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POUR GUÉRIR, ON S’ADRESSE À DIEU 
 

Au début du Moyen Age, la pratique médicale est dominée par l’Eglise. Une place 

essentielle est accordée à la prière, aux exorcismes des prêtres, aux reliques des saints et 

autres éléments du surnaturel et de la superstition. Les origines de cette attitude résident dans 

la mission de guérison du Christ et, de l’intercession des saints, on attend une intervention 

miraculeuse. Les premiers saints invoqués pour le soulagement des maladies sont Cosme et 

Damien qui exercèrent la médecine et furent martyrisés en 278. Tout au long du Moyen Age, 

on assiste à une explosion des cultes attachés à de nombreux saints guérisseurs comme saint 

Sébastien et saint Roch pour se protéger de la peste. Le roi a également le pouvoir de guérison 

lorsqu’il touche les écrouelles (tuberculose). La place de la religion est durablement ancrée 

dans la tradition populaire sous la forme des ex-voto déposés dans de nombreux sanctuaires 

jusqu’au XX
e
 siècle. 

 
1. Saint Roch, saint protecteur invoqué contre la peste, peinture murale de la chapelle Sainte-Claire à 

 Venanson par Baleison, 1481 

2. Attestation des témoins de la guérison d’un malade atteint de folie à la suite de l’administration du 

sacrement de confirmation par l’évêque de Grasse et Vence, 1599 

3. Relation de la dévotion qui entoure une fontaine miraculeuse à Courmes près de la chapelle Saint-

Arnoux où les malades se baignent dans l’espoir de recouvrer la santé, 1719 

4. Saint Côme, patron des apothicaires, médecins et chirurgiens, et saint-Damien, patron des apothicaires 

5. Evocation du pouvoir guérisseur du comte de Vintimille pour la maladie appelée feu de Saint-Antoine 

6. Fresque montrant saint Benoît ressuscitant un moine, vers 1387 

7. Ex-voto représentant la guérison d’un malade, 1858 

 

 

LA MÉDECINE AU MOYEN-AGE 
 

La médiation du Saint-Esprit comme moyen de traitement fait abandonner au Moyen 

Age la plupart des pratiques de la médecine gréco-romaine, excepté les procédés chirurgicaux 

les plus simples comme la saignée, tandis que les écoles musulmanes pratiquent la réduction 

des fractures et emploient le cautère pour cicatriser les plaies. En Occident, c’est l’école de 

Salerne qui perpétue l’enseignement de la médecine et des préceptes de l’Antiquité avec 

Hippocrate et Gallien. L’université de Montpellier, qui est au contact des médecines juive et 

arabe au XII
e
 siècle, devient sa grande rivale. Face au petit nombre de médecins instruits, la 

majorité de la population a recours aux guérisseurs, barbiers et extracteurs de dents. Avec le 

développement des villes au XIII
e
 siècle, le nombre d’apothicaires s’accroît. Préparateurs de 

médications à base de plantes, ils sont aussi commerçants en épices et droguerie. Les bains 

sont également utilisés à des fins thérapeutiques. D’un usage très répandu et accessibles sans 

distinction de sexe, ils sont progressivement fermés au XVI
e
 siècle avec l’extension des 

maladies vénériennes. 

 
8. Illustration d’un manuscrit du traité de chirurgie de l’école de Salerne traduit en français au XIII

e
 

siècle sur différentes affections 

9. Illustration d’un traité de médecine montrant un médecin examinant le patient par auscultation des 

poumons, 1345 

10. Présentoir d’instruments chirurgicaux publié dans le traité de chirurgie de Brunschwig, 1497 

11.  Illustration d’un traité de médecine montrant la technique de trépanation, 1345 

12.  Illustration du traité de chirurgie de Chaubac montrant la préparation d’un remède dans une 

pharmacie au XIV
e
 siècle 

13.  Planche caractéristique de la botanique médiévale illustrant le manuscrit Historia plantarum, XIV
e
 

siècle 

14.  Illustration d’un manuscrit du XIII
e
 siècle montrant les points d’application des cautères pour soigner 

certaines maladies 
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15.  Illustration représentant la récolte de baume, XV
e
 siècle 

16.  Etablissement de bains publics, fin XVI
e 
siècle 

17.  Gravure représentant la cautérisation d’une blessure à la cuisse, 1540 

 

 

LES GRANDES ÉPIDÉMIES AU MOYEN-AGE 
 

Au nombre des maladies les plus redoutées au Moyen Age figurent la lèpre et surtout 

la peste. Maladie endémique en Occident, la lèpre connaît un regain au XII
e
 siècle en liaison 

avec les croisades car elle est fréquente en Palestine. Sa plus grande extension est atteinte au 

XIII
e
 siècle avec une multiplication des léproseries. Par l’effroi qu’elle répand et la condition 

misérable des malades tenus à l’écart de la société, elle apparaît comme un des grands fléaux 

du Moyen Age. L’épidémie la plus dévastatrice connue en Europe est celle de la peste venue 

d’Asie par la Méditerranée en 1347. En l’espace de deux ans les ravages sont si considérables 

que la Provence perd selon les estimations les deux tiers de sa population. 

 
18.  Carte de la propagation de la peste en Europe de 1347 à 1349 

19.  Reproduction du Triomphe de la mort par Bruegel inspiré par la peste noire de 1347 

20.  Soins de malades atteints de la peste, peinture murale de la chapelle Saint-Sébastien à Lanslevillard, 

XV
e
 siècle  

21.  Testament de Béatrix Badat qui lègue au couvent Saint-Dominique 10 livres de Gênes pour des 

messes, 1348 

22.  Illustration d’un manuscrit du XIV
e
 siècle montrant la lutte contre la contagion en brûlant les 

vêtements des malades 

23.  Délibération de la communauté de Saint-Paul interdisant de se rendre dans les lieux contaminés par la 

maladie à l’occasion de l’épidémie de peste, 31 août 1466 

24.  Illustration représentant un lépreux 

 

 

LES HOSPICES AU SECOURS DES PAUVRES 

 
Au Moyen Age, les hospices implantés dans de nombreuses localités à l’initiative de 

l’Eglise et transférés ensuite aux communautés jouent un rôle essentiel de réconfort, offrant 

aux miséreux asile et aliments à défaut de soins médicaux très poussés. Ils ont en fait plus un 

rôle social que médical. Ce n’est qu’au XVIII
e
 siècle que se concrétisent les projets de 

réforme de ces hospices très critiqués comme facteur de contagion (salles communes et 

malades partageant les lits) et peu propices aux soins, la conviction étant qu’il faut assister 

mendiants et vagabonds par des bureaux de charité et réserver les hôpitaux aux malades. La 

plupart des hôpitaux n’en conservent pas moins des conditions matérielles extrêmement 

précaires jusqu’au XIX
e
 siècle. 

