur du biceps apparaît bilobé.
(Cliché de H. Blum)

Fig. 3 : Radiographies des avant-bras avec
changement de composition des contours,

surtout vers les poignets.
(Cliché de H. Blum)

Fig. 4 : Radiographie des membres inférieurs,
également sans indication de structure 

anatomique.
(Cliché de H. Blum)

Fig. 5 : Radiographie du dos sans indication
anatomique, mais avec plusieurs corrections
linéaires de la partie postéro-latérale pour en

arriver à la forme définitive (cf. Fig. 2).
(Cliché de H. Blum)
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vidualisés, chez Grünewald, ils sont indiscernables et la limite de cette partie du corps est
formée d’un seul trait continu, sans la plus infime indication de structure anatomique.

C’est ici que les clichés radiologiques nous apprennent que ces régions ont fait l’ob-
jet de plusieurs remaniements. Du trait légèrement incurvé et convexe, tel qu’il l’avait
réalisé sur le dessin préparatoire, il en est arrivé par approximations successives, bien
identifiables sur les radiographies, à la limite de la peinture définitive qui, elle, est nette-
ment concave (Fig. 5). La radiographie aide à mieux saisir l’attitude de Grünewald dans
sa figuration du “nu”. Les clichés de la région cervicale sont en effet informatifs. Ils
mettent en évidence une modification essentielle, en nous rendant intelligible, sous nos
yeux en quelque sorte, la position de l’auteur du retable face à un problème majeur à cette
époque charnière de l’histoire occidentale.

On reconnaît de façon distincte deux limites à cette région. La première est linéaire,
légèrement arciforme et concave vers la droite contre laquelle viennent buter les opaci-
tés du paysage donnant au cou une forme schématiquement cylindrique telle qu’elle était
représentée pendant tout le Moyen Âge. La deuxième, définitive, celle-là, comme nous
la voyons aujourd’hui à Unterlinden, dessine une zone approximativement parallélépipé-
dique oblique de haut en bas et de droite à gauche. Elle est la traduction radiographique
du faisceau antérieur du muscle sterno-cleido-mastoïdien qui, par exception, apparaît
sensiblement conforme à la vérité anatomique (Fig. 6). Il est notable que son opacité, par
endroits partiellement translucide, laisse passer celles du paysage. Celles-ci se voient
également dans la zone qui
sépare les deux limites. Une
telle correction, restée inconnue
jusqu’à présent, est contraire à
l’aspect conventionnel et
archaïque que Grünewald avait
envisagé de donner à cette
région ; elle a été réalisée par
lui-même assez précocement à
un moment où la peinture de
paysage n’avait pas encore eu le
temps de sécher, comme le
montre le caractère unique du
réseau de craquelures dans cette
région.

Ce changement est capital
pour la compréhension de la
position doctrinale du peintre
qui est confronté en cette période de transition entre la fin du Moyen Âge et le début, bien
engagé déjà, de la Renaissance. Le retable a sans doute été réalisé à l’instigation de
Guido Guersi, d’origine italienne, ayant longtemps séjourné dans son pays, et qui, à la
date de sa réalisation, était devenu précepteur du couvent d’Issenheim. Il est aussi possi-
ble que ce soit sous l’influence du chanoine Reitzmann, proche de Grünewald auquel il
aurait demandé de peindre le tableau du Miracle des Neiges. Cet ecclésiastique était en
possession d’une copie du Triomphe de César de Mantegna et se trouvait donc être un
amateur éclairé, voire un excellent connaisseur de la peinture italienne de son époque.

Fig. 6 : Photographie de la région cervicale.
(Cliché de H. Blum)
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N’oublions pas qu’à ce moment, son compatriote germanique Dürer avait, par deux fois,
fait le voyage en Italie.

Il est donc possible de conclure de cette analyse scientifique de la représentation
anatomique du saint Sébastien de Grünewald, dont la réalisation se situe au tournant de
deux époques, que l’intérêt de ce peintre pour les idées nouvelles venues d’Italie dans ce
domaine, ne s’y trouve en rien exprimé et que c’est encore vers le passé médiéval que les
idées et la pratique du maître du retable d’Issenheim restent tournées. 

NOTES
(1) BATTIN J. - Entre médecine et religion. Glyphe, Paris, 2010.
(2) DARRIULAT J. - Sébastien, le Renaissant, La Lagune, Paris, 1998. 
(3) BATTIN J.- Médecins et malades célèbres. “L’anatomie naît avec la Renaissance en Italie”,

Glyphe, Paris, 2009 , 59-62.
(4) BLUM H. - “Les deux volets fixes du retable d’Issenheim”. L’information d’Histoire de l’Art,

N°5, 1972, p. 199.
RÉSUMÉ

Les auteurs, grâce à l’examen radiologique du personnage de Sébastien sur le retable et des
reprises picturales le concernant, constatent le caractère franchement médiéval de cette partie,
contrastant avec l’intérêt de l’auteur pour les idées nouvelles.

SUMMARY
Owing to a radiological exam of Sebastian on the retable, the authors stress the true medieval

tone of that part, in contrast with the painter’s interest for the new Renaissance ideas.
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Le feu Saint-Antoine ou ergotisme 
gangreneux et son iconographie médiévale *

par Jacques BATTIN **

Le mal des ardents, dû à l’usage de pain de seigle ergoté, a été l’un des fléaux épidé-
miques qui ont répandu la terreur et fait rechercher une protection surnaturelle dans
l’ignorance de leur étiologie. Parmi les innombrables saints intercesseurs - il y en avait
pour toutes les maladies - certains étant généralistes, d’autres spécialisés ; saint Antoine
ermite, le fondateur du monachisme oriental, fut choisi comme patron de l’ordre hospi-
talier des Antonins, parce qu’il avait résisté au feu des tentations. Le raisonnement analo-
gique était coutumier en ces temps imprégnés de mysticisme et de symbolisme. Cet ordre
prit en charge du XIIème au XVIIIème siècle les égrotants estropiés par l’ischémie
gangreneuse. Celle-ci a suscité une iconographie abondante, des gravures germaniques
anonymes et des triptyques célèbres, comme ceux de J. Bosch et M. Grünewald, qui
rappellent l’œuvre médico-sociale des Antonins, laquelle est tombée depuis dans un total
oubli.
Le mal des ardents ou feu Saint-Antoine.

Après la brève Renaissance carolingienne, l’Occident retomba dans le chaos. Les
fléaux se succédaient. Aux invasions, aux guerres et aux disettes s’ajoutaient toutes sortes
de “pestes” épidémiques semant la désolation. Il n’est pas étonnant qu’en cette dramati-
que période, autour de l’an mil, on ait cru à la fin du monde, à la colère du Ciel, surtout
quand survint une calamité inconnue jusque-là, l’ignis sacer. Ce vieux terme était déjà
récusé par Hippocrate au sujet de l’épilepsie, car, pour lui, les maladies n’avaient que des
causes naturelles, qui pouvaient être étudiées et comprises par l’observation. L’ignis
sacer était appelé aussi plaga ignis divini, ignis infernalis et même ignis judicialis,
expressions indiquant la charge de culpabilité entourant cette maladie, interprétée comme
beaucoup d’autres dans l’ignorance de leurs causes, comme la punition divine d’une
faute obscure. Sempiternel retour du péché originel, qui a distillé son venin de généra-
tion en génération.

Les chroniqueurs médiévaux, pour la plupart des religieux, tels Flodoart, Raoul
Glaber, Adhémar de Chabannes, Sigebert de Gembloux, Aymar Falco donnèrent des
descriptions concordantes de cette peste de feu qui consumait les corps et détachait les
membres gangrenés après des douleurs intolérables. Toutes les régions étaient touchées,

__________
* Comité de lecture du 17 avril 2010.
** 251, avenue de la Marne, 33700 Mérignac.
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l’Ile-de-France, la Lorraine, le Limousin, l’Aquitaine lors des épidémies qui faisaient des
dizaines de milliers de morts et d’estropiés. La Vierge, qui a été de tout temps considé-
rée comme la plus puissante des médiatrices, a été invoquée d’emblée, ainsi que les saints
locaux, sainte Geneviève, saint Martial, saint Hilaire. Mais, dans cette compétition, ce fut
saint Antoine l’Égyptien (251-356), qui l’emporta, ses reliques venant d’arriver en
Dauphiné. Ce père du désert nous est connu grâce à son disciple, Athanase, patriarche
copte d’Alexandrie, l’église copte, étymologiquement égyptienne, étant la première
église chrétienne. Il s’agit plutôt d’une hagiographie (1) que d’une biographie, pour
exhorter les moines à ressembler au fondateur du monachisme et à résister, comme lui,
au feu des tentations qui ne manquent pas d’assaillir l’ascète. Repris au XIIIème siècle
par l’évêque génois Jacques de Voragine dans La Légende dorée (2), compendium de
tous les récits hagiographiques, le témoignage d’Athanase eut une influence durable sur
les théologiens et les artistes, qui y puisèrent jusqu’à nos jours une iconologie du bien et
du mal.
L’ordre hospitalier des Antonins. 

Au début se constitua une confrérie pour soigner les égrotants qui accouraient de
toutes parts se mettre sous la protection de saint Antoine. Il paraissait préférable de
demander la guérison au Tout-Puissant courroucé par un intermédiaire estimé qui saurait
plaider le pardon et la guérison. L’avocat du monde profane est dans ce cas un saint inter-
cesseur. Très vite, un conflit d’intérêt naquit entre le petit prieuré dauphinois gardant les
reliques et débordant de malades, alors que les ressources affluaient à la puissante abbaye
bénédictine de Montmajour, qui, depuis Arles, contrôlait la Provence et le Dauphiné. En
1247 le pape Innocent IV créa l’ordre hospitalier des Antonins, ou Antonites en
Allemagne, selon la règle des chanoines de saint Augustin et en 1297, Boniface VIII le
rendit autonome, dépendant seulement du Saint-Siège. Le prieuré devint abbaye chef
d’ordre à Saint-Antoine-en-Viennois, près de Lyon, avec un abbé élu et un hôpital de 200
lits. Les fonds arrivèrent alors à l’institution charitable grâce aux quêtes exclusives au
nom de saint Antoine et aux subsides des papes de Rome et d’Avignon, des dauphins et
rois de France, des empereurs romains germaniques. Maximilien leur avait même
accordé l’emblème de l’aigle à deux têtes soutenant le tau symbolisant la béquille des
égrotants. L’institution des cochons de saint Antoine, nourris au gré de leurs errements
dans les communes, apportait la viande et le baume pour les malades, jusqu’à leur
suppression au XVIème siècle par mesure d’hygiène.

Au temps de son plus grand rayonnement, l’ordre comptait 41 commanderies généra-
les, 200 préceptories et 400 hôpitaux dans l’Europe médiévale (Fig. 1), y compris en
Méditerranée orientale et dans le Moyen-Orient (3). Le plus grand nombre était dans le
sillage de l’abbaye-mère dans la vallée du Rhône, en Alsace, en Lorraine et le long de la
côte Atlantique sur les chemins des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est
moins évident qu’il y ait eu une corrélation entre la répartition des hôpitaux antonins et
l’incidence des épidémies d’ergotisme. Témoignent encore de cette grandeur passée,
l’abbaye chef d’ordre en Dauphiné entourée de son village médiéval et son pendant, de
l’autre côté des Alpes, la préceptorie de Sant’Antonio-di-Ranverso, près de Turin, les
deux conservant des monuments et des fresques du XVème siècle de grand intérêt. On
peut y joindre le polyptyque commandé à Mathias Grunewald pour la préceptorie
d’Issenheim, ce monument de l’art, daté de 1510, étant aujourd’hui conservé au musée
de Colmar en Alsace.
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On possède la liste des 15 Grands-Maîtres de 1100 à 1297 et des 35 abbés successifs,
presque tous français, jusqu’à la dissolution de l’ordre en 1776. La description la plus
complète de la prise en charge des égrotants a été faite en 1200 par le Chartreux Hughes
évêque de Lincoln, quand il s’était arrêté à Saint-Antoine-en-Viennois sur le chemin de
la Grande Chartreuse (4). De même, les statuts des hôpitaux antonins nous sont parve-
nus (5). Réservés exclusivement au mal des ardents, y compris pendant la période des
séquelles, l’obligation était faite de démasquer toute supercherie et lors des épidémies, il
y avait une répartition des malades suivant les disponibilités dans les divers hôpitaux de
l’ordre. Le déclin vint avec la diminution des ressources et des épidémies d’ergotisme,
par suite d’un meilleur drainage des sols évitant le développement de l’ergot de seigle.
La relation entre le mal des ardents et l’ergot de seigle attendra le XVIIème siècle pour
être incriminée à propos de la gangrène des Solognots et prouvée expérimentalement par
l’abbé Teissier et Jussieu entre 1770 et 1780. Le champignon parasite des céréales sera
dénommé Claviceps purpurea, et ses nombreux alcaloïdes seront isolés et utilisés en
thérapeutique à partir du XXème siècle.

