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Pansements dentaires

Au curetage des caries succède
une cautérisation de la 
chambre pulpaire à l’aide
d’une branche de plante 
médicinale au bout incandes-
cent. Des antalgiques et des
simples sont déposés dans la
dent (jusquiame, opium ou 
mandragore) ensuite obturée
par un pansement de gomme
ou de cire et recouverte d'une
feuille d’or si le patient est
riche.

Avoir la dent

Sans effet notable, il faut se
faire tirer la dent. 
Un seul praticien spécialiste
est recensé, en 1313, à Paris.
Mais les barbiers et même les
forgerons étaient tout aussi
capables d’arracher duelle, qua-
druple, col de cygne, mâchelière,
voire dent de prudence (incisive,
incisive latérale, canine, molaire,
dent de sagesse). 
En cas d’hémoragie, on attend:
Cela finira bien  par s’arrêter, dit
sobrement Hildegarde de
Bingen.

Sourire artificiel

Être brèche-dents est fort mal
vu. Tout est tenté pour empê-
cher les dents de tomber : 
les ficeler avec du lin,

les badigeonner d’un mélange
de poudre de corail et de mastic
jusqu’à ce qu’elles soient
raffermies. 
On imagine des prothèses 
dentaires : pour compenser les
manques, il suffit de récupérer
des dents humaines ou d'en tail-
ler dans de l’ivoire. Les fausses
dents sont ensuite liées aux
dents saines à l’aide de chaî-
nettes ou d’un fil d’or.

Des caries chez les riches

En dépit des conseils médi-
caux, et malgré l’usage de 
poudres dent-frices de musc ou
de mastic, les nobles ont des
caries car ils mangent  du
sucre : on les soupçonne d’être
causées par des vers. 
Les paysans en ont moins car,
faute d’argent, ils ne mangent
rien de sucré. 
Par ailleurs, selon le Livre  
des simples médecines, ils se 
nettoient les dents tous les
matins au jus d’oignon. 
Mais ils n'en voient pas moins
leur dentition s’user. 

TIREUR DE
DENTS

Premiers soins

Le médecin qui soigne les 
gencives douloureuses les frotte
de roses cuites dans du vin et 
prescrit des bains de bouche. 
On consolide les dents qui
branlent par des gargarismes de
vin chaud aux herbes, et l’on en
combat la douleur à l’aide de jus
d’asperge ou de vinaigre de
coloquinte. 
Faute de résultat, il faut saigner
les gencives.
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Vinaigre salvateur

Les fébrifuges sont nombreux
dans les traités de médecine :
le citron – qui procurait au
moins au malade des vita-
mines C –, le vinaigre, pris
sous la forme de sirop acé-
tique,le jus de grenade aigre,   
les sirops de nénuphar et de
bourrache, le vin chaud 
parfumé aux baies de laurier
et de fusain ou à la poudre de
racine de néflier. 

FIÉVREUX

La fièvre, une maladie

Les médecins médiévaux ont
malencontreusement interprété
comme maladie ce qui n’était
qu’un symptôme : la fièvre. 
Définie comme une chaleur
étrangère allumée dans le cœur,
elle comprend :
- les fièvres rhumatismales,
- les fièvres post-opératoires  
hélas attribuées à la saison,
- la mal’aria, le mauvais air,  ou
paludisme, que les médecins
arabes imputaient, avec 
pertinence, à la proximité de
marais ; l’air en était, croyait-
on, le vecteur.

Complètement sinoque

Il existait plusieurs sortes de
fièvres : quotidienne (née du
flegme salé), aiguë (de l’hu-
meur colérique), lente (qui
consume peu à peu le malade),
tierce (qui se manifeste tous
les trois jours et vient de la
bile), quarte (qui monte tous
les quatre jours et vient de la
mélancolie) ; d’autres sont
transitoires : la fièvre simple,
ou continue, telle la fièvre
sinoque (liée à l’état de folie).