 
25.  Confirmation par le Comte de Provence de la donation de l’hospice d’Antibes, 1166 

26.  Gravure représentant les malades dans un hospice 

27.  Scène de soins aux malades et d’évacuation de cadavres après avoir cousu les linceuls dans une salle 

de l’Hôtel Dieu de Paris vers 1500 

28.  Registre des comptes de l’hôpital Saint-Eloi de Nice, 1484-1512 

29.  Plan de la salle des femmes de l’hospice de Vence, XVIII
e
 siècle 

30.  Inventaire du matériel et du linge de l’hospice Saint Jacques de Cannes, XVIII
e
 siècle 

31.  Saint Antoine soignant ses frères, peinture murale de la chapelle Saint-Antoine à Clans, XV
e
 siècle 
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LA CONNAISSANCE DU CORPS HUMAIN 

 
La dissection humaine longtemps interdite pour des raisons religieuses et éthiques 

renaît au XIV
e
 siècle et permet de faire progresser notablement la connaissance du corps. Le 

traité d’anatomie le plus remarquable est celui de Vésale publié en 1543 avec des planches 

d’une grande qualité. Parallèlement l’intérêt des artistes pour le corps humain grandit au XVI
e
 

siècle. Léonard de Vinci et Michel Ange consacrent de nombreux dessins à l’anatomie. La 

précision anatomique et l’observation permettent alors le développement d’une 

expérimentation intense à travers l’Europe et la remise en cause des anciennes théories 

médicales de Gallien. 

 
32.  Illustration d’un manuscrit du XV

e
 siècle montrant l’enseignement médical de la table de dissection 

33.  Illustrations d’un manuscrit du XIII
e
 siècle montrant une connaissance limitée des systèmes 

musculaire (à gauche) et circulatoire (à droite) au Moyen Age 

34.  Représentation du corps humain dans un manuscrit hébreu, XIV
e
 siècle 

35.  Représentation du squelette publiée dans le Jardin de santé, 1539  

36.  Représentation du squelette publiée dans l’ouvrage sur la dissection de Charles Estienne, 1545 

37.  Dessin du système nerveux publié par Vesale dans son traité De humani corporis fabrica, 1543 

38.  Planche d’anatomie publiée par Vesale dans son traité De humani corporis fabrica, 1543 

39.  Etude d’anatomie dessinée par Léonard de Vinci, vers 1500 

 

 

LES DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES  

(XVIE-XVIIIE S.) 
 

La chirurgie de la Renaissance doit beaucoup à Ambroise Paré qui réintroduit la 

méthode des ligatures pour arrêter l’hémorragie en abandonnant la cautérisation. Il publie en 

1561 un traité de chirurgie universelle qui présente de nombreux procédés et appareils 

nouveaux. Le XVII
e
 siècle connaît d’importants progrès scientifiques ; les expériences 

d’Harvey démontrent en 1628 les mécanismes de la circulation sanguine. L’intérêt porté à la 

température du corps conduit Santorio à mettre au point un thermomètre médical resté très 

encombrant et peu commode. Une des inventions les plus importantes pour le développement 

de la médecine est le microscope par Van Leeuwenhoek. Il est le premier à observer les 

globules sanguins. Bien d’autres progrès sont accomplis au XVII
e
 et au début du XVIII

e
 siècle 

notamment dans la compréhension du fonctionnement des glandes, de la respiration et du 

système nerveux. En ophtalmologie, le XVIII
e
 siècle est marqué par la première correction 

chirurgicale d’un strabisme en 1738, mais c’est surtout l’art dentaire qui progresse le plus au 

cours de ce siècle : couronne à pivot (1746), soins contre les caries (1755), invention du 

râtelier (1788) puis de la prothèse en or (1800). 

 
40.  Jambes artificielles dessinées par Ambroise Paré, 1575 

41.  Représentation d’une greffe du nez dans le traité de chirurgie de Tagliacozzi, 1597 

42.  Première illustration publiée en 1625 du thermomètre médical de Santorio 

43.  Toile d’Hannah représentant Harvey expliquant ses expériences sur la circulation sanguine au roi 

d’Angleterre et au prince héritier, XVII
e
 siècle 

44.  Microscope grâce auquel Leeuwenhoek fut le premier à voir des globules sanguins 

45.  Portrait de Leeuwenhoek, 1719 

46.  Modèles de microscopes, XVIII
e 
siècle 

47.  Le marchand de lunettes, gravure XVI
e
 siècle 

48.  La prise du pouls 

49.  Toile de Rombouts représentant un arracheur de dents itinérant, XVII
e
 siècle 

50.  Recette pour la fabrication de dentifrice, XVII
e
 siècle  
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LES PROFESSIONS DE SANTÉ (XVIIE-XVIIIE S.) 

 
Sous l’Ancien Régime, les médecins instruits et diplômés sont relativement rares. 

Chirurgiens et barbiers pratiquent indistinctement les soins de cheveux, l’extraction des dents, 

le traitement des plaies, les saignées, ou la réduction des fractures. Les apothicaires 

s’immiscent dans les traitements et les médecins dans la délivrance de médicaments ce qui 

provoque au XVII
e
 siècle une multiplication des conflits d’intérêts avec des procès en justice. 

Le recours aux charlatans et à l’automédication avec des recettes traditionnelles reste 

prépondérant dans la pratique. Le XVIII
e
 siècle, malgré les progrès, peut être considéré 

comme l’âge d’or des charlatans. Les médecins eux-mêmes ont le plus souvent piètre 

réputation et sont de ce fait tournés en dérision par Molière dans ses pièces de théâtre. Les 

communautés n’en ont pas moins le souci de la santé publique et souvent elles s’attachent les 

services d’un médecin par contrat notarié pour assurer aux meilleures conditions les soins 

médicaux des habitants. 

 
51.  Contrat passé entre la communauté et un médecin pour soigner les malades de l’Escarène, 1754 

52.  Ordonnance de l’intendant de Provence instituant une taxe sur les nombreuses professions médicales, 

1739 

53.  Gravure de Martin Engelbrecht intitulée chirurgien ou barbier montrant l’attirail hétéroclite du 

chirurgien, XVIII
e
 siècle 

54.  Interrogatoire d’un chirurgien accusé par les apothicaires de Grasse de délivrer des médicaments, 

1738 

55.  Gravure de Brouwer représentant le colportage de remèdes par un guérisseur, XVII
e
 siècle 

56.  Inventaire de la bibliothèque d’un docteur en médecine de la ville de Grasse, 16 février 1740 

57.  Ordonnance d’un médecin de Montpellier dénonçant les traitements prescrits à un malade, 1763 

 

 

LES PRATIQUES MÉDICALES (XVIIE-XVIIIE S.) 
 