Fig. 1 - Préceptories et hôpitaux des Antonins dans l’Europe médiévale
(d’après A. Mischlewski)
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L’iconographie de l’ergotisme.
La gangrène ischémique nécessitait souvent le recours à l’amputation. Dans leur bel

ouvrage sur l’histoire de la chirurgie à Strasbourg, Louis et Emmanuelle Hollender ont
montré comment la corporation des “Wundärzte”, médecins des plaies, avait formé dès
le XIIème siècle un corps d’élite. Ignorant le latin, s’exprimant en langue germanique
vulgaire, ils étaient ainsi protégés du dogmatisme scolastique qui régna si longtemps en
pays latin, ce qui leur permit de privilégier l’observation directe et l’expérience (6).
Parmi eux, Hans von Gersdorf, né vers 1450 près de Wissembourg en Basse-Alsace et
mort en 1522, avait acquis une solide expérience sur les champs de bataille parmi les
troupes strasbourgeoises opposées à Charles le Téméraire. Il nous intéresse ici parce qu’il
fit paraître en 1517 chez Schott à Srasbourg son Feldtbuch der Wundartzney, manuel
militaire des blessures de guerre. Cet ouvrage eut un grand succès, car il fut réédité quatre
fois entre 1524 et 1540 à Strasbourg, traduit en latin en 1542, publié à Francfort en 1551
et à trois reprises en néerlandais en 1593, 1622 et 1651. C’est le lieu de rappeler que
Gutemberg vécut à Strasbourg de 1434 à 1444, ce qui explique l’essor de l’imprimerie
dans cette ville libre, florissante qui fut une des premières à sortir du Moyen Âge. Hans
von Gersdorf était le chirurgien de l’hôpital antonin de Strasbourg, où seuls les laïcs
pouvaient pratiquer des interventions sanglantes, le quatrième concile de Latran, en
1215, les ayant interdites aux clercs.

Le Feldtbuch contient 23 gravures dont
une représente une panoplie d’instru-
ments, une autre une amputation de
jambe. Le patient étant assis, un aide retire
la peau en arrière, il la fixe et met un
garrot à plusieurs tours, puis l’os est coupé
avec une scie et non à la hache, enfin l’as-
sistant rabat les muscles et la peau pour
recouvrir l’os. Au second plan, un égrotant
ayant un pansement à la main gauche,
porte sur son habit le tau des Antonins
(Fig.2). Cette gravure dite serratura, c’est
à dire sciage, est la première image
connue d’une amputation, dont Hans von
Gersdorf dit en avoir réalisé plus d’une
centaine à l’hôpital antonin de Strasbourg,
lequel dépendait d’Issenheim.

Le Feldtbuch comporte aussi une
gravure sur bois qui a l’intérêt d’associer
le patron des Antonins avec ses attributs
symboliques permettant aussitôt de l’iden-
tifier (le tau, la ou les clochettes pour
appeler aux quêtes, le livre de la règle, le
cochon antonin et le feu) et une victime du
feu qui lève la main gauche en un geste de
supplication. La vérité clinique est sacri-
fiée à la signification symbolique, puisque
le patient est représenté avec une invali-

Fig. 2 - Amputation de jambe 
à l’hôpital Antonin de Strasbourg

(Gravure sur bois du Feldtbuch 
de Hans von GERSDORF, 1517)
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dité, la jambe droite appuyée sur un pilon, pour permettre la marche, la main droite s’ai-
dant du tau, ce qui correspond à la phase des séquelles invalidantes, alors que de la main
gauche s’élèvent des flammes, pour figurer le mal des ardents à son début (Fig. 3).

Des gravures germaniques anonymes du XVème siècle montrent des images similai-
res. Dans celle de la figure 4, le maître du feu est entouré de deux égrotants aux mains
“enflammées”, tandis que deux diables velus frappent aux fenêtres, en rappel des tenta-
tions subies par l’ascète. La figure 5, datée de 1450, est encore plus suggestive avec des
mains et des pieds suspendus en “ex-voto anatomiques”, coutume remontant à l’antiquité
et encore en usage pour remercier de la guérison, même au prix d’une infirmité. La fres-
que lorraine de Sillegny montre aussi le rôle de saint Antoine intercesseur (Fig. 6).

Des nombreux tableaux concernant ce thème et conservés dans les musées, nous
retiendrons surtout le fameux triptyque de Hiéronymus Bosch daté de 1500-1505, les
tentations de saint Antoine du musée d’art antique de Lisbonne, dont il existe une
douzaine de répliques. Saint Antoine y est représenté quatre fois. Le saint agenouillé au
centre du panneau médian nous regarde avec sérénité après les épreuves qu’il a subies,
lévitation et chute sur le panneau de gauche et tentations sur le panneau de droite. On
reconnaît deux égrotants sur le panneau central. L’un d’eux debout appuie son membre
amputé sur un pilon, tandis que l’homme étendu, au chapeau haut-de-forme et à la cape

Fig. 3 - Saint Antoine imploré par un malade 
atteint du mal des ardents
(Gravure sur bois du Feldtbuch 
de Hans von GERSDORF, 1517)

Fig. 4 - Saint Antoine et égrotants. 
Gravure sur bois du XVème siècle

(Cabinet des estampes, Munich)
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rouge, regarde un pied ( son pied ?) détaché où l’os est à nu (Fig. 7). Certains exégètes
de Bosch (7) - et son hermétisme en a suscité beaucoup - ont cru y voir un magicien avec
sa canne, alors que le pied détaché par la gangrène posé sur un linge et la béquille en
forme de tau sont une allusion évidente à l’ergotisme. Une confirmation que ce peintre
connaissait les conséquences du mal des ardents est apportée par son triptyque du
Jugement dernier de Vienne. Sur le volet fermé de droite en grisaille, en bas de saint
Bavon, un égrotant regarde à nouveau son pied détaché posé sur un linge (Fig. 8). Osons
même supposer que Bosch aurait usé d’acide d- lysergique, alcaloïde hallucinatoire de
l’ergot, pour concevoir un tel délire des formes dans son univers pictural ?
Les Antonins avaient-ils des remèdes spécifiques ?

En plus du pain dépourvu de l’agent toxique et du saint Vinage, les hôpitaux antonins
disposaient de la thériaque, dont un des composants majeurs, l’opium, avait une vertu
antalgique. On sait aussi que les monastères devaient entretenir un jardin des simples,
avec un herboriste jouant le rôle d’apothicaire. L’usage des plantes médicinales remonte
à Sumer, à l’Égypte ancienne et au Corpus hippocratique. La Materia medica de
Dioscoride, codifiée par Galien et enrichie de l’apport arabophone, en particulier anda-
lou, utilisait les plantes selon la théorie des contraires et des humeurs. Les clercs inter-
prétèrent les vertus des plantes selon un raisonnement analogique, comme un signe de la
Providence mettant les ressources végétales à la disposition des humains. Le jardin médi-
cinal devint mystique, les fragrances participant de cette mystique, comme l’odeur de

Fig. 5 - Saint Antoine, égrotants et 
ex voto anatomiques. Gravure sur bois, 1450

(Cabinet des estampe, Munich)

Fig. 6 - Saint Antoine et égrotants
Peinture murale du XVIème siècle

(Église de Sillegny, Lorraine, France)
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Fig. 7 - Triptyque de la Tentation de saint Antoine de J. Bosch, 1500-1505, 
avec agrandissement du panneau central

(Musée d’art antique de Lisbonne)
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sainteté révélant les corps saints (8-9).
Les Antonins distinguèrent le feu
ardent du feu de glace, ce dernier
correspondant aux parties insensibles,
prêtes à se détacher sous l’effet de
l’ischémie. Les herbes dites chaudes
telles que les orties et la moutarde
étaient utilisées en frictions dans les
feux de glace, pour provoquer une
vasodilatation et la reprise de la circu-
lation ; au contraire les herbes froides,
roses, violettes, étaient opposées aux
douleurs du feu ardent initial. Ce
raisonnement paraît fondé depuis que
l’on reconnaît aux dérivés de l’ergot
une action vaso-active. Ces plantes
étaient utilisées en onguent ou per os,
et leurs formules tenues secrètes ont
été retrouvées par E. Clementz (10).

Dans de nombreux tableaux liés à
l’iconographie antonine (11) le saint
thaumaturge est associé à un herbier
médicinal. Le plus représentatif est dû
à Mathias Grunewald, qui a peint son
célèbre retable en 1510, à la demande
de Guy Guers, précepteur antonin
d’Issenheim. Face au retable sculpté
de Nicolas de Haguenau au milieu
duquel saint Antoine trône en abbé,
celui de Grunewald, chef-d’œuvre de
la peinture universelle, est le joyau du
musée Unterlinden de Colmar.
Composé de huit panneaux ouverts
selon les fêtes liturgiques, celui de la
rencontre des deux ermites- thème
souvent repris par les artistes- est un
paradigme d’herbier thérapeutique.
Paul de Thèbes est vêtu d’une tunique
de feuilles de palmier tressées, selon
l’indication de J. de Voragine (2),
tandis qu’Antoine est habillé somp-
tueusement, non en ermite, mais en
dignitaire de l’ordre dont il est le
patron. De l’ensemble de la scène se
dégage une impression de sérénité

accentuée par la présence de la biche qui se repose au pied des deux ermites, dans une
symbolique paradisiaque. Le paysage évoque plus la forêt vosgienne que le désert 

Fig. 8 - Panneau de la rencontre d’Antoine et de 
Paul l’ermite, avec un herbier médicinal à la partie

inférieure. Retable du Jugement dernier. 
(Académie des Arts Graphiques, Vienne.)
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égyptien rappelé par le palmier. L’oiseau qui apporte le pain, dans une symbolique eucha-
ristique du pain partagé venant du ciel, ressemble plus à un coq de bruyère qu’à un
corbeau. En bas du panneau, sont représentées les armes du commanditaire antonin et
quatorze plantes médicinales dont la scrofulaire aquatique dite aussi herbe de saint-
Antoine. Un pavot, Papaver dubium, pousse près de Paul l’ermite ; la prunelle, Prunella
vulgaris, dont l’ancien nom en alsacien est sankt Antonikrüt est visible à côté de saint
Antoine.Toutes les plantes médicinales représentées par Grünewald sont répandues en
Alsace et à l’étage inférieur des Vosges. 
Conclusion

En cherchant les signifiants, ce qui est caché sous le visible présenté par l’art, se
rencontrent des disciplines aussi diverses que l’histoire de la médecine, la théologie
historique et l’histoire des mentalités appelée aussi psycho-sociologie historique, dans un
lien qui permet d’appréhender les constantes de l’angoisse humaine quelles que soient les
époques et les interprétations. Il n’est pas étonnant que la santé - notre bien le plus
précieux - offre le plus vaste champ de problématiques. L’ergot de seigle est une plante
médicinale précieuse. Son histoire est exemplaire de la méthodologie à suivre en phar-
macologie, le monde végétal offrant d’autres exemples de vertus à certaines doses et de
toxicité à une posologie non contrôlée (digitale, pavot, pervenche, colchique…)
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RÉSUMÉ
Pendant des siècles, la médecine a été impuissante devant les fléaux épidémiques, tels que le

mal des ardents. Il n’y avait que le recours aux saints intercesseurs pour aider les malades aban-
donnés des médecins. Saint Antoine, l’ermite du désert égyptien, fondateur du monachisme orien-
tal, parce qu’il avait résisté au feu des tentations, fut choisi comme patron de l’ordre hospitalier
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des Antonins, véritables précurseurs de l’Assistance publique entre le XIIème et le XVIIIème. C’est
à ce saint thaumaturge qu’avaient recours les malades atteints du feu saint-Antoine que la
gangrène des extrémités tuait ou transformait en démembrés, appelés aussi égrotants. Ce fléau
était lié à l’effet vasoconstricteur ischémiant de l’ergot de seigle, qui contaminait les farines, parti-
culièrement en période de disette. La suppression du pain ergoté, en éliminant la cause de cette
intoxication, assura longtemps la réputation des Antonins. L’ergotisme était si redouté qu’il suscita
de nombreuses gravures sur bois en pays germaniques et des représentations picturales qui sont
autant de témoignages saisissants.