Toile d'araignée et 

huile poivrée

Si l’on excepte quelques
remèdes ésotériques (toile
d’araignée posée sur les tempes
ou poudre d’os de cœur de cerf
avalée avec du vin chaud…) les
conseils sont pleins de bon sens:
faire boire  abondamment le
malade ; masser ses membres
d’huile d’olive poivrée, utilisée
en cas de crampes, pour calmer
les tremblements de la fièvre.
On le fait transpirer en le cou-
vrant (idée erronée… mais
toujours d'actualité).
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CASSÉ !
Douleurs et 

démangeaisons

La douleur peut être combat-
tue à l’aide d’un emplâtre de
pois chiches rouges trempés
dans du vin cuit. 
Si une démangeaison survient,
qu’on débande et que le membre soit
arrosé d’eau salée ou engraissé
d’onguent, et soit bandé comme
avant, dit Guy de Chauliac.

Bien des mauvaises réductions
sont reprochées aux barbiers,
accusés de lier et de maintenir
violemment dans des attelles
les os fracturés sans bouger les
liens ni vérifier s’ils sont trop
serrés avant le troisième ou le
quatrième jour, au risque d’en-
traîner une nécrose.

Gare aux séquelles : un   han-
dicap de la marche rendrait le
patient inapte au  travail, ce
qui, dans le cas d’artisans ou
de paysans, ruinerait sa
famille.

Une araignée au plafond

Dans le cas d’une fracture du
crâne, l’application d’une toile
d’araignée avec de l’huile et du
vinaigre est jugée souveraine. 
Quand des esquilles d’os  sont à
craindre, des emplâtres d’herbes
sont disposés sur la tête du
patient et remplacés tous les
trois jours : de l’iris fétide en
poudre dans du vin, ou encore
de la bétoine broyée au mor-
tier… 

Dans le cas de la cuisse, le
membre, maintenu appuyé  à
plat sur le lit, est placé dans
des attelles. 
Une gouttière en berceau est
même prévue pour immobiliser
la jambe. 
Le médecin attache au pied du
blessé un poids de plomb avec
une corde coulissant sur une
petite poulie afin de prévenir
tout raccourcissement du
membre.

Dans la gouttière

Le chirurgien immobilise les
membres brisés dans des attelles
constituées de douves de bois
maintenues serrées par des 
cordelettes, technique imitée de
la tonnellerie. 
La réduction des fractures de
l’avant-bras se pratique avec
l'aide de deux assistants, l’un
tirant vers le coude, l’autre vers
la main. 
Le bras est ensuite mis en
écharpe.
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Sonnant et cliquetant

La maladie, qui évolue très
lentement, ne l’empêche pas
d’avoir une activité profession-
nelle. Le lépreux peut élever
du bétail et cultiver des
champs et des vignes à son
profit, ou mendier.
S’il n’est pas encore enfermé, 
il peut venir au chevet d’un
parent mourant, nanti d’une
autorisation ; mais quand il se
déplace, il agite cliquette ou
sonnette pour prévenir les 
passants de s’écarter. 

Mort au monde

Considéré comme incurable et
très contagieux, le lépreux doit
porter des gants, ne pas boire
l’eau des fontaines publiques, ne
pas se baigner dans les rivières. 
Son haleine et même son regard
sont craints. 
Quand il mendie, il n’adresse la
parole à autrui que si le vent lui
est contraire. 
Au stade le plus avancé de sa
maladie, il est mis dans l’obliga-
tion de mourir au monde et d’en-
trer dans une maladrerie.

Soigné

Les remèdes proposés vont du
lièvre, pour son nom (en latin
lepore), à la couleuvre rousse
cuite avec des poireaux ou
mise à pourrir dans du vin. 
Le tout est ensuite ingéré. 
Des oignements sont posés sur
ses plaies, faits de soufre vif,
d’herbes, de raifort et de sel, le
tout bien broyé. 
Que la sensibilité dermique lui
manque explique qu’il puisse
le supporter !

LÉPREUX

La lèpre, endémique en
Occident, se répand surtout à
partir du XIIe siècle. 
Pour le médecin médiéval, elle
est une corruption du sang qui
affecte les quatre humeurs.