Malgré quelques avancées, notamment l’utilisation du quinquina importé du Pérou 

en 1632 pour lutter contre les fièvres, la thérapeutique évolue peu jusqu’au XVIII
e
 siècle. On 

continue de suivre les méthodes du passé : saignée, purge, ventouses, diète et recours à une 

abondante pharmacopée surtout à base de plantes mais aussi de substances minérales et 

animales comme la thériaque, panacée de l’Antiquité, toujours prisée. Elaborée à partir de 

nombreux ingrédients, elle contient de la chair de vipère. A partir de 1532, la publication de 

l’invention de la seringue à clystère par un médecin italien donne à cette forme de médication 

une vogue qu’attestent de nombreux documents. En réalité on s’en remet le plus souvent à de 

vieilles médications et à des pratiques superstitieuses transmises par la tradition familiale 

comme ces pierres ophtalmiques polies censées soigner les maux des yeux. 

 
58.  Gravure d’Abraham Bosse représentant la saignée, 1635 

59.  Appareils à lavement 

60.  Gravure de Dankerts d’après Abraham Bosse, représentant l’administration du clystère pour un 

lavement, XVII
e
 siècle 

61.  Couteau à saignée, XVIII
e
 siècle 

62.  Pots à pharmacie, XVIII
e
 siècle 

63.  Recettes de tisane pour purger et de sirop d’absinthe, 1751 

64.  Tiroirs d’un meuble à pharmacie conservé au Palais Lascaris, 1738 

65.  Planche de botanique médicinale 

66.  Etat des remèdes nécessaires dans la pharmacie de l’hospice de Vence, XVIII
e
 siècle 

67.  Pot à thériaque, XVIII
e
 siècle 

68.  Remède contre la rage, XVIII
e
 siècle 
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LA LUTTE CONTRE LES ÉPIDÉMIES 
 

Au XVII
e
 siècle, pour lutter contre l’extension rapide des épidémies, on met en place 

une administration sanitaire chargée de veiller aux mouvements commerciaux qui sont, 

principalement avec les transports maritimes, à l’origine de la transmission. En 1614, dans le 

comté de Nice, est institué le Magistrat de santé. Il dispose d’un personnel sanitaire composé 

de préposés, gardiens de ports, gardes, interprètes et de médecins qui doivent visiter les 

marchandises, les personnes mises en quarantaine, et organiser la désinfection. La politique 

d’isolement dans des lazarets et l’établissement de cordons sanitaires porte ses fruits 

puisqu’en 1720 la grande épidémie de peste qui éclate à Marseille est contenue en Basse-

Provence. L’administration délivre des patentes de santé, véritables passeports sanitaires 

remis aux marins à l’embarquement dans les ports. Le Magistrat de santé a en charge toutes 

les questions touchant à la protection de la santé, notamment par le contrôle des produits de 

consommation comme la viande et le vin et la surveillance des épizooties. 

 
69.  Tenue d’un médecin coiffé d’un masque dont le «bec» contient des substances odoriférantes pour se 

protéger de la peste 

70.  Etat des dépenses faites par la communauté de Coursegoules lors de la peste de 1720 

71.  Ordonnance du gouverneur de Nice décrétant que seront punis de mort tous ceux qui ne 

respecteraient pas les cordons sanitaires, 11 août 1720 

72.  Dessin du lazaret implanté à Villefranche, 1675 

73.  Manifeste du magistrat de santé de Nice réglementant la vente et la consommation de la viande de 

mouton castré supposée préjudiciable à la santé publique, 17 septembre 1780 

74.  Lettre d’un chirurgien indiquant les soins qu’il pratique pour soigner les malades de la peste, 13 

février 1721 

75.  Patente de santé délivrée par les conservateurs de la santé publique de Nice pour le bateau Saint-

André devant se rendre à Marseille, 1813 

 

 

LA RÉGLEMENTATION DE LA MÉDECINE 
 

A la fin du XVIII
e 

siècle, il existe peu d’écoles de médecine et, dans la région, les 

études se font à Turin ou à Montpellier. Les médecins qualifiés sont une minorité. Aussi pour 

organiser la médecine et contrôler plus strictement les pratiques médicales, Napoléon prend 

une série de mesures à partir de 1803 : institution de trois grades de praticiens (médecins, 

chirurgiens et officiers de santé), création de jurys départementaux chargés de vérifier les 

compétences, mise en place de commissions sanitaires, recrutement de médecins chargés des 

épidémies et des soins gratuits aux indigents répartis sur l’ensemble du territoire. Pour assurer 

la qualité des médicaments, l’Etat confie à un corps de fonctionnaires la mission d’inspecter 

les pharmacies. Pourtant les officiers de santé nombreux dans les campagnes n’offrent en fait 

qu’une médecine au rabais en raison du laxisme des jurys départementaux. Ils sont supprimés 

sous le Second Empire et dès lors la formation est confiée aux seules facultés de médecine. 

 
76.  Arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 thermidor an XIII désignant des médecins dans chaque 

arrondissement communal pour le traitement des maladies épidémiques 

77.  Instructions aux commissaires chargés de présider les jurys médicaux des départements pour assurer 

une médecine de qualité, an XII 

78.  Avis du préfet des Alpes-Maritimes pour les examens d’officier de santé, pharmacien, sage-femme et 

herboriste, 1812 

79.  Essai sur le bubon syphilitique, 1811 

80.  Représentation d’un médecin opérant un abcès, ex-voto de Notre-Dame de Laghet peint en 1837 

81.  Circulaire préfectorale exigeant la présentation des diplômes de médecine pour lutter contre les 

charlatans, 24 septembre 1810 

82.  Détail d’un ex-voto de Notre-Dame de Laghet montrant un médecin opérant un malade 
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83.  Etat des docteurs en médecine et chirurgiens des Alpes-Maritimes dont les professeurs Fodéré et 

Scudéri, an XI 

 

 

LES AVANCÉES MÉDICALES AU XIXE SIÈCLE 
 

Un des grands apports du XIX
e
 siècle à la médecine est la contribution du laboratoire 

de chimie comme nouvel instrument de diagnostic. Analyses de sang et d’urine remplacent 

l’observation. L’impossibilité de supprimer la douleur et les conséquences souvent fatales des 

infections consécutives aux opérations entravaient le développement de la chirurgie. 

L’introduction de l’anesthésie en 1847 avec l’éther sulfurique puis le chloroforme et 

l’identification des agents infectieux élargissent considérablement le champ de l’intervention 

chirurgicale à l’intérieur du corps. Dans le domaine du diagnostic, on enregistre de grands 

progrès grâce à l’auscultation qui est affinée par de nouveaux instruments : stéthoscope 

inventé par Laennec (1817), sphygmomanomètre qui permet de mesurer le pouls. La thérapie 

traditionnelle (saignées, purges) n’en garde pas moins la faveur de la grande majorité de la 

population, malgré son peu de succès. 