SUMMARY
The frequent epidemics of ergotism were called Holy Fire or st-Antony’s Fire in the Middle

Ages, because of the burning sensations resulting in gangrene of limbs. It was caused by eating rye
bread contaminated with the fungus Claviceps purpurea. The hospitable Order of st-Antony was
founded near Vienne in France with 300 establishements in Europe until 1777. In coptic and
byzantine art st-Antony is the father of the monks,whereas in Occident he is the the master of fire,
thaumaturgic, resultinging a very important iconography in statuary and painworks in all regions,
especially in Lorraine, the catholic and tridentin Lotharingia and in Corsica thanks to the francis-
can pastoral. Woodcuts show not only the temptations of st-Antony, with strange and diabolic
scenes, patients with gangrenous limbs. Germanic woodcuts of the 15 th century show patients with
different stages of ergotism and hands and feet like ex-voto.Triptycs of H. Bosch and M. Gunewald
are witnesess of the frequency and seriousness of this disease still at the beginning of the 16 th
century.
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À propos du retable d’Issenheim
La maladie représentée sur le retable correspond-elle 

à l’ergotisme ? *

par Michel FAURE **

Pour tenter de répondre à cette question, il nous faut d’abord la mieux cerner. Le reta-
ble d’Issenheim montre des signes de plusieurs affections cutanées. Certaines n’ont
aucun rapport avec le fameux mal ou feu de Saint- Antoine.
L’œuvre

Maître Mathias, dit Grünewald (1) serait né à Würzburg et fut contemporain d’Albert
Dürer et de Lucas Cranach l’ancien. C’est entre 1512 et 1516 qu’il peignit les huit
panneaux dont il avait reçu commande pour orner un grand retable pour le couvent des
Antonins, à Issenheim en Haute-Alsace, entre Colmar et Mulhouse. Le retable est depuis
1852 à Colmar, au Musée Unterlinden. Il s’agit en fait, peints par Grünewald, de huit
panneaux de bois de tilleul qui encadrent et se referment sur un retable sculpté. L’œuvre
peint compte plusieurs panneaux, peut-être réalisés à Issenheim, peut-être transportés
après avoir été effectués ailleurs, à Bâle ou à Strasbourg. Le retable fermé, on peut distin-
guer au centre la crucifixion, et latéralement saint Sébastien, protecteur des pestiférés, et
d’une manière plus générale des malheureux frappés par les épidémies qui ravageaient
l’Europe médiévale, à gauche, et saint Antoine, à droite. Au-dessous, une mise au
tombeau. La première ouverture permet de contempler une nativité et une incarnation
entourée d’une annonciation et d’une résurrection. La deuxième ouverture montre les
sculptures avec latéralement deux épisodes de la vie légendaire d’Antoine : d’un côté la
visite à Paul l’ermite, de l’autre (Fig. 1), la fameuse Tentation qui nous intéresse plus
spécialement ici (2, 3).

Ainsi, Paul l’ermite est atteint, comme souvent les anachorètes représentés dans l’art
du Moyen Âge et de la renaissance (Jean Baptiste, Onuphre, Marie l’Égyptienne, Marie
Madeleine) d’une hypertrichose généralisée (4, 5). L’un des anges du panneau de la
vierge est atteint d’ichtyose. Le christ en croix et celui de la prédelle sont deux exemples
extraordinaires pour l’époque d’un expressionisme de la plaie et de la douleur “d’avant
la lettre” (6). Si traces d’ergotisme il y a, c’est sur le panneau de la Tentation qu’il faut
les rechercher.

__________
* Comité de lecture du 17 avril 2010.
** Service de dermatologie, Pavillon R, Hôpital Édouard Herriot, 69437 Lyon.
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Antoine et les Antonins
Antoine dit le grand (251-356)

vivait en Haute-Égypte. Il se retira
au désert, c’était à l’époque une
espèce de mode. Il organisa la vie
cénobitique puis se retira à nouveau
au désert, où il vécut en ermite
jusqu’à plus de 100 ans. Deux
épisodes de sa vie ont particulière-
ment influencé les peintres.
D’abord et surtout sa fameuse
Tentation où il est assailli par les
créatures du malin. Et puis sa visite
à un autre ermite, Paul, quelque part
entre le Nil et la Mer Rouge. Les
deux épisodes figurent sur les
panneaux centraux du retable,
commandés justement par les
Antonins. Les reliques de saint
Antoine ont été d’abord conservées
à Constantinople. Elles arrivent
dans le Dauphiné au XIème siècle,
rapportées de Constantinople par un
seigneur du lieu. Un prieuré béné-
dictin est fondé à La Motte-Saint-
Didier, sur la rive droite de l’Isère,
entre Grenoble et Valence, chargé
de veiller sur les reliques. Le lieu
deviendra ensuite Saint-Antoine-
en-Viennois. En effet, à la fin du

siècle une épidémie de ce qui fut appelé ensuite le mal ou le feu de saint Antoine, ou mal
des ardents, sévit dans la région. Les pèlerins affluèrent vers ce lieu où étaient conservées
les reliques de ce solitaire sorti vainqueur des tourments de sa Tentation. Des guérisons
eurent lieu et le bruit s’en répandit. En 1095 fut fondée une confrérie laïque, qui initiale-
ment comptait neuf membres, par un seigneur local, Gaston de La Valloire, en remercie-
ment de la guérison de son fils atteint par l’épidémie. Ils accueillent les fidèles, soignent
les malades avec succès. La confrérie grandit, ouvre des hôpitaux dans toute l’Europe,
devient un ordre religieux quelques siècles plus tard, celui des Antonins, plus exactement
des Hospitaliers de saint Antoine. La maison mère cédée par les Bénédictins aux
Antonins devient l’abbaye de Saint-Antoine-en-Dauphiné en 1297. Au XVème siècle,
l’ordre compte dix mille religieux répartis dans des centaines d’hôpitaux ou de comman-
deries. Les chanoines réputés excellents médecins y soignaient les malades, ceux affec-
tés par le fameux mal de Saint-Antoine, qui sévissait de façon plus épidémique qu’endé-
mique, mais aussi d’autres fléaux bien sûr. La graisse de porc, qui était l’animal emblé-
matique du saint, était considérée comme une espèce de panacée dans la prise en charge
des affections cutanées. L’ordre sera rattaché à l’ordre hospitalier de Saint-Jean-de-
Jérusalem (Ordre de Malte) au XVIIIème siècle, et disparaîtra en 1802 (1).

Fig. 1 - Mathias Grünewald, 
La Tentation de saint Antoine

Retable d’Issenheim, Colmar, musée Unterlinden (détail)
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Le panneau de la Tentation
Saint Antoine est renversé, assailli par une armée de démons monstrueux, de créatu-

res hybrides et terrifiantes (Fig. 1). Cet épisode de la vie légendaire du saint (plusieurs
épisodes d’ailleurs selon la légende dorée (2) pourrait en fait correspondre aux signes
cliniques hallucinatoires et convulsifs du mal dit de Saint-Antoine, en fait aux consé-
quences de l’intoxication par un alcaloïde de l’ergot, le LSD. Le mal fut attribué aux
XVIIème et XVIIIème siècles à l’ingestion de farines de seigle contaminées par l’ergot.
Au siècle suivant, l’affection, dite alors “ergotisme” ; fut rattachée au développement sur
le seigle d’un champignon mycélien, Claviceps purpurea, dans certaines conditions
climatiques humides et tempérées. D’où les épidémies par petits foyers de ce mal,
connues en Europe bien avant le culte du saint (mal ou feu sacré dans l’Antiquité et le
Haut Moyen Âge) et l’établissement de l’ordre des Antonins. Lequel mal disparut avec
les progrès de l’agronomie et certaines modifications des apports alimentaires du monde
campagnard (la pomme de terre remplaçant le seigle). C’est au XXème siècle que les
progrès de la chimie, à Bâle en particulier, mirent en évidence les différentes substances
produites par ce champignon, responsables des différents troubles en cas d’ergotisme, au
premier plan l’ergotamine, et la dihydroergotamine, vasoconstrictives d’une part, d’autre
part le fameux LSD ou lyserge saüre diäthylamide ou diethylamide de l’acide lysergique
(Hoffmann, 1938). En ce qui concerne la scène elle-même, considérée dans son ensem-
ble, alors oui, cette Tentation, comme celles de Patinir, Cranach l’ancien, Callot et bien
d’autres, représente autant une illustration d’un épisode de la légende du saint que la
forme hallucinatoire et convulsive de l’ergotisme médiéval.
Halo-naevus

Sur ce panneau de la Tentation, le monstre qui borde le côté gauche du panneau a la
peau parsemée de petites taches noires entourées d’une bordure plus claire que la couleur
du tégument normal (Fig. 2). Il s’agit là non d’une monstruosité imaginaire, mais bien de
la représentation parfaitement réaliste par l’artiste du phénomène dit “de Sutton” autour
de naevus naevo-cellulaires. L’intérêt est surtout de souligner la valeur maléfique des
curiosités et anomalies cutanées. Les taches sont le signe des affections, des passions
physiques et morales qui atteignent les pêcheurs ici-bas. La peau est bien le support de
l’âme, et la dermatologie de l’époque un résumé des maux de l’humanité. Et ces naevus
d’aspect étrange, un attribut des
monstres et des démons, tels
ceux qui assaillent le mal- puis
bien-heureux Antoine. Alors
non, ces lésions n’ont rien à voir
avec un éventuel ergotisme.
L’ergotisme gangreneux ou le
mal français ?

Saint Antoine est donc ren-
versé, assailli par une armée de
démons monstrueux, de créatu-
res hybrides et terrifiantes.
Devant lui, à terre, dans le coin
gauche du panneau, sous le
précédent, un débris humain

Fig. 2 - Mathias Grünewald, La Tentation de saint Antoine
Retable d’Issenheim, Colmar, musée Unterlinden 

(détail : les halo-naevus)
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(Fig. 3) aux pieds palmés, “seul, oublié, rejeté de
tous … son corps clouté de pustules, de phleg-
mons, de tubérosités, n’est plus qu’une immense
plaie suppurante et fétide. Le ventre est gonflé par
l’ascite ; l’inflammation de l’ombilic est causée
par un chancre purulent, entouré d’une auréole
rougeâtre et violacée, remplie de sanie ; les
membres sont déformés, la main gauche amputée.
Le malade, pris de convulsions, lève son moignon
et hurle à la mort.” (1). Le malheureux au premier
plan donc de La Tentation peut bien avoir un
moignon de membre supérieur gauche, qu’il agite
dans l’air. Ce serait un rappel de l’ergotisme
gangreneux classique, comme on peut d’ailleurs
en remarquer deux au centre du retable de La
Tentation de saint Antoine par Jérôme Bosch
conservé à Lisbonne (5). Le tableau est un peu
antérieur à l’œuvre de Mathias. Deux personna-
ges y figurent sur le panneau central du triptyque,
atteints du fameux mal : un estropié à la jambe
droite gangrenée avec sa béquille et son panse-
ment (Fig. 4), et un personnage coiffé d’un
curieux chapeau haut de forme noir, près duquel
gisent une béquille et un pied séparé du reste du

Fig. 3 - Mathias Grünewald, 
La Tentation de saint Antoine

Retable d’Issenheim, Colmar, musée Unterlinden 
(détail : ergotisme ou mal de France ?)