Ausculté, palpé,

piqué…

Le présumé lépreux subit des
examens contradictoires pour
limiter le risque d’erreur de
diagnostic. 
On observe ses lèvres, pour voir
si elles sont fendues, sa langue
pour voir si elle est couverte de
pustules, son nez, à l’aide d’un
écarteur de  narines, pour véri-
fier si les cartilages sont 
atteints.       
On teste son odorat en lui 
faisant sentir des aulx et des
oignons. 
On le palpe, on le saigne, on 
lui arrache des cheveux et on le
pique à son insu pour tester sa
sensibilité altérée par la 
maladie. 5



L’écume à la bouche

Longue est l’incubation :
jusqu’à trois mois. Le malade a
le temps de se rendre compte de
son état. Ses symptômes sont :
hydrophobie, spasmes, crampes,
sensibilité exacerbée au frôle-
ment du vent, aux couleurs
vives. 
L’enragé écume, connaît des
contractions violentes du pha-
rynx. Il faut alors l’attacher,
pour éviter qu’il ne morde. 
La rage est l'une des rares mala-
dies pour lesquelles on osait
pratiquer l’euthanasie : les
sources écrites révèlent qu’on
finissait par étouffer le malade
entre deux matelas.

ENRAGÉ

Cave canem

Les chiens errants sont innom-
brables. Bien que  pourchas-
sées, ils constituent non seule-
ment une nuisance mais encore
un danger vital : ils propagent
la rage. 
La maladie est sans recours. 
Néanmoins, jusque dans les
derniers jours, tout est fait pour
sauver le patient. 
La plaie est soignée et recou-
verte de racines de plantes
broyées mêlées de sel purifica-
teur. La bardane, le plantain, 
la bétoine sont appelés à la 
rescousse. 
Les noix pilées avec du miel, les

oignons, valent
pour les mor-
sures de chien
enragé, mais
dans le cas d’une
morsure
d’homme enragé,
c’est la châtaigne
qui est préconi-
sée. 

Le coup des grains de

blé
Jusqu’au dernier moment, le
médecin croit en une chance
pour le patient d’en réchapper
: c’est Dieu qui, en dernier
recours, décide s’il doit vivre
ou mourir. 
Une recette permet de poser
un ultime pronostic : prendre
15 grains de froment,  les
poser sur la plaie et les y 
laisser jusqu’à ce qu’ils
deviennent gros et gonflés

comme s’ils devaient germer,
puis les ôter et les jeter aux
poussins. 
Si les poussins les mangent, le
patient guérira. 6



Opéré à jeun

On saigne le patient à jeun, sauf
s’il est épuisé. L’endroit de la
saignée dépend du mal dont il
souffre.    

Le chirurgien apprécie la pliure
du bras, car ce lieu, pense-t-il,
rassemble les humeurs en plus
grand nombre. 
Pour un rhume, des douleurs
oculaires, pour la mémoire,
quand la tête bourdonne – pour
cause d’hypertension –, la 
saignée se fait aux tempes. 
Le pulmonaire est piqué au
pouce de la main droite. 
On saigne avant une opération
de la cataracte, en cas 
d’apoplexie, d’angine, de fièvre,
et d’accident ayant occasionné
des contusions.

Saigné à blanc

Le rythme des saignées varie
selon l’âge du patient : tous les
trois mois s'il est en bonne
santé, et jusqu’à la grande 
vieillesse, soit 80 ans pour les
hommes et 100 ans pour les
femmes. 
Au-delà, dit Hildegarde de
Bingen, c’est inutile…
Trois siècles plus tard, les 
chirurgiens sont plus prudents. 
Les médecins interdisent les 
saignées non seulement aux
femmes enceintes, mais aussi
aux personnes âgées, et les
enfants doivent avoir plus de
quatorze ans pour subir cette
intervention.

Une pinte de bon sang

Les premières saignées sont
modestes : la contenance d’une
coquille de noisette. 
Les adultes en état de faiblesse
se limitent à une coquille d’œuf
moyen ; en pleine forme, il se
font saigner de la quantité de
liquide qu’un homme fort et
assoiffé peut boire sans reprendre
haleine quand il s’agit d’eau, dit
Hildegarde de Bingen ! 
Toutes ne sont pas hémorra-
giques : en cas d’épilepsie, on
ne tire des veines que trois
gouttes de sang.