 
84.  Lettre des membres du collège de pharmacie de Nice proposant de réglementer la préparation des 

médicaments en assurant une formation en chimie pharmaceutique 

85.  Toile de Chartran représentant Laennec qui ausculte un malade à l’hôpital Necker, 1816 

86.  Modèles de stéthoscope en bois inventé par Laennec, début XIX
e
 siècle 

87.  Ex-voto représentant une trachéotomie pratiquée sur un enfant atteint de diphtérie, Notre-Dame de 

Valcluse, 1898 

88.  Schéma d’un inhalateur au chloroforme par le chirurgien anglais Snow, 1858 

89.  Toile du peintre Hinckley représentant la première démonstration réussie d’une opération sous 

anesthésie par le chirurgien américain Warren, 1846 

90.  Ex-voto de Notre-Dame de Laghet montrant une amputation, 1863 

91.  Feuille de résultats d’une analyse d’urine pratiquée par un laboratoire de Cannes 

92.  Cahier de soins prescrits par le médecin à l’hôpital d’Utelle, 1863 

93.  Sphygmomanomètre réalisé par Riva-Rocci en 1895 pour mesurer la tension artérielle 

 

LA CLIMATOTHÉRAPIE LANCE LE TOURISME 
 

Le corps médical estime au début du XIX
e
 siècle que le climat hivernal doux du 

littoral méditerranéen a un effet bénéfique pour les malades notamment ceux atteints de la 

tuberculose pulmonaire. La climatothérapie prend un essor considérable dans la deuxième 

moitié du XIX
e
 siècle à la faveur de nombreuses publications médicales sur les stations de 

séjour d’hiver comme Nice, Cannes et Menton. C’est ainsi que de nombreux étrangers, 

anglais notamment, viennent résider sur la Côte d’Azur et favorisent un développement 

considérable du tourisme. Les Alpes-Maritimes disposent également d’une station thermale, 

Berthemont, sur la commune de Roquebillière, connue depuis l’Antiquité puisque fréquentée 

par une impératrice romaine au IIIe siècle. 

 
94.  Toile de Costa représentant les hivernants sur la Promenade des Anglais à Nice, 1890 

95.  Publicité pour les thermes méditerranéens de Cannes, recommandés aux « goutteux, rhumatisants, 

obèses » publiée dans Cannes  Médical, octobre 1906 

96.  « La cure d’altitude », dans la Revue L’art médical, 1927 

97.  Publications consacrées aux bienfaits médicaux du climat de Nice, 1842 et 1886 

98.  Hivernants à Monte Carlo en 1895, photo Rochemonteix 

99.  Récit par l’historien Durante des séjours de l’impératrice Cornelie Salonine, épouse de Gallien, venue 

se soigner à Cimiez et aux thermes de Roquebillière 

100.  Publicité pour les thermes de Berthemont à Roquebillière, vers 1930 
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DE LA VACCINE À LA VACCINATION 
 

Au XVIII
e
 siècle, la variole est la maladie la plus meurtrière. Louis XV en meurt en 

1774. En Asie, on pratique l’inoculation d’un peu de sang de personnes qui ont survécu pour 

s’immuniser mais avec des risques importants. En 1796, après des essais, Jenner fait la 

démonstration que l’inoculation de la variole du bétail, la vaccine, permet de protéger 

l’homme sans danger. Les mesures d’encouragement et de généralisation de la vaccination 

dans la population permettent un effondrement de la mortalité par la variole. La seconde étape 

décisive est franchie par Pasteur qui découvre l’immunisation contre une maladie par 

inoculation de produits pathologiques de la même maladie. Il utilise pour la première fois sur 

l’homme le vaccin contre la rage en 1885. Son élève Roux en collaboration avec Yersin isole 

le bacille de la diphtérie et découvre la manière de soigner la maladie par le sérum de cheval. 

Dès lors l’immunologie connaît un développement rapide avec la mise au point de vaccins 

contre le choléra, la peste, le tétanos ou encore la poliomyélite. 

 
101.  Peinture représentant Jenner inoculant la vaccine à un enfant pour le prémunir contre la variole 

102.  Lettre du juge de paix du canton de Guillaumes faisant état des réticences contre la vaccine, 30 

novembre 1807 

103.  Avis de l’intendant général de Nice faisant état d’une nouvelle épidémie de variole apportée par des 

bergers de la Roya et invitant les parents à faire vacciner gratuitement leurs enfants, 30 mars 1824 

104.  Décompte des soins prodigués par un médecin à une famille de 1788 à 1814 avec les traditionnelles 

saignées et purges et la vaccination des enfants en 1812 et 1814 

105.  Prospectus en faveur de la propagation de la vaccine pour l’extinction de la variole, an XII 

106.  Photographie montrant une séance de vaccination d’élèves vers 1900 

107.  Dessin représentant la vaccination contre la rage réalisée pour la première fois par Pasteur en 1885 

108.  Article de l’Illustration sur la mise au point par Roux du sérum contre la diphtérie 

 

 

ASEPSIE ET HYGIÈNE 
 

L’hygiène est considérée depuis longtemps comme une nécessité pour préserver la 

santé et Rousseau écrit en 1762 dans l’Emile « la seule partie utile de la médecine est 

l’hygiène ». Au début du XIX
e
 siècle se développe une politique de santé publique par la mise 

en place de comités d’hygiène et par des campagnes d’information. Mais le XIX
e 

siècle est 

surtout marqué par une révolution consécutive aux travaux de Pasteur. La théorie de l’origine 

microbienne de nombreuses maladies et l’explication du rôle essentiel de l’asepsie ont un 

impact considérable sur les orientations et les actions en matière d’hygiène publique à la fin 

du XIX
e
 siècle. Par effet d’entraînement l’école laïque accorde alors une place privilégiée à 

l’hygiène parmi les matières enseignées. Pourtant il faudra longtemps pour faire admettre et 

généraliser des pratiques d’hygiène rigoureuses notamment en matière d’assainissement. Au 

début du XX
e
 siècle, immondices et eaux contaminées restent responsables de nombreux cas 

de fièvre typhoïde. 

 
109.  Arrêté du Conseil de préfecture sur les mesures à prendre pour assurer l’hygiène des rues et des 

maisons, 15 floréal an X 

110.  Dessin satirique mettant en évidence la pollution de l’eau comme facteur reconnu des maladies avant 

la découverte des bactéries, 1866 

111.  Publicité pour un savon «médicamenteux» considéré comme efficace pour guérir les maladies 

cutanées 

112.  Gravure représentant la méthode de vaporisation d’acide phénique mise au point par Lister pour 

assurer l’antisepsie durant l’opération, 1882 

113.  Préparation vue au microscope, de haut en bas : bacille du charbon, première bactérie identifiée, 

microbe de la gangrène, bacille diphtérique, bacille de Koch responsable de la tuberculose 
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114.  Publicité pour un dentifrice vantant l’hygiène et l’antisepsie dans la lutte contre les maladies 

contagieuses 

115.  Prospectus édité pour une campagne scolaire en faveur de l’hygiène dentaire 

116.  Rapport de l’inspecteur départemental des services d’hygiène du 12 novembre 1929 mettant en cause 

la malpropreté et l’absence d’hygiène lors d’une épidémie à Plan-du-Var 

117.  Dessins des bactéries et des bacilles présentés dans un film d’éducation scolaire sur l’hygiène, 1965 

118.  Rapport soumis au conseil départemental d’hygiène au sujet du projet d’assainissement du village de 

Beuil en 1941 

 

 

LA RADIOLOGIE 
 

En novembre 1895, Röntgen découvre des rayons auxquels il donne le nom de 

rayons X, ne sachant qu’elle en est la nature. Cette révolution radiologique offre la possibilité 

inespérée de pénétrer à l’intérieur des corps vivants et est immédiatement appliquée en 

médecine à l’examen du squelette et pour l’identification de la tuberculose pulmonaire. En 

1898 un médecin niçois est déjà équipé en matériel de radiographie ; l’hôpital le sera en 1910. 

