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CONTRIBUTION À L'HISTOIRE DES ÉPIDÉMIES 
À. STRASBOURG PENDANT LE MOYEN ÂGE: 

LE RÉGIME DE MAÎTRE JEAN DE SAXE, 
SUIVI D'UNE NOTE SUR LE RÉGIME DES CINQ 

MÉDECINS STRASBOURGEOIS 

PAR 

le DR. ERNEST WICKERSHEIMER 
(de Strasbourg). 

La Bibliothèque de Gotha conserve, sous la cote Cod. Chart. 
A. 501 un «Compendium de epidemia» en latin dont M. Karl 
Sudhoff vient de publier de larges extraits 1). 

Jean de Saxe, l'auteur de ce «Compendium », rédigé au plus 
tôt en 14042), n'est 'pas un personnage tout à fait inconnu. 
Peut-être pourrait-on sans invraisemblance l'identifier avec un 
prêtre du même nom qui vivait à Strasbourg en 1392 3). Quoique 
il en soit, il passait en 1409 pour un habile médecin, ainsi que 
le prouve une amusante anecdote, tirée par C. Hegel des 'procès
verbaux du Conseil de la ville de Strasbourg 4). Vlin Apt, étant 
tombé malade, voulut faire voir son urine à Jean de Saxe, mais 
son épouse Ennelin de Pforzpeim, au lieu de se rendre chez le 
'!"'1édecin, se laissa persuader par une rabatteuse · d'aller consulter 
un 'mpirique. Celui-ci, tenant l'urine pour celle d'une femme, 
et, C) JqUi plus est, d'une femme grosse, tira de telles prémisses 

1) /Archiv für Geschich/e de?' Medizin, XVI, 1-2 (Mai 1924), p. 20-29. 
,.;) Ibidem, p. 25. 
3) Urkundenbuc1t der Stadt Strassburg, VI, p. 382. Cf. MARTHA GOLDBERG. Das 

A1'men- und Krankenwesen des mittelalterlichen StmssbU1"gS. Strassburg, Heitz, 1909, 
in-8°, p. 89. 

4) Die Ch1"Oniken der obenheinischen Stad/e, Strassburg, II, p. 1026-1027 . 
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de:s :~crilê-ltis!i 6ns: · f~rt hasardées. Comme on lui faisait observer 
son erreur, il se mit en colère et ne voulut rien entendre. Ayant 
payé à l'empirique la somme qu'il lui demandait, la pauvre 
Ennelin finit par où elle aurait dû commencer; elle alla trouver 
Jean de Saxe, qui lui dit aussitôt: «Voici l'urine d'un homme 
âge d 'environ quarante ans; son foie est malade et son sang 
s',amasse en quantité autour du coeur». C'était la pure vérité. 

Outre le «Compendium » latin publié par Suçlhoff, Jean de 
Saxe 'a laissé un Régime de pestilence en allema,pd. C'est ce 
Régime que je publie ici pour la première fois d'après les 
feuillets 77 vO-79 du manuscrit 20 de la Bibliothèque univer- , 
sitaire et régionale de Strasbourg, manuscrit datant du XVe 
siècle et qui semble avoir appartenu à l'abbaye cistercienne de 
Maulbronn (Wurtemberg). Il débute par un court récit, en partie 
dialogué, qui nous montre Jean de Saxe, joignant à l'exercice 
de la médecine humaine celui de l'art vétérinaire et donnant à 
ün paysan le moyen de sauver son bétail en lui ingurgitant de 
fo.rce l~s rouges baies de l'épine-vinette. Les gens en usèrent, 
paraît-il, comme les bêtes et bêtes et gens s'en trouvèrent ~i~n. 