SAIGNÉ

Prescrite par le médecin, exécu-
tée par le barbier, la saignée est
pratiquée tant sur les personnes
en bonne santé – à titre préven-
tif – que sur les malades. 
Le médecin la recommande par-
ticulièrement aux jeunes gens :
si les filles ont leurs règles, les
garçons, eux, ont des saignées
toutes les dix semaines, dès
l’âge de douze ans. 
Cela passe pour équilibrer leurs
humeurs ! 
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CHIRURGIE…

ESTHÉTIQUE

Pour le médecin médiéval,
comme pour son patient, la
beauté du corps révèle celle de
l’âme – ou le statut social. 
Tout ce qui peut porter atteinte
à l’homme exige d’être soigné,
afin que son apparence ne soit
pas mensongère. 

Belles ou vilaines

Or, les cicatrices sont jugées
vilaines. Ainsi, contrairement au
paysan, un aristocrate ou une
noble dame ne doivent pas en
présenter.

On peut, grâce à des com-
presses et bandages, obtenir
de belles cicatrices non 
enfoncées, surtout si l’on s’est
efforcé, après l’opération, de la
recouvrir de peau prélevée sur
le bras. Cette technique, éla-

borée au XVe siècle, n’était
que rarement mise en œuvre. 
À défaut, on utilise sur la 
cicatrice un médicament sigil-
lant pour imiter le grain de la
peau. 
Les sutures se révèlent indis-
pensables pour le visage,
notamment pour refermer les
plaies des lèvres. 

De là, une réflexion ouvrant
sur la chirurgie esthétique ne
pouvait manquer de se déve-
lopper : techniques et produits
cicatrisants ont fait l’objet
d’expériences. 

Pimprenelle et poivre

rouge
Sont conseillés les poudres de
pimprenelle, de corail,  de
momie, le poivre rouge, qui
ronge la chair morte des
plaies, l’asphalte, jugé très effi-
cace pour obtenir des  cica-
trices moins longues et moins
larges.
Pour ne pas laisser de
vilaines traces, des herbes sont
insérées dans la plaie.

Araser les 

boursouflures

Pour aplatir une cicatrice, 
le chirurgien conseille des 
onctions d’huile de baume sui-
vies d’un emplâtre de cire, 10 à
40 jours d’affilée. 
Si rien n’y fait, il reste le cau-
tère ou le rasoir. 
On coupe les boursouflures. 
Il faut aussi réduire les héma-
tomes post-opératoires et les

traces noires qui s’ensuivent. 
Les défauts de la peau gênent
tant que, à en croire le chirur-
gien Mondeville, certaines
femmes se font enlever avec un
rasoir excellent toute la lame
superficielle de la peau du
visage : un peeling.
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CHIRURGIE…
D’URGENCE

La chirurgie est assumée 
par des laïcs, chirurgiens, 
opérateurs, tireurs de
dents, barbiers, forgerons, 
quelquefois même par des
femmes.
Elle entraîne une spécialisation :
on opère par taille incision, 
cautère et arsure.
La chirurgie de guerre a appris
à extraire les flèches, en tirant
de çà et de là, en tournant et
circonvoluant, ou en utilisant un
aimant, à désincarcérer de leur
armure les cavaliers écrasés par
leur monture…

Chirurgien : 

profil de poste
Le chirurgien répond à un pro-
fil de poste exigeant : chaste,
sobre et miséricordieux, il ne
doit exiger qu’un salaire
modéré, adapté aux facultés de
son client, à proportion de son
travail et de la nature de la
maladie.

Il doit avoir de l’hygiène, se
laver les mains avant l’opéra-
tion, ce que certains font par
souci de pureté, comme les prê-
tres avant de servir la messe, et
d’autres, au XVe siècle, par
souci d’asepsie.

Un programme varié 

mais hasardeux

De la saignée à la trépanation, en
passant par la trachéotomie,
l’extraction dentaire, la résection
des hémorroïdes et même
l’ablation de l’utérus, décrite au
XIIIe siècle, les médecins
osent bien des opérations. 
Les unes pour supprimer une
douleur intolérable, telle 
l’amputation dans le cas du mal
des Ardents ; d’autres pour sau-
ver la vie d’un patient atteint
de la gangrène.
Les chirurgiens n’hésitent pas à
tirer l’eau des hydropiques
à l’aide d’une canule plantée au
milieu du nombril, mais peu
osent la lithotomie, pour extraire
les calculs de la vessie ou des
reins.