Le perfectionnement de la radiologie avec généralisation des scanners à partir des années 

quatre-vingt, donne une place essentielle à l’imagerie médicale qui permet d’affiner 

considérablement les examens et surtout la précision des interventions chirurgicales. 

 
119.  Article de l’Illustration du 1

er
 février 1896 annonçant la découverte des rayons X par Röntgen 

120.  Article de l’Illustration du 28 novembre 1914 sur l’utilisation de la radiographie pour soigner les 

blessés de la guerre de 1914-1918 

121.  Fournitures des installations de radiologie chez le Dr Chini à Nice en 1898 

122.  Appareils de radiologie en service à la fin des années trente 

123.  Première radiographie conservée dans les Alpes-Maritimes réalisée par le Dr Paschetta en 1906 

124.  Les nouvelles installations de radiologie de l’hôpital Pasteur à Nice en 1980 

125.  Modèle de scanner commercialisé en 1995 au moment de l’équipement du nouvel hôpital de l’Archet 

à Nice 

 

 

LE RÔLE DES FEMMES DANS LA SANTÉ 
 

Accouchement et garde des malades ont longtemps été deux domaines où les femmes 

ont joué un rôle primordial. La naissance constituait un moment périlleux de la vie tant les 

accidents d’accouchement étaient fréquents. Le Premier Empire se préoccupe de la formation 

des sages-femmes en instituant des cours d’accouchement mais la mortalité infantile reste 

élevée. Le souci de sécurité se traduit au XX
e
 siècle par la généralisation de l’accouchement 

en milieu hospitalier. La garde et les soins des malades mobilisent depuis le Moyen Age aussi 

bien les ordres religieux masculins que féminins mais, au XIX
e
 siècle, ce sont essentiellement 

des religieuses qui jouent ce rôle. Malgré la tentative de sécularisation consécutive à la loi de 

séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1906, les religieuses continuent d’assurer les soins dans 

les hôpitaux. L’exercice de la profession et la formation débouchant sur un diplôme d’Etat 

sont organisés après la Seconde guerre mondiale. Les infirmières laïques remplacent alors 

progressivement les religieuses. A la fin du XX
e
 siècle la profession de médecin connaît à son 

tour une forte féminisation. 

 
126.  Délivrance d’une attestation d’exercice de sage-femme tenant lieu de diplôme à Utelle, an XI 

127.  Gravure satirique ridiculisant l’homme sage-femme, 1830 

128.  Avis de création d’un cours d’accouchement à Sospel, an XIII 

129.  Religieuses à l’hôpital Lenval à Nice vers 1920 

130.  Etat des congrégations religieuses assurant les soins des malades dans le département des Alpes-

Maritimes en 1902 
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131.  Fiche d’attribution de la croix de chevalier de la Santé publique à une infirmière niçoise, 1939 

 

 

LA TRANSFORMATION DES HÔPITAUX 
 

Jusqu’à la fin du XIX
e
 siècle, malgré certaines améliorations, les hôpitaux évoluent 

peu avec des salles communes. Ce n’est qu’au début du XX
e
 siècle que les hôpitaux se 

modernisent progressivement avec des équipements adaptés. A Nice, l’hôpital Saint-Roch 

dispose d’un premier laboratoire en 1909 puis l’année suivante d’un service de radiologie 

mais l’établissement est devenu trop petit pour accueillir les malades. En 1910 débutent les 

travaux de construction de l’hôpital Pasteur sur le site de l’ancien monastère Saint-Pons. 

Inauguré par le président de la République en 1937, il compte sept pavillons d’une capacité de 

1 200 lits. Après la deuxième guerre mondiale les hôpitaux sont dotés d’équipements de plus 

en plus performants pour satisfaire les besoins de la médecine d’urgence et les interventions 

chirurgicales toujours plus audacieuses. Un nouvel hôpital de grande envergure, l’Archet, 

conçu en fonction des exigences de la médecine de la fin du XX
e
 siècle, voit le jour à Nice en 

deux tranches inaugurées en 1979 et 1998. 

 
132.  Ex-voto de Notre-Dame de Laghet représentant l’intérieur de la salle commune de l’hôpital Saint-

Roch en 1836 

133.  Plan du projet d’agrandissement de l’hôpital Saint-Jacques de Cannes en 1875 

134.  Vue des bâtiments du nouvel hôpital Pasteur à Nice en 1919 

135.  Plan des aménagements du service de chirurgie de l’hôpital Saint-Roch en 1935 

136.  Article sur la mise en service du nouvel hôpital de l’Archet 2 à Nice en juin 1998 

 

 

PHARMACIE ET PROGRÈS DES MÉDICAMENTS 
 

Au XIX
e
 siècle les progrès de la chimie permettent d’isoler les principes actifs des 

médicaments et de mieux préciser leur action. On assiste à un développement sans précédent 

de la pharmacologie. La morphine est isolée en 1806, la strychnine en 1818. En reliant 

l’action des médicaments à leur composition chimique il devient possible de produire des 

agents thérapeutiques complexes. Les premiers médicaments de synthèse sont les alcaloïdes et 

les antithermiques. Toutefois il reste difficile de lutter contre les remèdes de charlatans qui 

connaissent toujours un succès à la mesure de l’efficacité de la publicité qui leur est faite. La 

grande révolution en matière de médicaments est l’apparition des antibiotiques qui bouleverse 

la lutte contre les infections au milieu du XX
e
 siècle. Etudiée à partir de 1928 par Fleming, la 

pénicilline, qui fait figure de produit miracle, est commercialisée à partir de 1941. 

Rapidement, les antibiotiques se multiplient et déterminent une baisse spectaculaire de la 

mortalité par infection entre 1945 et 1960 tandis que les laboratoires pharmaceutiques offrent 

de plus en plus de spécialités d’une grande efficacité. 