Fig.4 - Jérome Bosch, La Tentation de saint Antoine
Lisbonne, Museu Nacional de Arte Antiga (détail)
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corps sur un carré de tissu
(Fig. 5). Ces représentations ne
sont pas des coïncidences, mais
elles sont là, parmi les tour-
ments du saint, comme deux
rappels emblématiques de la
fonction hospitalière de son
ordre. C’est par ailleurs Bosch
qui, dans son triptyque du
Jugement Dernier conservé à
Vienne, montre un petit person-
nage monstrueux assez proche
du malheureux peint par
Grünewald (Fig. 6) : il est assis,
le ventre gonflé et couvert de
boutons, couvert de bulles
dirait-on, le visage également d’ailleurs, son visage et ses extrémités sont bleuis et cyano-
tiques, ses mains parcheminées et atrophiques. Son capuchon est le même que celui du
personnage de Grünewald. Ces capuchons sont des rappels de l’ordre des Antonins : les
statuts prescrivaient le port de ce chaperon par les malades hospitalisés. Symboliquement
le monstre malade de Bosch brûle un damné, probablement du feu dont il est signe signi-
fiant et signifié.

Mais, pour revenir au personnage peint par Grünewald, il faut lire cette image comme
un emblème non spécifique des fléaux qui atteignaient l’humanité, que les Antonins

soignaient, pour lesquels saint
Sébastien (d’ailleurs présent sur
le retable fermé) et saint
Antoine, Sébastien surtout d’ail-
leurs (8), étaient des saints inter-
cesseurs, prophylactiques sinon
guérisseurs. Il est normal de
retrouver un tel monstre, méta-
phore de la nature humaine
soumise à la Tentation, à la mala-
die et à la mort, sur une œuvre
destinée à un hôpital tenu par des
moines hospitaliers. En fait plus
qu’une représentation de l’ergo-
tisme, le monstre gangrené,
pustuleux, ascitique, convulsif

est une probable image de la grande épidémie qui fauchait l’Europe en ce début de siècle.
Le mal de France ou mal d’Italie apparaît dans les pays germaniques en 1495. Elle
marque les esprits. Dürer est l’un des premiers à la dessiner, dans une gravure sur bois
où il nous montre un vérolé et ses lésions, avec le rappel de la conjonction des astres de
1484, qui était alors rendue responsable de la nouvelle peste. Les maisons des Antonins
dont celle d’Issenheim étaient alors remplies de patients frappés par ce mal. C’est bien
alors probablement l’aspect spectaculaire de la grande vérole, que Grünewald a peint au

Fig. 5 - Jérome Bosch, La Tentation de saint Antoine
Lisbonne, Museu Nacional de Arte Antiga (détail)

Fig. 6 - Jérome Bosch, Le Jugement dernier, Vienne
Akademie der bildenden Künste (détail)
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premier plan de sa Tentation en ce début du XVIème siècle. Quoi qu’il en soit, atteint de
vérole ou d’ergotisme gangreneux, peut-être des deux, ce monstre, couvert de marques
d’infamie est avant tout un emblème de l’humanité souffrante qu’Antoine était sensé
guérir et Sébastien protéger en cette fin du Moyen Âge.

NOTES
(1) LACAU ST GUILY A. - Grünewald, le retable d’Issenheim, Mame, Paris, 1996.
(2) VORAGINE J. de - La légende dorée, rééd. Paris, Gallimard, 2004, p 116-118, p 128-132.
(3) DUCHET-SUCHAUX G., PASTOUREAU M. - La bible et les saints, guide iconographique, Paris,

1994. Flammarion. 
(4) FAURE M. - Vrais et faux hirsutismes en art ou les femmes velues vues par les peintres. Reprod

Hum Hormones 2001 ; 14 : 143-51.
(5) FAURE M. - Cheveux, poils et ermites, Revue dermatologique du cheveu, 2006 ; 13 : 24-7.
(6) FAURE M. - Ergotisme, vérole, halo-naevus à l’aube du 16ème siècle, Ann Dermatol Venereol

2003, 130 : 1182-6.
(7) BAUER V.H. - Illustrations du feu de St Antoine dans l’œuvre de Jérôme Bosch, in : Bosch,

Bruxelles, 1975, 211-6.
(8) FAURE M. - Flèches et cicatrices de variole. À propos du Saint Sébastien de Mantegna au

Louvre. Ann Dermatol Venereol 2002 ; 129 : 936-8.
RÉSUMÉ

Ce travail analyse les détails dermatologiques figurant sur le panneau de la Tentation de saint
Antoine du retable d’Issenheim (musée Unterlinden, Colmar) : représentations de naevus de Sutton
(halo naevus) et surtout image du feu de Saint-Antoine, ou plutôt d’une syphilis.

SUMMARY
The Issenheim altar by Mathias Grünenwald (Unterlinden museum in Colmar) shows various

scenes from the life of St Antony, abbot. The Tentation panel has been considered as an illustration
of the sacer ignis, or St Antony’s disease (ergotism). In fact, it may more likely indicate an early
representation of Syphilis, or the French disease, as discussed here.
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Les plantes du retable d’Issenheim *

par Louis-Paul FISCHER**, Francis TRÉPARDOUX***
Régine VÉRILHAC** et Véronique COSSU-FERRÀ FISCHER **

Les plantes figurées sur le retable d’Issenheim
Le retable d’Issenheim, chef-d’œuvre de l’humanité, 1510 pour la partie peinte par

Grünewald, a une composante sculptée antérieure remarquable de Nicolas de Haguenau,
pour l’ordre hospitalier des Antonins, dans leur préceptorie d’Issenheim créée en 1290 et
leurs malades atteints du feu de Saint Antoine, ignis sacer, peste du feu, mal des ardents.
Mathis Gothart Nithardt (1475-1528) dit Grünewald a réalisé une peinture complexe et
étonnante d’allure gothique allemande avec des accents de la Renaissance faisant songer
à Léonard de Vinci.

Admission des malades
Les malades lors de leur admission à Issenheim près de Colmar étaient mis en

présence du retable, priaient Dieu à travers l’intercession de saint Antoine le Grand du
Désert d’Égypte, voyaient la souffrance extraordinaire du Christ crucifié pour les
hommes. Ils étaient admis à boire le saint vinage, vin provenant de Saint-Antoine-en-
Dauphiné, où l’ordre des Antonins avait été fondé en 1095. Ce vin avait arrosé les osse-
ments de saint Antoine au jour de l’Ascension. Une bonne alimentation, avec du pain
blanc et des médicaments qui nous sont en partie connus, était donnée. Les médicaments
distribués sous diverses formes orales ou locales étaient en grande partie composés de
plantes et censés diminuer les douleurs et les divers troubles de cette maladie que l’on
sait depuis le XVIIème siècle due à l’ergotisme et à un champignon, l’ergot, parasitant le
seigle.

La maladie évoluait avec une allure épidémique, surtout lors des printemps et des
étés pluvieux avec parfois 10% de mortalité. Elle se présentait sous deux formes : -
neurologique avec contractures, convulsions et insomnies, - vasculaire avec gangrènes
des extrémités principalement des doigts et surtout des pieds aboutissant aux “démem-
brés”. Les deux formes, neurologique et vasculaire, pouvaient être associées. La forme
vasculaire est la plus décrite par les médecins : Ignis percius d’Avicenne, pruna ou char-
bon ardent de Han von Gersdorf à Strasbourg, auteur du Feldtbuch der Wundartzney
(1517). Les plantes sont représentées à divers endroits du retable. Les plus étudiées, au
nombre de quatorze, sont sur le panneau relatant la visite de saint Antoine à saint Paul du
Désert. D’autres plantes existent autour de Sébastien et Antoine encadrant le crucifix
__________

* Comité de lecture du 17 avril 2010.
** .Laboratoire d’anatomie. Domaine Rockefeller. 8, avenue Rockefeller, 69008 Lyon.
*** 9, rue des Gâte-Ceps, 92210 Saint-Cloud.

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME XLIV - N° 4 - 2010 389

Les plantes du retable-Fischer  7/02/11  15:13  Page 389



390

LOUIS-PAUL FISCHER, FRANCIS TRÉPARDOUX ET ALII

(retable fermé), et dans les panneaux des anges musiciens et de la Vierge à l’enfant dans
son Hortus conclusus, jardin clos. Beaucoup d’auteurs pensent que ces plantes dans la
région rhénane étaient médicinales et avaient des effets thérapeutiques. 

Les plantes dans le volet avec la représentation de la visite d’Antoine à Paul du
Désert

Les quatorze plantes du retable sur le volet représentant la visite d’Antoine à l’ermite
Paul de Thèbes ont été identifiées par de nombreux auteurs dont Schmitt (1911), Kühn
(1951), H. Chaumartin, É. Issler, J.B. Wiest (thèse de médecine, Strasbourg 1981),
R. Delaigue. Nous donnons les plantes nommées par W. Kühn en les classant nous-même
par ordre alphabétique et avec les noms latins de nomenclature internationale révisés par
le botaniste alsacien Émile Issler (voir Régis Delaigue, 2002 p. 13) : chiendent –
Agropyrum repens L ; dompte-venin – Vincetoxicum officinale Moench ; épeautre –
Triticum spelta L. ; gentiane – Gentiana L (cruciata ?) ; lamier blanc - Lamium album L ;
pavot – Papaver dubium L. (ou rhoeas ?) ; plantain lancéolé ou petit plantain – Plantago
Lanceolata L. ; plantain majeur – Plantago major L. ; renoncule bulbeuse – Ranunculus
Bulbosus L. (ou rep) ; souchet blanc - Cyperus (fuscus ?) L ; scrofulaire aquatique –
Scrofularia aquatica L ; trèfle rampant – Trifolium repens L ; Véronique – Veronica sp
(chamaedrys L) ; verveine – Verbena officinalis L. Nous ne savons comment ces plantes
étaient utilisées, isolées ou associées, mises ou non dans le saint vinage. Les deux plan-
tains sont trouvés dans plusieurs préparations connues que nous verrons. Olivia Speer a
noté que les plantains se trouvent représentés dans la plupart des jardins des tableaux des
admirables primitifs du musée Unterlinden et d’ailleurs souvent au premier plan : ils
étaient utilisés contre les poisons et dans les maladies en général.

Dans la rencontre de saint Antoine et de saint Paul, Émile Isler ajoute le lichen (Usnea
barbara L) qui pend aux branches des arbres. Il faut citer aussi le beau palmier très fort,
sans doute un palmier dattier (Phoenix dactylifera L.), arbre symbole de l’Église, que
l’on admire dans nombre de mosaïques byzantines à Ravenne ou à Rome du VIème au
Xème siècle, encadré d’ailleurs souvent par des cerfs, et l’on connaît le rôle cicatrisant
des dattes.