Mourir de peur
Le patient passe un examen médi-
cal pour vérifier si l’acte chirurgi-
cal est vraiment nécessaire et s’il
pourra le supporter.
On lui explique le temps que
l’opération va durer : trois
Pater noster ou un Miserere pour la
cataracte, par exemple.
Une opération se déroule avec len-
teur, suavité, et, s’il n’est pas anes-
thésié, le patient a tout le temps de
mourir de douleur ou de peur,
ligoté qu’il est sur un banc ou sur
la table d’opération, sanglé aux
épaules et aux cuisses, attaché par
les mains et les pieds à l’aide de
cordes.
Après l’opération, la plaie, lavée au
vin, est saupoudrée de produits
cicatrisants (cannelle,  poudre
d’asphalte), puis recouverte de
blanc d’œuf et pansée.
Certains recouvrent la plaie d’un
emplâtre d’herbes médicinales et
laissent suppurer. D’autres
mèchent et bandent serré, ou
recousent avec du fil de serge ou
de la corde de luth, voire recou-
vrent la plaie de peau.
En cas de gangrène, le chirurgien
dépose dans la plaie des
asticots qui mangent les chairs
mortes. 9



INSTRUMENTS

CHIRURGICAUX

D’or ou d’argent
Pour aller chercher un calcul
dans la vessie, le chirurgien
met dans la plaie chirurgicale
ses doigts qu’il doit avoir fins,
longs et agiles.
Ces instruments sont surtout
métalliques, et la matière entre
en ligne de compte pour la 
guérison : s’il vaut mieux qu’ils
soient d’or ou d’argent, pour
une cautérisation, pour trancher
il faut qu’ils soient en fer ou en
acier.
Outre les scalpels, il emploie
des canules, pour percer les
poches d’eau, des scies à ampu-
ter, des grattoirs, des racloirs ;
pour les extractions dentaires,
des leviers, des daviers, des
tenailles, tarières et pélicans.

Charpie et sparadrap
C’est dans de vieux draps que
les femmes préparent la charpie,
utile pour tamponner le sang
lors des interventions
chirurgicales.
Elles fabriquent du sparadrap,
un mot issu du latin médiéval 
et qui signifie sans doute 
« épargne-drap ».

Découpé en bandes ou en petits
morceaux selon la taille de la
plaie, le pansement peut être
poissé et résiné pour envelopper
un membre gangrené afin d’em-
pêcher la puanteur, de contami-
ner l’air de la chambre ; être sec
ou imbibé de vin et de poudre
d’herbes ou d’épices ; collant, si
on l’imprègne de cire, ou gras,
pour soigner les brûlures ; à
base de beurre, de graisse d’oie
ou de poule, ce pansement ne
doit être posé sur la peau que le
2e ou le 3e jour.

Croisé ou fourré
Il existe plusieurs manières
d’envelopper un membre, par
enroulement ou pansement
croisé, qui favorise le retour
veineux. 

On peut aussi plier le panse-
ment en nouet, à poser
sur le crâne, en deux, en quatre
ou en neuf quand le produit
est toxique, voire le fourrer de
blanc d’oeuf ou, si le malade
est riche et souffre trop, de
pulpe de citron et de feuilles
fraîches de jusquiame.

100 % laine ou coton
Les tissus des pansements sont
sélectionnés pour leurs vertus :
le chanvre convient pour les
plaies et ulcères, car il est
d’une chaleur modérée, le lin
pour les scrofules, parce que
sa pureté attire les lividités, ce
que la laine ne fait pas, dit
Hildegarde de Bingen.

La laine convient en revanche
pour faire des bouchons
d’oreilles et pour enduire la
peau de divers produits.

Le coton, qui arrive par bateau
d’Alexandrie, sert dans tous les
soins gynécologiques et procto-
logiques, en bouchons, tampons
ou compresses.
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AU FOU !

La folie est une maladie, au
même titre que l’angine ou la
pneumonie. 
Les fous sont dits sots, idiots ou
égarés. Ils sont appelés luna-
tiques, colériques, frénétiques,
selon la nature du mal qui les
affecte.

Homme ou animal ?

Les sources narrent le cas
d’hommes qui se prennent pour
un coq – et ils chantent jusqu’à
l’enrouement –, un chat – et ils
vont sous les meubles guetter
les souris –, une vache, halluci-
nation soignée, dit-on, par
Avicenne. 