 
137.  Dénonciation par un pharmacien de la vente de produits médicamenteux sur la voie publique, 1911 

138.  Publicité de médicament publiée en 1927 

139.  Publicité pour un sirop contre la toux, 1930 

140.  Publicité pour un médicament à base d’arsenic, 1930 

141.  Publicité pour l’antibiotique « Terramycine », 1957 

142.  Publicité pour la «Novestrine», 1947 

143.  Publicité pour un médicament contre la toux, 1961 

144.  Publicité pour un médicament contre les infections cardiovasculaires, 1960 

145.  Publicité pour un médicament contre la fièvre et la douleur, 1960 

 

 



11 

 

UNE MALADIE VAINCUE : LA TUBERCULOSE 
 

Au début du XIX
e
 siècle, la tuberculose autrefois désignée sous le nom de phtisie, 

prend une dimension qu’elle n’avait jamais eu. Même si elle frappe moins les esprits que les 

épidémies de peste ou de choléra, la tuberculose est à l’origine d’une importante mortalité. La 

plupart des traitements sont inefficaces et cette maladie constitue un des fléaux contre lesquels 

s’acharne l’administration. En 1882 l’Allemand Koch identifie le germe responsable de la 

maladie. La découverte des rayons X en 1895 permet un diagnostic plus précoce. Outre la loi 

sur la création des sanatoriums en 1917, sont menées d’importantes campagnes de 

sensibilisation et de collecte d’argent par la vente de timbres au profit de la lutte 

antituberculeuse entre les deux guerres. En 1921 est mis au point le BCG, vaccin dû au 

bactériologiste Albert Calmette né à Nice en 1863, associé à Guérin. Le vaccin rendu 

obligatoire en France en 1950 a permis un recul spectaculaire de la maladie qui a perdu son 

caractère dramatique. 

 
146.  Représentation d’une tentative de guérison de la tuberculose par transfusion de sang de chèvre, 1891 

147.  Statistique de la mortalité due à la tuberculose dans les communes de l’arrondissement de Grasse en 

1907 

148.  Evolution des décès par maladies dans les Alpes-Maritimes de 1921 à 1929 

149.  Prospectus diffusé en 1928 pour assurer la prévention de la tuberculose par des mesures d’hygiène 

150.  Affiche de la campagne en faveur du timbre vendu au profit de la lutte contre la tuberculose, 1936 

151.  Publicité pour le timbre antituberculeux,  1930 

152.  Portrait d’Albert Calmette, 1938 

153.  Carte des décès par tuberculose en France en 1925 

154.  Extrait d’un film scolaire d’éducation à la santé montrant la baisse de mortalité par tuberculose 

depuis l’introduction du BCG, vers 1960 
 

 

UNE MALADIE RÉSISTANCE : LE CANCER 
 

Le cancer est connu et redouté depuis l’Antiquité mais, faute de données, il est 

impossible d’en mesurer l’importance. Le développement des études sur le cancer au XIX
e
 

siècle attire l’attention du public sur cette maladie. L’impossibilité de trouver une 

thérapeutique efficace explique en partie la psychose du cancer, phénomène typiquement 

moderne. La mortalité par le cancer ne cesse d’augmenter au XX
e
 siècle avec une évolution 

des organes touchés. Le cancer du poumon, rare avant 1900, est devenu la principale cause de 

décès. Pendant des siècles, le seul moyen pour soigner les cancers est l’excision des tumeurs 

superficielles. Les développements de la chirurgie ont conduit à l’ablation d’organes entiers. 

La radiothérapie contribue également à détruire les tissus cancéreux. Une autre voie de 

traitement apparue au XX
e
 siècle est la chimiothérapie. Les campagnes des pouvoirs publics 

en faveur d’un dépistage précoce, la création de centres anticancéreux spécialisés contribuent 

à améliorer la réussite des traitements mais, malgré les progrès, la recherche sur le cancer 

reste une des priorités médicales au début du XXI
e
 siècle. 

 
155. Comptes-rendus de la revue l’Art médical sur les essais de prémunition de la tuberculose par le BCG 

mis au point par Calmette et Guérin, 1924-1925 

156. Ablation d’une tumeur cancéreuse du sein, 1866 

157. Article de l’Art médical du 15 décembre 1930 sur l’utilisation de nouvelles techniques dans la 

chirurgie du cancer 

158.  Affiche en faveur du dépistage précoce du cancer par Paul Colin, vers 1930 

159.  Statistique de la mortalité par cancer en France en 1925 

160.  Affiche de la Ligue contre le cancer diffusée par le comité des Alpes-Maritimes, vers 1960 
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161.  Article de Nice-Matin sur la croissance de la mortalité due au cancer en France dans les vingt 

dernières années malgré les efforts de la recherche 

162.  Article de Nice-Matin du 30 avril 1994 sur les guérisons du cancer de l’œil par le cyclotron 

 

 

UNE MALADIE NOUVELLE : LE SIDA 
 

Maladie sans doute ancienne en Afrique, le SIDA est décrit pour la première fois aux 

Etats-Unis en 1981. Le professeur Montagnier de l’Institut Pasteur en France et le professeur 

Gallo aux Etats-Unis identifient le virus en 1983. Les tests de dépistage sont mis au point en 

1985. Cependant la maladie prend rapidement la tournure d’une terrible épidémie dans le 

monde entier. Transfusions sanguines jusqu’en 1985, évolution des mœurs en matière de 

sexualité, toxicomanie sont des facteurs non négligeables de diffusion de la maladie. Alors 

que les espoirs de vaccin sont rapidement déçus, ce sont les campagnes de prévention et les 

traitements par trithérapie qui permettent de juguler l’expansion de l’épidémie dans les pays 

développés sans régler durablement le problème. Le département des Alpes-Maritimes reste le 

plus touché en France après Paris. 

 
163.  Brochure d’information sur le SIDA rappelant l’historique de la maladie 

164.  Article de l’Express du 4 novembre 1988 sur le développement de l’épidémie de SIDA en France 

165.  Article de Nice-Matin du 13 février 1996 sur la progression de la mortalité par le SIDA dans les 

Alpes-Maritimes de 1986 à 1994 

166.  Article de Nice-Matin du 3 juin 1994 sur l’introduction des préservatifs dans les lycées 

167.  Article de Nice-Matin du 18 avril 1997 sur les espoirs suscités par la trithérapie pour le traitement 

des malades du SIDA 

168.  Article de Nice-Matin du 3 mars 1995 sur les espoirs du professeur Montagnier de réaliser un vaccin 

contre le SIDA pour l’an 2000 

169.  Projet d’élèves du collège Victor Duruy de Nice pour une affiche de prévention contre le SIDA, 1988 

170.  Article de Nice-Matin du 20 janvier 1999 sur les nouvelles thérapies en matière de SIDA 

 

 

MALADIES LIÉES À L’ENVIRONNEMENT 
 

Déjà au début du XVIII
e
 siècle on s’inquiète des relations entre la santé et le travail. 