Le même récit se trouv-e aux lignes 283-297 de, l'édition du 
«Compendium de epidemia», donnée par Sudhoff. D'ailleurs, 
autant que j'ai pu m'en rendre compte ' par l'examen du texte 
fragmentaire publié dans l'Arch-iv für Gesckichte der Medzzz'7Z, le 
Régime que voici n'est qu'une version allemande de l'avant
dernier chapitre «De regimine preservativo a pestilencia» et d'une 
partie 'du dernier chapitre «De cura » du «Compendium» latin. 
Les transpositions sont nombreuses et assez maladroites, en ce 
sens que la numérotation des paragraphes n'a pas été changée 1). 
J'ai indiqué au bas des pages, chaque fois que cela a été pos
sible, la concordance des deux textes, latin et allemand. 

Ich 2) maister J ohanl1s von Sachsen, gedenck daz aln 
pawr ains malez der roten bere, ner).et man surauch, 
schenckte, der klagt mir daz im sin kue und sin vich 
sturb. Ich antwurt im von gegenburtigkait der ber dy ir 
mir geschenckt het und sprach daz er der bër nem und 

1) C'est ainsi que le huitième paragraphe du '«Compendium», devellu le 'second, 

continue à êt re nomm é «Daz achte stuclo> , 
2) Du début jtisf'J.u'à « ..• holtz opfel saft», l 283-300 du «Compendium». 
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sy zwerstiesse · und dem vich mit gebalt dy muller uff 
sprautzt und uber sich hübe und in dez sa'fftes vil ingussz. 
Darnach küm er und danckt mir und sprach er t;lnd sin 
nachpawre und ir vich hetten "sy gedruncken und hetten 
befunden und weren sin w.ar geborden daz ez sy und ir 
viche geholffen hët fur den gebresten und den schelm. 
Und dar umb will ich nit gefangen und gestrofft sin und 
da mit werden daz man rnocht sprechen: « Luge, er meint 
und wil mit der ertzeney so er dem vich geholffen hat, 
da mit wil <if den ·menschen auch helfen, so doch dy 
artzney ain kunst ist da mit man der menschen gebresten 
erkennen mag und nit der unvernufftigen diere». Dar zw 
antwurt ich also daz aIle gebresten die da kamen von 
den ersten . und den anderen krefften, den mag man zw 
hilf kumen bede, ez sy lüt oder vich und mercket man 
daz bey dem saurach der nit allein dem vich half" besunder 
auch den lutn. Auch sind güt fur den bresten j uden 
opffel, kumme uber mer her, und granat opffel da man 
es gehaben mag und wann man ez in dautschen landen 
nit wol haben mag, so sol mail sich flissen zw essen und 
zw niessen in speissen und insaszen, in drincken dez safftes 
oder des wassers von ampfer, agres, saurach l holtz opfel 
saft von sinen, kriesen sine oder biren. Auch ist güt ain 
mund vol brotes in essig gedunckt, daz , zw niessen und 
zw essen. N un ist güt zw wissen waz der mensch miden 
und wo vor er sich hutten sol zw niessen und zw essen 
waz wol gesaltzen ist und starcker wurtze und spise wol 
gepfeffert und starcker win, senf, zwibel und knoblach und 
auch alles daz daz zw u brig sussz ist, von h9nig bereit 
und . gemacht ist, sa ist daz . nach gemainem lauff und ge
won hait. Das achte stuck 1). Ruten, baum nusse und vigen 
under ein ander gemischet oder ydlichs besunder nuchteren 
geessen, oder rutten on die obern stuck, oder da mit ge
chochet mit ein wenig wein gemischet, mit ampfer wasser 
oder rosen wasser. Haselnusz sein auch güt daz für goessen. 
Daz IX stuck fur den gebresten daz ein latwerge meisters 
Gwidonis, der waz babst Urbans von einen dez funften 
artzat der kunst, ich, maister Johans von Sachssen, auch 
von Strosburg, und auch dar umb wol gewerben und er
faren und kein gebresten dar an nie funden han. Recipe 2). 

1) A partir de «Daz achte stuck ... » jusqu'à la recette de Gui de Chauliac inch;s ~i) 
1. 300-306 du «Compendium». 