Le fou n’est pas toujours battu
ni ligoté, bras et cuisses,
comme les frénétiques. 
On le mène souvent en  pèleri-
nage aux sanctuaires voués à
saint Mathurin, comme à
Larchant. Mais on le tient
néanmoins en laisse. 

Possédé ?

La plupart des médecins
considèrent la folie comme une
maladie incurable.    
S’ils présentent un danger
pour autrui, les fous admis à
l’hôpital sont isolés des autres
malades et maintenus liés à
leur couchette. 
Sinon, ils sont gardés enfermés
dans leur famille. 

Beaucoup pensent que les fous
sont possédés par le démon, 
ce qui est faux, dit l’abbesse
Hildegarde de Bingen. Pour
elle, cette affection est le 5e

degré des maladies de la tête,
qui comprennent aussi la cal-
vitie, les maux de tête, la
migraine et les vertiges. 

Purger la tête

Puisque la folie est une mala-
die, on doit la soignée. 
De nombreuses recettes sont
consignées dans les traités :
raser les cheveux du fou ;
étendre sur son crâne un
emplâtre fait de baies de lau-
rier pulvérisées mélangées
avec de la farine de blé, et
faire tenir le tout grâce à un
bonnet de feutre, pour
réchauffer le cerveau ; enduire
la tête de graisse de vautour,
d’huile d’olive et d’un peu de
jusquiame. 

Autre technique pour lui faire
expulser sa folie, l’éternuement :
il suffit de promener sous son
nez une petite plume imbibée 
de camphre et d’huile de rose. 

Quand rien n’y fait, on va
jusqu’à appliquer des pointes 
de feu sur le front, voire prati-
quer une purgacion  par  la teste,
soit une trépanation, ce qui
advint en 1393 au roi Charles
VI, alors en pleine crise de
démence.
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PESTIFÉRÉ!
La peste soit… du rat

Des marchands génois résidant
à Caffa ont transmis cette mala-
die à l’Occident en transportant
dans leurs navires des ballots de
soieries ou de fourrures pleines
de puces de rats. 
En Europe, le pourcentage 
des pertes est effrayant (de 5 à
50 % de la population) mais
inégal : les campagnes sont
deux à trois fois moins touchées
que les grandes villes mar-
chandes.
Nul n'en identifie le vecteur.
Que tous ne soient pas contami-
nés est alors expliqué par la
théorie des prédispositions
naturelles : le « terrain ».

Testament sur lit de mort

La peste frappe vite et fort,
mais le malade a le temps de la
sentir qui l’envahit. 
Les bubons s’épanouissent au
cou, aux aisselles, à l’aine. 
On sent son sang voleter et
tressaillir çà et là et frémir entre
peau et chair… 
Le malade sait qu’il n’a que peu
de jours devant lui, et il s’em-
presse de dicter son 
testament à un prêtre ou à un
notaire qui se tiennent 
prudemment à la porte de la
chambre, ou même dans la rue !

Bol et tartine

Pour aider la nature, les méde-
cins proposent des remèdes
préventifs : prendre pendant
quinze jours une décoction
d’absinthe, ne plus boire que
de l’eau distillée, se purger
avec des pilules d’aloès, se
faire saigner, purifier l’air des
maisons par le feu et le sol à
l’eau vinaigrée…

Ils composent fébrilement des
traités et proposent chacun
leur recette : de la thériaque
ou la prise quotidienne d’une
argile en poudre, le bol, sur
une tranche de pain trempée
dans du vin.

48 heures pour mourir

Des soins rapides et radicaux –
autant qu’inefficaces – sont dès
lors requis. 
Il faut recouvrir les bubons d’un
emplâtre de figues et d’oignons
destiné à les faire mûrir ; ils
sont ensuite traités comme des
ulcérations de la peau, ventou-
sés, scarifiés, cautérisés. 
Mais la plupart des malades
n’ont plus personne pour les
soigner. 
Les rares médecins qui résistent
à la maladie,  glacés de peur, dit
Pétrarque, n’approchent plus
leur patient qu’une pomme
d’ambre gris dans les habits et
une éponge vinaigrée  sur  le
nez. 12