Ramazzini a rédigé le premier rapport après avoir examiné les sources possibles de maladies 

dans plus de quarante métiers, travail qui sert de référence jusqu’au XIX
e
 siècle. A la fin du 

XVIII
e
 siècle, on identifie le plomb comme source d’empoisonnement dans des récipients 

alimentaires. Le chirurgien anglais Pott démontre le premier un rapport entre le cancer du 

scrotum chez les ramoneurs et la constante exposition à la suie. Malgré la faible 

industrialisation des Alpes-Maritimes, le problème de l’exposition à des matières toxiques 

s’est posé pour le personnel ouvrier des parfumeries grassoises. Autre préoccupation 

croissante pour la santé publique, la pollution, notamment atmosphérique dont on mesure les 

incidences sur l’aggravation de maladies. 

 
171.  Rapports médicaux sur les intoxications par le benzol d’ouvriers des usines Chiris, 1942 et 1952 

172.  Articles de l’Illustration de 1912 sur les premiers médecins victimes de l’utilisation des rayons X 

173.  Article de Nice-Matin du 3 juin 1994 sur la recrudescence des maladies respiratoires liées à la 

pollution 

174.  Article de Nice-Matin du 3 juin 1994 sur un nuage toxique près d’un collège à Antibes 

175.  Article de Nice-Matin du 22 août 1998 sur la visite du Secrétaire d’Etat à la santé à la suite des 

inquiétudes sur les risques liés à la radioactivité pour les populations dans le Mercantour 

176.  Article de Nice-Matin du 10 mai 1997 sur les allergies respiratoires liées à la pariétaire dans les 

Alpes-Maritimes 
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LES DROGUES 
 

Combattu à partir de la fin du XIX
e
 siècle, l’alcoolisme sévit notamment sous forme 

de consommation d’absinthe qui est interdite en 1914. La courbe de consommation d’alcool 

suit une croissance inquiétante malgré les campagnes d’information avec des conséquences 

dramatiques en matière de santé et de sécurité routière. La prise de conscience des effets 

néfastes du tabac sur la santé a conduit les pouvoirs publics à mener des campagnes contre le 

tabagisme et à établir une législation restrictive en matière de publicité. Si dans notre société 

la toxicomanie n’a longtemps concerné qu’un petit nombre d’individus, elle prend depuis la 

fin des années soixante une ampleur inquiétante. Tout en renforçant la répression du trafic, la 

loi de 1970 jette les bases d’une action sanitaire envers des usagers considérés principalement 

comme des malades. Jusqu’en 1973 domine l’usage des produits hallucinogènes, cannabis et 

LSD, puis apparaît l’héroïne, dans les milieux sociaux défavorisés. Le fait notable des années 

quatre-vingt est la plus grande diffusion de l’usage de la cocaïne avec des phénomènes 

d’intoxication très sévères. Au début des années quatre-vingt-dix ce fléau social s’étend à des 

couches élargies de la jeunesse et se révèle de façon dramatique comme un phénomène de 

masse lié à l’ensemble de la délinquance. 

 
177.  Planche du Médecin du foyer montrant les effets de l’alcool 

178.  Prospectus de l’imagerie d’Epinal, édité par le comité de défense contre l’alcoolisme, 1957 

179.  Brochure éditée par la ligue nationale contre l’alcoolisme, 1929 

180.  Article de Nice-Matin du 11 novembre 1954 sur les mesures contre l’alcoolisme, notamment la fin des 

privilèges de bouilleurs de cru 

181.  Affiche du Comité français d’éducation pour la santé pour une campagne contre le tabac, vers 1990 

182.  Article du Point du 30 octobre 1989 sur la crainte des seringues usagées utilisées par les toxicomanes 

comme facteur de transmission du SIDA 

183.  Article de Nice-Matin du 10 avril 1994 sur l’introduction de la méthadone dans les soins aux 

toxicomanes 

184.  Article de Nice-Matin du 1
er

 juin 1994 sur la progression des décès liés à l’usage du tabac 

 

 

LES GREFFES 
 

Les premières tentatives de greffes d’organes sur des animaux, au début du XX
e
 

siècle aboutissent à des échecs. En 1923, on parvient à en identifier la raison par la découverte 

du phénomène de rejet ; l’organisme fabriquant des anticorps. En 1954 deux chirurgiens 

américains pratiquent la première greffe réussie du rein avec deux jumeaux. En 1960 on 

parvient à synthétiser des drogues qui permettent de bloquer le phénomène de rejet. Dès lors 

la chirurgie des greffes prend son essor. Lorsque le professeur Barnard accomplit la première 

transplantation du cœur en 1967, en Afrique du Sud, la nouvelle fait sensation et le monde 

entier comprend qu’une nouvelle ère vient de s’ouvrir dans l’histoire de la chirurgie. Depuis, 

les greffes se sont multipliées, associant même plusieurs organes comme le cœur et les 

poumons. 

 
185.  Articles de Nice-Matin du 4 décembre 1967 sur la première greffe du cœur par le professeur Barnard 

186.  Articles de Nice-Matin du 29 novembre 1968 sur le greffé du cœur niçois Emmanuel Vitria 

187.  Article de Nice-Matin du 6 octobre 1989 sur la première double greffe cœur-poumon réussie à Nice 

188.  Article de Nice-Matin du 26 décembre 1993 sur les bénéficiaires de greffes dans les Alpes-Maritimes 
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TRANSCRIPTIONS 

 

Document 2 

 

« ledict Nicollas Querville qui avant ladicte confirmation et depuis trois mois avoit esté 

notoirement fol et furieux, auroit esté incontinant après ladicte confirmation remis en son bon 

sens et jugement sans que du depuis on eut apperceu en luy aucun vestige de follie ou furie…) 

 

Document 3 

 

Cette chapelle a été bâtie par un particulier nommé Maravillon originaire de Baudoin, 

habitant du Bar. Elle est fort petite, sur la rivière du Loup, à un quart d’heure de lieue du 

Bar, dédié à Saint Arnoux, évêque de Metz. Elle est fort fréquentée surtout depuis quatre ou 

cinq ans à cause d’une fontaine qui est tout auprès, qu’on appelle la Font sainte où les 

malades se baignent dans l’espérance d’y retrouver la santé. Ce lieu est un enfoncement dans 

les rochers et est du terroir de Valette, paroisse de Cannes. 

 

Document 50 

 

Prenez gomme arabique dissolue dans eau rose, une once pierre ponce, demy once corail 

rouge, deux dragmes muscades, mirrhe, et giroffles, un dragme alun et sel commun deux 

scruppules. Fault premièrement faire infuser la gomme en petite quantité d’eau rose, l’agiter, 

la battre bien dans le mortier et y adjouter les poudres et en former pastilles de la longueur et 

grosseur du petit doigt. 

 

Document 57 

 

Pour guérir méthodiquement cette maladie, il faut guérir la vérole, aussi il faut passer dans 

les règles par le grand remède.  