Il faut ailleurs considérer les plantes grimpantes autour des socles de Sébastien
(Clematis vitalba L) et d’Antoine (vigne sauvage, petites baies, Vitis vinifer L.) entourant
le Crucifix ; le figuier (Ficus carica L.) arbre de la connaissance, de la paix, de la fécon-
dité, le rosier sans épine, à roses rouges, symbole du Christ et pétales à pouvoir cicatri-
sant, un autre arbuste (laurier ?) dans le jardin fermé (hortus conclusus) de la Vierge à
l’Enfant ; et les plantes ( ?) ornant les prophètes et les piliers au niveau du Concert des
Anges. Nous arrivons ainsi à plus de vingt plantes. Olivia Speer ajoute dans La Tentation
(agression) de saint Antoine, sur une souche pourrie un champignon, Fomes fomentarius
“qui s’attaque aux arbres vivants sans que l’on ne s’en aperçoive car le corps fructifère
ne se développe qu’après avoir détruit l’intérieur du tronc (…), bien qu’agréable au goût,
il peut être toxique et est symbole de mort.
Les différentes préparations médicinales connues des Antonins

Le baume des Antonins : Une formule a été retrouvée par Elisabeth Clementz (von
Balsam der Antoniter in Antonier Forum à Munich, 1994, n°2, p. 13-21). La recette
mentionnée en 1726 dans le registre de la préceptorie avec moins de dix plantes. Seuls
les deux plantains du Retable d’Issenheim sont retrouvés : “Prenez quatre livres de…,
quatre 4 livres de suif, quatre livres de saindoux, quatre livres de poix blanche, quatre
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onces de cire jaune, deux onces de térébenthine, trois quart de livre d’huile d’olives, deux
onces de vert de gris, ? feuille de choux, feuilles de noyer, feuilles de blettes, laitues,
plantain de deux sortes, feuilles ou grain de satz qui croist sur les murailles, feuilles de
l’herbe à la brûlure, l’extrémité des ronces et les feuille. De toutes les susd. herbes il en
faut trier six poignées, les faire cuire ensemble dans un chaudronnet et en exprimer le
suc”.

Les médicaments de Falco, Gersdof, Ambroise Paré, Guy Didier : Au XVIème siècle,
celui du Retable d’Issenheim, on peut citer Aymar Falco, médecin à l’abbaye-mère de
Saint-Antoine-en-Viennois, Hans von Gersdorf et Ambroise Paré. Aymar Falco
(Antonianae historiae compendium – 1534) écrit en 1530 que “beaucoup souffrant de
cette terrible maladie (le feu ardent) guérirent complètement par l’imploration de ce saint
patron (Antoine) et par les mérites du saint-Vinage…”.

Hans von Gersdorf publie à Strasbourg son livre Feldbuch der Wundartzney en 1517,
qui est réédité en 1535, 1539, 1542, 1561… avec des gravures de Hans-Ulrich Wachtlin
en 1530. Il est un chirurgien qui connaît bien la traumatologie de guerre et qui travaille
dans l’hôpital des Antonins de Strasbourg qui dépend d’Issenheim. Ce chirurgien ampute
comme on le voit sur la célèbre gravure “serratura”, sait commenter les lésions cutanées
de la syphilis, comme le médecin colmarien Laurent Fries (Spiegel der Artznei, Miroir de
la médecine, 1513). Pantxika Béguerie de Paepe (dans Le Maître d’Issenheim, 2000)
indique que Gersdorf outre le saint vinage et des applications de fromage blanc sur les
plaies et un baume ou pommade (St Anthonius Salb) utilisait des emplâtres avec du son
et de la noix de galle, plus des poudres de violette, de rose, de graines de plantain, liées
par du vinaigre, du jus de citron, et d’autres ingrédients. Dans d’autres recettes entraient
des grenades, des racines de sureau, l’alun, l’orge ou des lentilles, des figues, le pavot et
la myrrhe.

Ambroise Paré (Œuvres, 5ème édition, Paris, 1598) décrit la grangrène du feu Saint-
Antoine, “appelée des Grecs sphacelos ou necrosis, des Latins syderatio et esthiomenos,
selon les modernes et des vulgaires le feu Saint-Antoine ou Saint-Marcel”. Il ne fait pas
de proposition de plantes. Pour le médecin Guy Didier vers 1530-1560, à Saint-Antoine-
en-Dauphiné, la maladie est due à “une corruption du tempérament et… les humeurs
corrompues et empoisonnées (…) le feu dévorant de la bile, qui lorsqu’elle est très
épaisse provoque la gangrène (…) plus claire produit des brûlures superficielles…”. Guy
Didier a lu Avicenne qui explique les différents aspects de la maladie dûs soit “à la diffi-
culté de circulation des esprits animaux (…) soit à leur corruption et à leur destruction
(…) et Avicenne ajoute que cette affection est appelée gangrène, au début lorsque la
sensibilité existe encore. Mais lorsque celle-ci est détruite, ainsi que la chair jusqu’aux
os, alors on l’appelle sphacèle, qui est la route vers le feu.” (rapporté par Régis Delaigue
p. 42). “Si la lésion est plus grave, écrit Guy Didier, Avicenne est d’avis d’y mettre un
liniment composé de farine de pois et de vinaigre (…) (après avoir enlevé le liniment)
laver l’endroit avec du vinaigre deux fois par jour et appliquer à l’endroit un onguent
arrivé à consistance de miel, et composé d’Assa foetida et semences d’orties sèches…”
(l’Assa foetida est une résine obtenue du suc malodorant de la racine d’un fécule ombel-
lifère). Si la zone de gangrène augmente, Guy Dider suivant Avicenne propose l’onguent
de l’alun en plus, puis la pulvérisation d’aristoloche rouge avec du vieux vitriol, mélangé
au vinaigre “… sinon c’est la chirurgie, avec la séparation du corrompu avec le sain, avec
le cautère (le fer chauffé à rouge) ou un produit cautérisant…” (asphodèle, chaux vive,
vitriol, myrrhe, aristoloche rouge ou par l’arsenic seul…) (Guy Didier, Epitome chirur-
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giae, imprimé à Lyon par Jean de Tournes, 1560 – cité par H. Chaumartin, Le mal des
ardents et le feu Saint-Antoine : étude historique, médicale, radiographique et légen-
daire, 1946, imp. Ternet-Martin, à Vienne, Isère, en vente chez l’auteur).

Quant au Saint-Vinage (appelé parfois Saint-Vinaigre) il était fabriqué à Saint-
Antoine-en-Dauphiné, le jour de l’Ascension, en plongeant dans du vin (lequel ?), venant
d’une vigne proche, des ossements d’Antoine (251-356, mort à 106 ans) qu’avait rame-
nés en 1070 Jocelyn, un seigneur local du Moyen Âge. Les reliques d’Antoine auraient
été transférées d’Egypte dans l’église Sainte-Sophie de Constantinople ( ?) et Jocelyn,
fils du comte Guillaume, seigneur du Châteauneuf-de-l’Albenc aurait reçu en cadeau ces
précieuses reliques de l’empereur byzantin Romain IV Diogène (1068-1071). Jocelyn les
aurait ramenées en Dauphiné et certaines fresques reproduisent le retour en bateau… En
tout cas en 1083, la châsse des ossements repose dans l’église du village La-Motte-au-
Bois, où les Bénédictins de l’abbaye de Montmajour édifient un prieuré (actuel Saint-
Antoine-en-Viennois). D’après les textes conservés on sait qu’en 1237, la précieuse
châsse fut ouverte en présence de l’archevêque de Vienne-en-Dauphiné, légat du pape,
“le jour où un bras du glorieux patron en fut retiré pour être placé dans un reliquaire
séparé…”. Ainsi écrit Delaigue avec humour “le saint fut démembré” ! À Vienne par la
suite, au XVIème siècle, les consuls pouvaient prétendre fabriquer un saint vinage
concurrentiel de celui de Saint-Antoine-en-Viennois à partir de l’humérus du saint
prélevé en 1237 ! Certains disent qu’on arrosait du vin les ossements et ensuite dilution
du vin médicament dans de plus grandes quantités ( ?). Ce saint vinage pouvait être
donné à boire (quelques gouttes) à l’entrée de l’hôpital des Antonins et “appliqué locale-
ment à l’endroit de la maladie.” (Falco). Élisabeth Clémentz et Bernhard Metz ont décou-
vert qu’une “eau de Saint Antoine” obtenue en y faisant tremper des reliques du saint
ermite était en usage au XVème siècle à l’hôpital Antonin de Bâle (in Antonier : Forum,
2000, p. 7-20). Le saint vinage a de nos jours gardé son mystère. Le vin était peut-être
un bon “Côtes du Rhône”, très dilué ? avec des plantes représentées sur le retable
d’Issenheim ?

Quant aux herbes chaudes et les herbes froides des Antonins pour le feu de glace et le
feu des ardents d’après le manuscrit de Saint-Martin-de-Sées. Jacques Battin insiste sur
les plantes médicinales décrites dans un manuscrit du XVème siècle provenant de l’ab-
baye de Saint-Martin-de-Sées : la rose, la violette, la laitue, la bourrache, l’endive sont
opposées aux feux ardents, dans les zones douloureuses. Ces plantes étaient utilisées en
onguent, en emplâtre, per os, après avoir été pilées pour en extraire le jus. La partie
malade était frottée avec le jus seul ou mélangé à de la moutarde, de préférence près du
feu, pour provoquer une vasodilatation et la reprise de la circulation des extrémités aux
vaisseaux “constrictés”, refermés, sans circulation…, mais il faut noter qu’aucune des
plantes de Saint-Martin-de-Sées ne correspond à une des plantes du retable d’Issenheim.

REMERCIEMENTS
Nous remercions pour leur collaboration importante : le professeur Jacques Battin (Bordeaux), le docteur

Jean-Christophe Bel (Lyon), le docteur Régis Delaigue et son épouse (Pont-l’Évèque), le docteur Marie-Claude
Bouchet (Saint-Romain-en-Gal), Christel Athiel (professeur à Nevers), Margot Michel et Bénédicte Fischer
(Tassin), Véronique Vey. 

BIBLIOGRAPHIE
Nous indiquons quelques références essentielles d’une bibliographie immense :
BATTIN Jacques - Le feu Saint Antoine ou ergotisme gangréneux. L’iconographie antonine. Thèse

de doctorat d’histoire de l’art, Bordeaux, 2006, 3 tomes (publiée à Paris en 2010 chez Glyphe).

Les plantes du retable-Fischer  7/02/11  15:13  Page 392



393

LES PLANTES DU RETABLE D’ISSENHEIM

BÉGUERIE DE PEPE Pantxika - Le Maître d’Issenheim. Colmar 2000.
CLEMENTZ Élisabeth - Les Antonins d’Issenheim (…). Thèse d’histoire, Besançon, 1995.
DELAIGUE Régis - Le Feu Saint-Antoine et l’étonnante intoxication ergotée (préface du Docteur

Maurice Boucher) Édiculture, 2002, 255 p., plus de 100 illust., plus de 500 références biblio-
graphiques.

FISCHER Louis-Paul - Actualité du Retable d’Issenheim. Mémoires de l’Académie de Lyon, 2008.
KÜHN W. - Grünewalds Issenheimer Altar als Darstellung mittelalterlicher Heilkraüter. Annuaire de

la Société historique et littéraire de Colmar 1951-1952, p. 20-27)
GIRARD Paul-F. - Le mal des ardents ou le feu Saint-Antoine. Cahiers médicaux, Simep.

Éd. Villeurbanne 1977, t. 3, n°9, 465-471 ; n°12, 691-698 ; n°14, 835-840.
MISCHLEWSKI Adalbert - Un ordre hospitalier au Moyen Âge. Les chanoines réguliers de Saint-

Antoine-en-Viennois. Presses Universitaires de Grenoble, 1991 ;
SPEER Olivia - Les Jardins du paradis : les plantes dans les tableaux primitifs du musée Unterlinden.

Annuaire Société Historique de Colmar, 1980-1981, p. 27-38.
RÉSUMÉ

Dans la préceptorie (hôpital) des Antonins à Issenheim, près de Colmar, les malades atteints du
mal des ardents ou feu Saint-Antoine étaient mis en face du retable de Grünewald de la souffrance
du Christ et de l’intercession de Saint Antoine le Grand du Désert et de plantes médicinales.
Quelles étaient ces plantes ? Dans une première partie L.P. Fischer, V. Cossu-Ferrà Fischer et
F. Trépardoux, après un rappel de la maladie, localisent les plantes sur les différentes peintures du
retable, puis énumèrent les différentes préparations connues des Antonins utilisant des plantes
(baume des Antonins ; emplâtre de Hans von Gersdorf, 1517, liniments et onguents de Guy Didier,
1530, saint vinage , herbes chaudes et froides de Saint Martin-de-Séés, XVème siècle.