LA SANTÉ AU MOYEN ÂGE
APPROCHES, TECHNIQUES ET MAUX MÉDIÉVAUX

légendes et cotes des images

FIÉVREUX p.3
L’enfant Schwartz malade de
la variole, 
Paris, Bnf, ms. all. 211 f° 5
La soif du malade,
Londres, British Library, 
ms Sloane 278 f° 34 v°
Nénuphar dont on tire du
sirop, XVe s., Paris, BnF, ms
Fr. 12322, f° 154

TIREUR DE DENTS p. 2
Deux hommes édentés, 
Jérome Bosch, le Portement de Croix, Gand,
Musée des Beaux Arts
Extraction dentaire, 1467, Stuttgart,  Cod.
Poet. 2°2
Ligature métallique pour contention de
dents, ms Al-Tasrif de Abulqasis, IX-Xe s.,
Ms med 8, f° 9r. , Bamberg
Bandage après l’intervention,   1100-1200,
ms de Ruggero da Fruggardo, Trinity College,
Cambridge, ms O.1.20

LÉPREUX p. 5
Lépreux recevant un bain de
pieds, Paris, BnF, NAF 16251

Lépreux et sa cliquette,
Miroir historial de Vincent de Beauvais,
1350

Lépreux, Paris, BnF, Barthélémy
l’Anglais, Livre des propriétés des choses,
ms Français 9140 f° 151 v°

AU FOU p. 11
Fou hurlant, XVe s. Paris, B. de
l’Arsenal
Fou battu, Psautier de Bonne de Luxembourg,
New York Cloisters.
Folle, tarot de Vienne

SAIGNÉ p. 7
Points de saignée et saignées
Paris, BnF, ms Allemand 124 f° 162 v°
St Marienstern,  janvier, diurnal d’Altzella
collection privée, XVe s.

Pose de  sangsues au sauna, une 
saignée “naturelle”

PESTIFÉRÉ ! p. 12
Ganglion pesteux au cou, Paris, BnF, ms
Français 225 
Ganglion à l’aisselle et cautérisation de
ganglion, XVe s., chapelle Saint-Sébastien,
Lanslevillard
Inhumations de masse durant une 
épidémie, Paris, BnF, ms Français 239 f°1

ENRAGÉ p. 6
Homme attaqué par un chien enragé,
Firenze, BN

L’oignon “soit-disant” salvateur,
Londres, British Library, ms Sloane
4016, f° 30

CASSÉ p. 4
Utilisation d’éclisses pour 
soigner la jambe cassée,
Allemagne, Bibl. Universitaire
d’Heidelberg, codex Manesse, XIVe s.

Écharpe pour bras cassé, Paris,
BnF, ms Français 22533 f° 45

Bras cassé, Paris, BnF, ms Français
396 f° 66

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE 

p. 8

Cicatrice, le Couronnement d’Épines,
Jérôme Bosch, fin XVe s.
Corail, Bruxelles, B. Rale Albert 1er,
Livre des simples médecines, f° 50 v°
Traitement d’une blessure, 1300,
Chirurgia de Salerno
Chirurgie d'Abucasis, Vienne,
Codex Vindob. Ser., n°2641 f°6 v°

CHIRURGIE D’URGENCE

p. 9
Extraction flèche,France, XIVe s.
Montpellier, Bibl. Univ. de Médecine, 
H 89 
Trépanation, France, XVe s. Paris,
BnF, ms Français 22 531, f ° 115
Inciser pour dégonfler. Opération d’un
aposthume, sous la conduite d’un
médecin, dans les «vie et miracles de
Saint Louis»,France, XVe s. Paris,
BnF, ms Français 2829, f°131

INSTRUMENTS 

CHIRURGICAUX p. 10
Instruments chirurgicaux dans un liber chirurgia
d’Albucasis,Italie, XIIIe s., Paris, BnF, ms Latin
7127
Fabriquer la charpie : une activité féminine, Italie,
XVe s. F. del Cossa, Miracle de 
St Vincent Ferrier. Vatican, Pinacothèque
Pansement croisé, Bartholomaei Minoritae, Mantuani,
ad Ludovicum Gonzaïcum liber de memoria artificiali,
Latin 8684, folio 31, vers 1400 
Coton,France, XVe s. Paris, BnF, ms Français
12322, f ° 164