I° Il doit quitter toutes ces injections et autres remèdes qu’il prend par la bouche qui ne font 

que l’échauffer, et s’en tenir à un bon régime de vivre ; se tenant à la soupe bouillie et en 

évitant le salé, l’épice et tout ce qui peut échauffer. Il boira ces eaux matin et dégourdies à la 

dose de 7 ou 8 livres chaque matin observant d’ajouter au Ier verre du Ier jour deux onces et 

demie de manne et autant au dernier verre du 9
ème

 et dernier jour.  

2° On usera pour pallier le mal des pilules suivantes : mercure crud revivifié de cinabre 3 

dragmes que l’on étendra avec ce qu’il faut de bonne térébenthine de Venise, … blanc 

préparé une dragme, poudre de réglisse, une dragme avec ce qu’il faut de sirop de capillaire. 

Faites une masse de pilules que l’on divise en six prises. 

On prendra ces pilules à jeun le matin un jour et l’autre non, avalant demi-heure après ou du 

lait de vache si l’on en a, à la dose de 12 à 15 onces ou un bouillon de poulet tout simple et 

sans sel. 

 

Document 70 

 

Coursegoules a un faubourg peuplé de 30 habitants. Pour le protéger on l’a entouré d’une 

palissade et on affermé une bâtisse qui servirait pour la quarantaine. Le tout a coûté 200 

livres. Un soldat de passage qui circulait sans billet de santé a été mis en quarantaine 

pendant 41 jours et il a fallu deux hommes pour le garder. Le salaire des gardes se monte à 

61 livres 10 sols. La commune a payé la nourriture « qu’elle a fait donner pendant le temps 
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de la contagion aux passants et errants qui n’avaient aucun moyen de se secourir et qui 

étaient de passage… » 

 

Document 74 

 

Le chirurgien indique les soins qu’il a prodigués aux «malades attaqués de bubons 

pestilentiels» «J’ai coupé tout ce qui m’a paru être mortifié, j’ai aussitôt, après avoir laissé 

saigner autant qu’il était besoin pour décharger la partie, appliqué des plumaceaux trempés 

dans un médicament fait avec l’esprit de vin, le camphre, le thériaque et l’égyptiac ; je me 

suis servi de fomentations faites avec camomille, le mélitot, l’absinthe, le scordium et lavande 

bouillies dans de l’eau ajoutant une sixième partie d’eau de vie, après l’avoir retiré du feu, et 

l’appliquant chaudement. Mais ce qui m’a fait avoir un si heureux succès dans toutes ces 

maladies, est qu’examinant leur violence, et leur rapidité à mortifier ce qui paraissait de plus 

sain le jour d’auparavant et qui ne laissait point de faire encore quelque progrès malgré 

l’application des remèdes cy-dessus, je me suis attaché à la cause et lorsque j’ai vu suivre 

dans presque toutes ces maladies, les faiblesses et les défaillances, j’ai eu recours au remède 

suivant et j’ai toujours réussi. 

Sel volatil de corne de cerf demi once 

cannelle et muscade de chacune un gros et 15 grains 

safran un gros 

huilles de muscade, de lavande, de girofle, de succin, de marjolaine 

sel de thartre une once 

esprit de vin quatre onces 

esprit volatil du sel amoniac quatre onces» 

On laisse reposer cette liqueur, les doses sont de 10 gouttes pour les enfants, jusqu’à 40 ou 

50 pour les adultes en cas de danger. 

 

document 102 

 

J’ai vu régner dans ce pays trois épidémies de petite vérole depuis 1770, plus ou moins 

répandus. La première en 1778, la seconde en 1790 et la troisième la présente année. Il y a eu 

nombre de victimes qui ont succombé dans ces maladies, soit à cause de la gravité du mal, 

soit parce qu’on n’est pas en coutume de faire traiter les malades qui sont abandonnés aux 

seules forces de la nature. 

 

Document 109 

 

Citoyens  

 

L’administration publique veille au soin de votre santé ; écoutez sa voix, il y va de votre 

intérêt. Les chaleurs d’été approchent. Les exhalaisons nuisibles qui s’élèvent des matières 

fétides et en fermentation, la malpropreté des rues et celle de l’intérieur des maisons sont la 

principale cause des maladies qui souvent vous affligent … Transportez dans vos 

campagnes les fumiers pernicieux que vous entassez dans vos écuries de la ville . Faites 

régner la propreté dans l’intérieur de vos maisons. Allumez souvent des feux au dehors. 

Faites usage des plantes odoriférantes que la nature vous a prodiguées pour pratiquer des 

fumigations au dedans. En un mot, soyez propres et vous serez sains. 
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LA PESTE DANS LE COMTE DE NICE 

 

La peste sévit fréquemment dans le Comté d’après les anciens chroniqueurs ; à 

noter : (les chiffres donnés ne sont pas fiables) 

en 1327 : elle emporta toute la population du Vieux Castel à Ilonse, du village 

d’Aspremont, d’une partie de Tende. 

en 1347-48 : elle détruisit « la tierce partie du monde » (Froissart). 

en 1391 : elle fit de nombreuses victimes dans toute la région. 

en 1466-67 : 7 833 morts. Le village de Saint-Laurent-du-Var est totalement 

dépeuplé, on le repeupla en 1468 avec 30 familles de la région d’Oneille. 

en 1479 : surtout à La Turbie et dans les environs. 

en 1498 : elle fut si meurtrière que le gouverneur du Comté, René de Tende, attira les 

juifs expulsés de Rhodes. 

en 1524 : elle avait été précédée de sinistres présages. On avait vu, le jour, décliner 

dans le ciel trois soleils et, la nuit, trois lunes, dont celle du milieu était barrée d’une croix 

rouge. 

en 1529 : à Menton et dans les environs 

en 1544 : à Nice surtout 

en 1550 : elle fit de nombreuses victimes dans la plupart des localités ; plus de 3 500 

dans la cité de Nice. Les autorités prirent quelques mesures d’hygiène : on interdit d’aller 

d’une localité dans l’autre, on entretint continuellement dans les rues des bûchers de cyprès et 

de plantes aromatiques, on jeta des désinfectants, vitriol, soufre, poix. 

en 1580 : en l’espace de 4 mois la population de Nice fut réduite à moins d’un tiers. 

en 1631 elle sévit 7 mois. On dénombra environ 10 000 victimes à Nice, plus de la 

moitié de la population.  

  



 

Guérison d’un cas de folie par le sacrement de confirmation donné à Pontoise par Guillaume 

Le Blanc, évêque de Vence et de Grasse, avril 1599 

1G 1652 

 

« ledict Nicollas Querville qui avant ladicte confirmation et depuis trois mois avoit esté 

notoirement fol et furieux, auroit esté incontinant apprès ladicte confirmation remis en son 

bon sens et jugement sans que du depuis on eut apperceu en luy aucun vestige de follie ou 

furie… » 

 

 

 

 
 