SUMMARY
On the decorated panels an altar, the so-called “retable d’Issenheim”, in Colmar, several

painted plants can be easily identified.
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Les quatorze plantes du retable
d’Issenheim

Une approche pharmaco-chimique actualisée*

par Francis TRÉPARDOUX **

Répondant à l'invitation du Professeur L.-P. Fischer, nous avons rassemblé dans les
pages qui suivent les éléments de synthèse permettant d'actualiser l'approche pharmaco-
chimique des végétaux figurés par Grünwald, et d'en restituer les vertus pharmaceuti-
ques. L'auteur remercie le Professeur Jacques Battin de la confiance et de l'honneur d'être
associé à son programme scientifique développé aujourd'hui autour de l'historiographie
de l'œuvre d'Issenheim.

Le volet présentant la visite de saint Antoine à saint Paul est connu par son herbier
figuré au bas du panneau. Quatorze plantes ont été dénombrées et identifiées par des
chercheurs, le plus connu d’entre eux étant Wolfgang Kühn qui en a fait la relation dès
1948, puis en France en 1952. Dans notre étude, nous adoptons comme base d’analyse
les résultats de cet érudit, botaniste de langue allemande. 

Voici la liste des plantes donnée par Kühn : …ÉPEAUTRE, Triticum spelta ; SOUCHET,
Cyperus fuscus ; CHIENDENT ; COQUELICOT ; VERVEINE ; TRÈFLE BLANC ; RENONCULE
BULBEUSE ; GENTIANE CROISETTE ; PLANTAIN majeur ; PLANTAIN lancéolé ; DOMPTE
VENIN, Vincetoxicum hirundinaria ; VÉRONIQUE, Veronica chamaedrys ; SCROFULAIRE
AQUATIQUE ; LAMIER BLANC, Lamium Plinii . 

On a voulu voir dans cette galerie botanique les matières premières de la pharmaco-
pée des Antonins, à l’origine des remèdes qu’ils préparaient dans leurs hospices et
spécialement dans la région rhénane. Globalement, nous pouvons dire qu’il s’agit d’une
pharmacopée locale, régionale, formée de plantes assez communes voire vulgaires. Ces
espèces indigènes présentent-elles des propriétés thérapeutiques, une activité pharmaceu-
tique en rapport avec l’ergotisme et ses effets dévastateurs ? Notre ambition serait d’ap-
porter des éléments de réponse dans l’ordre de l’esprit scientifique qui gouverne la phar-
macie de nos jours. Cependant, dans le contexte de l’ancienne Alsace, à l’instar des pays
circonvoisins, le début du XVIème siècle garde une forte empreinte galénique, vestiges
antiques où se mêle un savoir traditionnel, ainsi qu’une part d’empirisme et de croyance
religieuse.
__________

* Comité de lecture du 17avril 2010.
** 9, rue des Gâte-Ceps, 92210 Saint-Cloud.
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Données techniques. - La mise en œuvre au préparatoire de pharmacie nécessite des
quantités importantes de matières premières, plantes fraîches récoltées au moment des
floraisons, de mai à août. Lavage, triage, découpage, ce travail s’opère sur des masses de
six à dix kilogrammes, traitées à l’aide d’un matériel approprié, assez peu répandu au
XVIème siècle, limité aux grandes officines. La fabrication d’onguent, emplâtres,
baumes, distillats (eaux) et sirops mobilise le personnel sur plusieurs semaines, jusqu’au
conditionnement en pots ou en flacons dont la conservation est délicate, surtout lorsqu’il
s’agit de mélanges gras susceptibles de rancissement. 

Tous ces matériaux existaient dans la plaine d’Alsace, aux abords des montagnes
vosgiennes et de la Forêt Noire, autant que dans les régions de basse altitude du Jura ou
de la Souabe. Une première donnée scientifique provient de deux ouvrages importants
imprimés entre 1530 et 1540, l’Herbarium d’Otto Brunfels, et d’Hieronymus Bock. On
y trouve répertoriées, à peu de chose près, les quatorze plantes du retable. Ces éléments
nous permettent d’affirmer que chacune de ces plantes étaient alors bien identifiée dans
l’aire rhénane, et que dans son travail d’artiste et de narrateur, Grünwald a suivi un plan
prédéfini. La mise en présence de ces plantes ne ressortit pas à l’effet du hasard.

Quel regard pourront leur porter aujourd’hui le médecin et le pharmacien ? C’est une
revue scientifique dans la pharmacologie que nous relions à l’aspect historique et biblio-
graphique pour tenter d’en situer la qualité thérapeutique à l’aide des critères du XXIème
siècle. L’épeautre est un blé des régions peu calcaires et froides. Sa valeur alimentaire a
été recherchée par les Antonins comme soutient nutritionnel de leurs pensionnaires. La
farine de cette céréale est prisée pour sa qualité en Allemagne et en Suisse. - L’usage
médicinal du Cyperus fuscus reste incertain, mieux connu autrefois sous le nom de
souchet, nom commun aux espèces de cette famille du papyrus célébré en Égypte. Celles-
ci sont de grande taille, alors que la variété fuscus est une herbacée peu élevée, rampante,
aujourd’hui protégée dans les lieux humides de l’Alsace. De senteur aromatique, sa
racine a pu être utilisée en infusion et extraits, vantée au XVIème siècle, mais sans
confirmation pharmacologique avérée depuis lors. Kühn identifie le genre Triticum
repens L., le seul chiendent représenté sur ce tableau. Depuis Galien, la pharmacie utilise
les rhizomes de plusieurs espèces voisines et semblables des Triticum, comme diuréti-
ques. Cet usage a été confirmé dans la Pharmacopée française jusqu’en 1975 pour la
préparation d’extrait ou de tisane, avec un effet régulateur sur le flux sanguin propice à
un abaissement de la pression artérielle. Au fil du temps, cette graminée vulgaire, enva-
hissante et redoutée des jardiniers, garde à juste titre ses vertus pharmacodynamiques.
L’usage du coquelicot (Papaver rhoeas L.) a été confirmé comme adoucissant et calmant
léger. Dans cet ordre ancien, la période récente n’y a rien ajouté. Il faut donc le prendre
comme tel en l’absence d’autres précisions. On fera de même avec la verveine officinale,
labiée discrètement aromatique de goût agréable, recherchée par les Celtes. Le trèfle
blanc (Trifolium repens L.) est connu sous le nom de trèfle de Hollande, plante fourra-
gère destinée aux chevaux et aux bovins. Certaines de ses variétés sont susceptibles de
libérer du cyanure par l’action spécifique de la lotaustraline. Mais cette faculté n’est pas
constante. Ce risque alimentaire intéresse l’agronomie et la médecine vétérinaire, ne lais-
sant aucune place connue à son usage pharmaceutique. La renoncule bulbeuse
(Ranunculus bulbosus L.) s’apparente au genre Ran. repens, dont la fleur jaune est notre
bouton d’or si commun dans les prairies et lieux humides. Réputée à juste titre comme
toxique pour le bétail lorsqu’elle est ingérée fraîche, ses racines, par leur âcreté, le sont
également. Mais elles sont anciennement recherchées pour leur action anti-scrofuleuse en
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application locale. C’est bien de cet usage que peuvent se prévaloir les moines Antonins,
issu d’un savoir retrouvé chez les auteurs antiques tel Dioscoride, rapporté par les érudits
rhénans du XVIème siècle, Bock et Brunfels, avec les appellations Drüsenwurz et
Hahnenfuss. Cette richesse sémantique témoigne d’un savoir populaire vivace et bien
transmis. Cependant en pharmacie alors que Lemery (1690) en retient le caractère corro-
sif des racines employées comme dépilatoire et favicide, l’époque moderne dès 1e
XIXème siècle s’en désintéresse définitivement.

Plante de plaine et de moyenne altitude de prairies ensoleillées, la gentiane croisette
(Gentiana cruciata L., Kreuzenzian ) fait l’objet d’une protection spéciale en raison de
sa rareté. Reconnaissable par la superposition perpendiculaire de ses feuilles opposées,
sa racine a pu être utilisée autrefois ; les données médicales sont peu connues en dehors
de vertus digestives bien admises. La chimie actuelle ne s’y intéresse pas. En pharmacie
dès le XVIIIème siècle, on la dit peu usitée ; mais en région, elle a pu perdurer comme
tonique et surtout comme fébrifuge traditionnel.

Les plantains avec deux espèces (Plantago major et Plantago lancelolata L.) sont bien
présents dans les ouvrages du temps ( Bock, Brunfels) et la place prioritaire qui leur est
faite renvoie directement à un usage domestique et médicinal, connu depuis l’Antiquité.
Chez ceux-ci, la chimie moderne identifie des composés de la famille des iridoïdes, l’au-
cubine et le catalpol, avec respectivement des taux de 0,27% et de 1,81% dans les feuil-
les séchées. Des études réalisées depuis une quinzaine d’années en Europe et en Chine
leur attribuent des propriétés anti-inflamatoires, anti-infectieuses, immuno-modulatrices
(Chiang L.C., 2003) et cicatrisantes (catalpol). De plus, l’aucubine présente une activité
hépatoprotectrice, antidote de l’empoisonnement par l’alpha-amanitine observée chez le
rat. Cette occurrence paraît suffisamment remarquable pour questionner les pharmacolo-
gues dans la perspective d’une recherche d’activité, seuls ou associés à d’autres végétaux
de ce groupe, dans le soulagement des diverses atteintes organiques dues à l’ergotisme.
On note par ailleurs, la présence d’iridoïdes insaturés, molécules rares, également présen-
tes dans les Veronica.

Le dompte venin (Vincetoxicum hirundinaria et V. officinalis, Asclepias) appartient à
la famille des Apocynacées. Ses tiges et racines renferment environ 5% de plusieurs
glucosides, la vincetoxine ou asclepiadine qui est neuro et cardiotoxique, de type digita-
lique et curarisant. Son aglycone l’hirundigénine présente une structure proche des
stéroïdes et de la dihydrocortisone C21H30O5. Cette plante est décrite dès le XVIème
siècle par Bock, Lonicerus et Mathiole, donnée comme cicatrisante, active contre les
morsures d’animaux, signalée par ailleurs dans les pharmacopées thibétaine et mongole
(Hübotter, Berlin 1913). Considérée comme toxique après les expériences d’Orfila sur
des chiens, la pharmacie allopathique moderne ne l’utilise pas, dans l’attente d’investi-
gations plus précises. Approfondir son rôle dans le traitement du feu de saint Antoine
permettrait de resituer la part symbolique et antidotaire qui lui est dévolue.
L’homéopathie lui attribue des vertus préventives par immuno-stimulation, associée à la
renoncule bulbeuse, commercialisée sous la marque Virexin Æ, vantée pour prévenir
toute forme de grippe et affections virales. 

Petite scrofulariacée à fleurs bleues pastel, la véronique petit-chêne (Veronica
chamaedrys) donnée par Kühn, contient des flavones du groupe de l’apigénine aux
propriétés nettement anti-inflammatoire, anti-oxydante, et anti-carcinogénique, en parti-
culier au niveau prostatique (Patal D., Cleveland 2007 ; Shukla S. ib. 2010). L’usage
direct de la plante entière est limité par la toxicité digestive de l’aucubine lorsque la
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drogue ou sa préparation galénique sont absorbées par voie orale. Là aussi on peut admet-
tre que son emploi bien dirigé au niveau cutané, favorise des cicatrisations d’ulcères et
peut réduire des gangrènes. On notera que la distinction botanique et bio-pharmaceutique
entre les variétés chamaedrys et offiicinalis (Thé d’Europe) s’impose par des écarts struc-
turels importants.

La scrofulaire aquatique (Scrophularia aquatica L., Figwort) est connue comme herbe
anti-scrofuleuse, anti ulcéreuse, appliquée localement. C’est une croyance ancienne en
Europe, alors que ses vertus pharmacodynamiques en font un émétique et un purgatif,
liées à la présence de scrophularine, substance extractible, cristallisée, fortement amère
et toxique, responsable de tachypnées et de dilatations pupillaires. Cette plante a été
décrite par Tournefort (1675) dénommée aussi bétoine d’eau, ou herbe du siège, utilisée
à La Rochelle pour soigner les blessures des combattants (1628). Cette remarquable
propriété a pu être vérifiée par l’identification de composants spécifiques en 2002
(Stevenson PC, Richmond UK), actifs in vitro sur la croissance des fibroblastes. Dans la
décennie passée, l’Institut européen des substances végétales de Paris a regroupé des
résultats probants sur la variété S. nodosa, scrofulaire noueuse, avec la mise en présence
d’aucubine et d’ harpagoside. Ces molécules bloquent de façon spécifique la formation
des prostaglandines et des cytokines responsables de l’inflammation au niveau ostéo-arti-
culaire. Nous sommes en présence d’une forte potentialité thérapeutique qui doit pouvoir
être mise au service des malades par une pharmacotechnie alliant l’efficacité à l’inno-
cuité.

Décrit par Pline au IIème siècle, le lamier blanc (Lamium album, Labiées) est une
plante commune, ortie blanche, figurant à la Pharmacopée française jusqu’en 1975.
L’infusion de ses fleurs est donnée comme diurétique et antidiarrhéique. Dans le groupe
des iridoïdes, des études récentes (Zhang, Chicago, 2009) mettent en évidence la
présence des lamiridosines A et B, actives contre le virus de l’hépatite C. Cette avancée
spectaculaire donnerait crédit à ses potentialités sélectives des domaines microbiens et
cicatrisant. Mais quelles sont les conditions d’activité de ces molécules : s’agit-il d’une
action directe de la plante fraîche sur une blessure ou sur un ulcère ? Dans l’Alsace du
XVIIIème siècle, le lamier blanc bénéficiait d’une grande réputation en pharmacie, souli-
gnée par la thèse du médecin Koenig (Strasbourg 1742), approuvée alors par Boecler et
Lindern, tradition thérapeutique dont le détail demanderait une étude particulière.

Si notre inventaire peut paraître disparate, la présence d’authentiques matières actives
médicamenteuses côtoie en effet des espèces anodines plus banales. L’ethnobotaniste
sera curieux d’en dégager s’il le peut une part d’épistémologie pharmaceutique, spécula-
tion parfois périlleuse. Plus simplement, nous donnerons comme conclusion que l’her-
bier des Antonins renferme un potentiel du domaine des ulcères gangréneux, des syndro-
mes inflammatoires, de la stimulation des défenses naturelles, d’un pouvoir anti-micro-
bien actif par voie externe. En interne administrés par la voie générale, certains d’entre
eux forceront la diurèse, mais ils sembleraient impuissants pour corriger les désordres
nerveux, avec agitation accompagnée d’hallucinations, sans non plus présenter une fran-
che activité régulatrice sur le réseau vasculaire. Cependant, le bilan bio-pharmaceutique
de ce groupe de plantes devient positif et autorise à dire que les Antonins ont mis en
œuvre de façon judicieuse durant la période du Moyen Âge des ressources thérapeutiques
végétales abondantes et peu coûteuses.
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RÉSUMÉ

Identifiées par Kühn en 1948, les quatorze plantes figurées dans le retable sur le panneau de
saint Paul appartiennent à la flore de l’Allemagne du sud connue dans les ouvrages du temps. Si
le coquelicot, le chiendent et l’épeautre ressortissent à l’usage domestique depuis l’Antiquité, on
peut reconnaître une activité cicatrisante et anti-ulcéreuse à la scrofulaire aquatique et au lamier
blanc ; une activité anti-inflammatoire aux plantains et au dompte venin ; une activité fébrifuge
pour la racine de gentiane. Par contre, la pharmaco-chimie récente n’a pas confirmé les vertus
supposées de la renoncule et du cyperus. Préparés en onguents, baumes et emplâtres, les ingré-
dients de cette pharmacopée rustique ont pu contribuer à l’amélioration des atteintes gangréneu-
ses de l’ergotisme. Cependant sur les plans vasculaires et nerveux leur efficacité nous paraît peu
envisageable pour obtenir un résultat net en l’absence d’investigations nouvelles.

SUMMARY
Fourteen vegetal species were identified by Kühn in 1948 among which scrophualaria, veron-

ica, lamium and vincetoxicum. These exhibit antigangrenous, antiinflammatory and antimicrobial
activities due to iridoïd components, mainly aucubin, catalpol and harpagosid. 
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Le mal des ardents en province 
limousine aux environs de l’an mil *

par Pierre VAYRE **

Les sujets “atteints par le mal” se plaignent de mutilations par gangrène des membres,
d’atroces douleurs abdominales, de frissons, de mouvements anormaux convulsifs, de
diarrhées pestilentielles. Rapidement se manifestent délire avec hallucinations puis pros-
tration et coma terminal. La brutalité et la survenue sans explication plongent dans la
terreur la population qui, au Moyen Âge, redoute tant l’intervention surnaturelle maléfi-
que, n’ayant qu’une seule ressource : chercher refuge dans les églises et s’adonner à la
prière pour implorer la clémence divine.
La légende de saint Martial

Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont au Vème siècle, affirme que Martial a été
évêque d’Augustoritum. Dans son Historia Francorum Grégoire de Tours évoque aussi
le rôle de Martial en Aquitaine. La légende du saint est élaborée au Moyen Âge, notam-
ment dans la Vita prolixior composée par Adémar de Chabannes, moine de l’abbaye
Saint-Martial. Selon cette hagiographie Martial aurait vécu aux temps du Christ, baptisé
dans les eaux du Jourdain, petit garçon apportant les poissons lors de la multiplication
des pains et servant le repas de la Cène. À la demande de Jésus, Pierre aurait envoyé
Martial en Gaule avec Apinien et Austriclinien pour évangéliser le peuple des
Lemovices. Il rentre en Limousin par Tullum (actuellement Toulx-Sainte-Croix en
Creuse), avec ses trois murs d’enceintes, ses monuments celtiques et romains, dont la
nécropole en quatre couches superposées, sans oublier les blocs mégalithiques ; son
église romane est célèbre, séparée de son clocher porche par un mystérieux espace de dix
mètres ; il y a aussi des lions en granit sculpté, une dalle funéraire mérovingienne et une
croix de granit sur la place. Il passe ensuite par Ahun où il fait plusieurs miracles. Le
Christ lui apparaît pour lui enjoindre d’aller à Augustoritum (Limoges) en disant : “Je te
glorifierai et serai toujours avec toi”. En arrivant à Augustoritum Martial guérit un
dément. 

Il convertit au christianisme Valérie, fille du défunt gouverneur d’Aquitaine, duc de
Leccadius, habitant Limoges au temps de Caligula. Promise à Julius Silianus, futur duc
Étienne, successeur de son père, Valérie refuse le mariage pour se livrer à une vie
contemplative. Furieux, Julius Silianus, décide de faire pratiquer la décollation de sainte

__________
* Comité de lecture du 17 avril 2010.
** .3, rue Auguste Comte, 75006 Paris
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Valérie hors les murs par Hortarius, son écuyer. Celui-ci meurt instantanément en accom-
plissant sa mission, tandis que Valérie prend dans ses mains sa tête tranchée et va trou-
ver saint Martial célébrant la messe en son église, la posant au pied de l’autel. Martial
l’accueille et ressuscite Hortarius. Le duc Étienne se convertit. Il y a vingt-deux châsses
symbolisant le miracle de sainte Valérie dont celles conservées à Flavignac, dans l’église
de Masseret (Corrèze), et au sanctuaire de Chambon-sur-Venèze en Creuse. La scène de
céphalophorie constitutive du miracle est caractéristique de l’imagerie limousine. Après
le miracle de sainte Valérie, saint Martial ressuscite Hildebert, fils du comte de Poitiers,
noyé dans la Vienne. À Bordeaux, il guérit le comte Sigisbert, qui était paralysé, et il
éteint avec son bâton le feu d’un grand incendie dévastateur.

Le Christ, en vision, lui annonçant sa propre mort, Martial revient à Limoges, désigne
son compagnon Aurélien, ancien prêtre païen, pour lui succéder, qui sera le deuxième
évêque de Limoges, étant le “patron des bouchers” dont la chapelle existe toujours à
Limoges, rue de la Boucherie. Martial meurt en célébrant la messe, et les nombreux fidè-
les affirment qu’ils virent l’âme de l’apôtre s’élever vers le ciel. Il fut inhumé hors la ville
de Limoges, près de la via Agrippa. Sur son tombeau, au cours des années, se réalisèrent
de nombreuses guérisons miraculeuses. C’est en cet endroit qu’existait la “Basilique du
Sauveur” aujourd’hui située place de la République ; la crypte conservée est accessible
aux visiteurs.

Cette belle légende de saint Martial est en contradiction flagrante avec les faits histo-
riques, le seul point fixe est l’évêché de Limoges en l’an 300, soit trois siècles après la
vie du Christ sur terre, mais elle reflète l’âme croyante de l’époque dans la béatitude du
miracle ! Il persiste un monument historique de cette époque gallo-romaine, le pont
Saint-Martial. De multiples textes anciens ont été rassemblés en 1874 par Duplis Agier,
notamment ceux d’Adhémar de Chabannes, Bernard Itier, Geoffroy de Vigeois et les
annales de 1638. 
Le mal des ardents et le miracle de 994

Au IXème siècle, la dynastie carolingienne vient de s’éteindre. Charlemagne a consti-
tué son fils Louis le Pieux roi d’Aquitaine, c’est-à-dire “le territoire entre Loire et
Garonne”, fréquentant souvent la région à Jocondiac (Palais-sur-Vienne). Après la
confrontation entre Pépin le Bref et le duc Waïfe se constitue un morcellement en multi-
ples comtés et vicomtés avec des querelles incessantes et des chevauchées belliqueuses.
Le comte de Poitiers n’a pas reconnu l’intronisation en Roi de France du comte de Paris,
Hugues Capet, en 987. Pour marquer son indépendance Guillaume le Grand, en 988, se
fait sacrer duc d’Aquitaine par l’abbé de Saint-Martial après avoir forcé l’abbaye de
l’apôtre d’Aquitaine. En 994, Géraud, vicomte de Limoges, a trois fils : le vicomte Guy,
époux d’Emma, héritière de la vicomté de Ségur, Geoffroy, abbé de Saint-Martial, et
Hilduin, évêque de Limoges. Ainsi est réalisée une puissance permettant “une politique
cohérente et de grande ampleur”.

“Émanation de Satan” le mal des ardents en Aquitaine à cette époque relevait à l’évi-
dence du pouvoir de Saint Martial, seul capable de guérir les milliers de pèlerins accou-
rant à son tombeau de Limoges en l’automne 994. La description du miracle est faite
excellemment par Adhémar de Chabannes arrivé à l’abbaye en 996, soit deux ans après.
“Le corps de saint Martial, patron de la Gaule, est levé de son tombeau : alors une
immense joie remplit tous et toute maladie cesse partout”. La translation des reliques
dans une châsse jusqu’au “mont Jouvy” en procession passait par les rues actuelles de la
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Terrasse, rue des Combes, place Denis Dussoubs, rue Montmailler, rue J.-B. Blanc et rue
de l’Ermitage. En fait c’était le trajet fait inversement par le comte de Poitiers et les pèle-
rins du Nord venant au castellum de Saint-Martial.

L’évêque de Limoges Hilduin décide de convoquer en son évêché de Limoges tous les
évêques de la province d’Aquitaine sous l’autorité et en présence de Guillaume IV, duc
d’Aquitaine. Après un débat cérémonieux, il est pieusement décidé de solliciter la bien-
veillante intervention surnaturelle du célèbre saint local, saint Martial, premier évêque de
Limoges vers l’an 300. L’aura de saint Martial est si brillante que déjà en 848 l’empereur
d’Occident, Charles le Chauve, fait édifier l’abbaye de Saint-Martial à Limoges dont ne
persistent plus au XXIème siècle que quelques pierres au bas de la rue du Clocher. Dans
cette église célèbre au XIIème siècle est ordonné Geoffroy, prieur de l’abbaye de Vigeois.
L’abbaye Saint-Martial attirait les pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle
transitant par Saint-Léonard-de-Noblat et Périgueux. L’abbatiale romane était une des
plus belles du sud de la France. Les enluminures des manuscrits sont les magnifiques
témoins de l’art roman. Les émaux “œuvres de Limoges” ont une renommée dans l’oc-
cident chrétien. Les premiers textes concernant saint Martial datent de Sidoine
Apollinaire, évêque de Clermont au Vème siècle, et de Grégoire de Tours dans son
Historia Francorum. De l’abbaye de Saint-Martial persiste, au IIIème millénaire, la
crypte avec les tombeaux des saints et le souvenir stylisé sur le sol, place de la
République.

Après une messe concélébrée au tombeau de saint-Nicolas, l’exhumation du cercueil
est réalisée. Les restes humains datant de six siècles sont disposés selon la légende sur un
drap d’or exhalant un parfum dominant les autres odeurs aromatiques. Une longue
procession des reliques exhumées de saint Martial, se met en route partant du bas de la
Cité vers les collines du Nord de la ville, jusqu’au Mont-Jouvy (actuellement Montjovis
que certains traduisent Mont de la Joie ou Mont de Jupiter). Pour accroître les chances
d’exorcisme les pèlerins ont également exposé les reliques de sainte Valérie, “la décapi-
tée miraculeuse” et de saint Léobon du Vème siècle, décédé le 13 octobre 529 à Salagnac
dont les reliques sont en l’église Saint-Étienne-de-Fursac (Marche). Rapidement l’épidé-
mie cesse et les malades guérissent : cessavit pestilentia ignis, c’était le 12 novembre
994. Il  n’en faut pas davantage en ce temps-là pour que les témoins soient saisis de
stupeur admirative confinant à la certitude du miracle dont personne n’oserait douter…
en évitant tout esprit critique.

En reconnaissance fut érigée au Mont-Jouvy la chapelle Saint-Martial qui a disparu au
XXIème siècle, mais dont le lieu reste encore indiqué. En 1977 fut érigé un mémorial en
souvenir des événements de 994. Comme en Limousin tout se termine en chanson et
danse, il convient de rappeler la mythique bourrée, la carole et le “péllelé” esquissé par
Goya, suivant le traditionnel envoi : “St Marçau preja per nos, nespingaram per vos” de
la prière célèbre des filles à marier “Saint Martial priez pour nous et nous danserons pour
vous”. Par la suite furent perpétuées les célèbres ostensions des reliques, notamment de
saint Martial et de saint Éloi, tous les sept ans, sources de multiples manifestations
cultuelles et culturelles encore en vogue au IIIème millénaire en Limousin.

Fait aussi important mais généralement oublié, le lendemain de l’ostension et du mira-
cle de 994 a lieu, à l’évêché, un concilium des “prélats” et “principes” d’Aquitaine. Ce
fut le second miracle car Adhémar dit “un pacte de paix et de justice fut conclu par le duc
et les grands les uns envers les autres” sous contrôle de l’évêque de Limoges, Hilduin,
chargé d’excommunier les rebelles ! C’était l’annonce du jalon pacificateur qui sera, en
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1040, sous l’influence de saint Odillon “la Trêve de Dieu”, renforçant le prestige des
moines et évêques fidèles à leur mission sacrée de défenseurs de l’humanité en ce monde
féodal.

Le miracle des ardents, le 12 novembre 994, facilita : - le développement de l’abbaye
de Saint-Martial, - l’édification du quartier du Viraclaud pour loger  pèlerins et commer-
çants, - les ostensions des reliques de saint Martial disposées à Saint-Michel-des-lions
avec procession à Montjovis, - l’église Saint-Martial de Montjovis XIème siècle, puis le
mémorial en 1977, - la confrérie laïque de Saint-Martial, - l’apaisement, au moins
momentané, des nobliaux occitans.

La belle complainte médiévale du mal des ardents, équivalent du non moins célèbre
“Feu de Saint Antoine”, revue dans les temps modernes n’a plus aucun charme lorsqu’on
a démontré qu’il s’agissait en réalité, lors d’une sévère période de pluie et d’humidité,
des méfaits identifiés du parasite de l’ergot de seigle qui polluait la farine servant à faire
le pain, nourriture de base des miséreuses populations limousines, n’ayant pas encore
découvert les avantages du fruit du châtaignier que leur apportera le retour des croisades
en substitution de la culture céréalière du seigle. Patrick Favreau, en 1994, a consacré un
livre à ce problème Mille ans, du mal des ardents à l’ergotisme. Un jeûne de quelques
jours, une disette de surcroît, un changement de récolte du seigle conjuguèrent leurs bien-
faits… mais la conjoncture ne doit pas pour autant rejeter le rôle de la cérémonie de 994
pour la croyance en saint-Martial dont l’effigie symbolise toujours au IIIème millénaire
la ville de Limoges.

C’est ainsi qu’avec Paul Valéry on peut dire : “L’histoire, je le crains, ne nous permet
guère de prévoir, mais avec indépendance d’esprit elle peut nous permettre de mieux
vivre”.
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RÉSUMÉ
Saint Martial est le premier évêque de Limoges, en l’an 300. Ses reliques sont réputées mira-

culeuses dès le IVème siècle. À la fin du IXème survient en Aquitaine et en Limousin une grande
épidémie dite du mal des ardents. L’évêque de Limoges, Hilduin, convoque tous les évêques de la
province en présence du duc d’Aquitaine. Après un jeûne de trois jours a lieu une messe suivie
d’une procession des reliques jusqu’au Monjovis. L’épidémie cessa : c’était le 12 novembre 994.
Le lendemain du miracle a lieu un acte de paix et de justice conclu par le duc et les grands les uns
envers les autres. Depuis cette époque, tous les sept ans, a lieu  l’ostension des reliques de saint
Martial , en souvenir de cette manifestation évidente d’ergotisme dont une épidémie semblable en
Viennois, en 1809, bénéficia également de l’ostension des reliques de saint Antoine l’Ermite, d’où
naquit le corps hospitalier des Antonins.

SUMMARY
Saint-Martial, a former bishop in Limoges, is supposed to protect from ergotism. His relies are

still publicly shown every 7 year.
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Le Petit-Saint-Antoine
Hospice parisien soignant le mal des ardents du 

XIème au XVIème siècle *

par Philippe BONNICHON** et Joëlle PION GRAFF

L’hospice du Petit-Saint-Antoine, aujourd’hui disparu, a été fondé en 1095 par un
noble dauphinois, Gaston de Valloire, qui, en reconnaissance de la guérison de son fils
Guérin, développa une importante congrégation en l’honneur de saint Antoine l’Égyptien
dont les reliques avaient été rapportées de Constantinople vingt-cinq ans plus tôt.
D’obédience bénédictine, l’ordre hospitalier de Saint-Antoine avait sa maison principale
ou chef d’ordres à Vienne en Dauphiné. L’hospice de Paris fut fondé pratiquement à la
même époque. Son but était de traiter ce fléau de Dieu qui touchait les populations par
vagues évoquant des épidémies et dont il est difficile, aujourd’hui, de mesurer l’impor-
tance. En 1361, Charles V favorisa l’établissement en bâtissant une église et en élargis-
sant la bande de terrain qu’il occupait entre la rue Saint-Antoine et la rue du Roi-de-
Sicile. 

Au XVIème siècle, l’hospice du Petit-Saint-Antoine était l’un des quatre établisse-
ments de Paris qui, avec l’Hôtel-Dieu, Saint-Jacques-du-Haut-Pas et Lourcine, assurait
les fonctions de soins. Au siècle suivant, sous l’effet de la raréfaction de la maladie et à
la suite de nombreux démêlés avec d’autres commanderies de l’Ordre, les autorités
papale et royale intervinrent pour modifier ses statuts. En 1619, l’hospice perdit définiti-
vement ses fonctions de soins pour devenir le monastère du Petit-Saint-Antoine, noviciat
des jeunes religieux de l’Ordre. Le monastère, reconstruit en 1689, brûla en 1705 et fut
fermé en 1777. Inévitable prison à la Révolution, ses restes vendus par les Domaines
furent définitivement détruits en 1804. Le passage du Petit-Saint-Antoine relia à partir de
1806 la rue du Roi-de-Sicile à la rue Saint-Antoine (aujourd’hui rue François Miron,
IVème arrondissement) jusqu’à l’ouverture de la rue de Rivoli en 1856.

Les lieux suivirent l’histoire et les vicissitudes de l’Ordre des Antonins que nous
retrouvons à travers cinq plans de Paris. Cette évolution aboutit à son aspect actuel que
le visiteur curieux découvre en quittant la rue Saint-Antoine pour gagner la rue de Rivoli.
Sur le plan d’Olivier Truschet et Germain Hoyau  datant de 1550, l'hospice est centré par
son église. Il occupe l'espace entre la rue du Roi-de-Sicile et la rue Saint-Antoine. Celle-
ci est l'axe majeur, populeux et commercial de la partie orientale de Paris (Fig. 1).Sur le
plan de Bâle datant de 1552, l’hospice  est défini, centré sur son église. Il occupe l’es-
pace entre la rue du Roi-de-Sicile et la rue Saint-Antoine. Celle-ci était l’axe majeur,
__________

* Comité de lecture du 17 avril 2010.
** Institut français de chirurgie endocrinienne, Hôpital des Peupliers, 8, Place de l'abbé G. Hénocque,

75013 Paris.
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Fig. 1 - Plan d’Olivier Truschet et Germain Hoyau (1550).

Fig. 2 - Plan de Nicolas De Fer (1707).

Le petit Saint-Antoine  7/02/11  15:23  Page 406



407

LE PETIT-SAINT-ANTOINE

populeux et commercial à l’est de
Paris, conduisant à l’autre abbaye de
Saint-Antoine, hors les enceintes de
la ville.

Cent cinquante ans plus tard, sur le
plan de Nicolas De Fer de 1707,
l’hospice dont les bâtiments ont été
modifiés occupe toujours l’espace
compris entre la rue du Roi-de-Sicile,
la rue Saint-Antoine, la Tison et la rue
Malher (Fig. 2). Sur le plan dit de
Turgot de 1739, trente-huit ans avant
sa disparition définitive, l’aspect du
quartier de l’hospice s’est encore
modifié avec la construction d’im-
meubles d’habitation à la partie orientale (Fig. 3).

En 1842, l’hospice a disparu ; une rue, la rue Ferdinand-Duval et le passage du Petit-
Saint-Antoine  ont été tracés à travers l’ancien espace qu’il occupait (Fig. 4). La création
de la rue de Rivoli au milieu du XIXème siècle aboutit à l’état actuel (Fig. 5). Il ne reste
plus rien du Petit-Saint-Antoine sinon l’espace qu’il occupait et les noms des rues qui le

Fig. 3 - Plan dit de Turgot.

Fig. 4 - Plan de 1842.
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délimitaient. L’entrée de l’hospice
était rue Saint-Antoine dans la
portion devenue aujourd’hui la rue
François-Miron. Il existait égale-
ment une entrée rue du Roi-de-
Sicile entre les numéros 23 et 27
(Fig. 6). Nous avons tenté de trou-
ver, dans les caves des habitations
bordant la rue du Roi-de-Sicile,
des vestiges de l’ancien hospice
mais cette recherche n’a malheu-
reusement pas encore abouti.

Fig. 5 - Rue du Roi-de-Sicile en 2010.

En conclusion, nous connaissons remarquablement les lieux et l'évolution des bâti-
ments qui se succédèrent; en revanche, nous avons très peu d'informations sur l'activité
qui s'y exerça. Des études complémentaires sont cependant possibles car les lieux et leurs
archives ont été quittés avant la Révolution, échappant aux destructions révolutionnaires,
jacobines ou communardes. Il est d'ailleurs possible que ces archives, ou du moins une
partie, se trouvent encore au niveau de la maison mère à Vienne en Dauphinois.

SUMMARY
Petit-Saint-Antoine was for six centuries a Parisian hospital specialized in the treatment of the

so-called “mal des ardents”, or ergotism.

Fig. 6 - Espace occupé par l'hospice sur le plan actuel
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