2) Cette recette est· tirée de la Grande Chinergie de Gll i de Chauliac (traité ·II, 
doctrine II, chapitre V). 
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Nym beckalter sarnen drithalben quising und negelin, macis, 
muscat nusse, ingwer, zitwan, idlichs ij quising, holtz wurtze, 
entzion wurtzel, rott wurtzen, der wurtzel doz krutes te ... 1), 
wisz wurtze, alantwurtzel, ydlich ander halben quising, 
salbei, rauten, balsam, mincze, bolaii montani, ydlichs ein 
quisin, lorber kerner, welschopfel, saffran von ort, ampfer 
sarnen, juden opfel sarnen, basilien, magig, wiz weirauch, 
boli armenici, besigelt, gebrant helfenbein, geschabt helffen
bein, margariten, saphiren stucklin, smaragden, rot korellen, 
guten aloes, rot sandel holtz. Und mu der. artzat betrachten 
die krafft dez siechen, wann eiD. grosse krancheit der krafft 
ist laszende zw miden und zw fliechende, welicher aber 
sterben will den sol man an Got manen und zw bichten 
und andre artzte zw suchen ob sie wellen. Zw dem dritten 2), 
sol man die herberg und ' da man inen wonet und den lufft 
dar innen ziren und bereitten und erkülen mit smacketen 
stucken die da keltent, daz ist mit biren und kutten, holtz 
opfel und mit den auseren esten und bleter der sel ben 
borne und ander barn die da kelten, daz ist weiden, reben, 
kutten-opfel, dy breiten bleter dy in dem wasser wachxen, 
rosen, violaten, und sol die wende und die erde und die 
bunen bestreichen und beborffen mit rosen wasser und mit 
essig und mit ampfer, und sol daz ha us mit wedelen und 
mit anderen instrurnenten bebegen. Item man sol ain tüch 
oder ain padswamen netzen in rosen wasser und in essig, 
und wider aus trucken und dar zw smacken oder ain apfel 
in der hant zw tragen und dar an zw smackin. Item die 
venster dez huses sollent zw geton sein, u8genomen die zw 
notdurft liecht geben und dy die gegen dem nort wint 
auff gent. Auch sullend dy venster verglast oder mit guten 
schlemen, und sol man auch hitz und fewr machen mit 
holtz daz derret, daz ist reb holtz, weckalter holtz, heslin 
holtz und lorberkerne und ch ..• 3), daz ist in dem vor 
rauch sol man daz hüz berechen. Auch sol man machen 
trocisten, daz sind kllgelin, alls groz alls kesten gemacht 
von disen nach geschriben materien. Nym rot rose n, spica 
nardi, bisem, ligni aloes, olibani, bitter mandel keren, rot 
kesten, weisz kesten, cipressen, opfel gallie. Daz ist ein 
ertzeie mit mangerley materien in den apetecken: muscat 

r) Fin du mot laissée en blanc. D'après Gui de Chauliac, il s'agit de la «racine 
de l'herbe tunix». 

2) A partir de «Zw dem dritten ... », jusqu'à « ... Gersten wasser ist gut ge
truncken dez tags und sunderbar», 1. 264-275 du «Compendium». 

3) Fin du mot laissée en bla.nc, 
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nusse ydlichs ein quisin, lapdani und bulhartz, yedlichs 
ein lot, und sol daz alles zw erstossen zw cleinen kugelin 
m~chen und ie eins in daz fewr borffen, so wirt das hüs 
da von wol smacken. Ez ist auch güt wann ez nibelt, so 
ist sicher und ,pesser sin und bonen in den husz, clann 
ausz wennig den hauseren. Du solt in dem tag den mund 
dick waschen und auch dy hend und daz antlutz mit 
wasser und mit essig gemischet, lang uQd vil schlaffen, 
vil und ubrig arbait und ubrig vil paden, vil wonen an 
der sunnen, zw vil massigkait, vasten und zw vil turstes, 
daz sol man meiden und sich dar vor hütten. Gersten 
wasser ist gut getruncken dez tags und sunderbar, je 
heiszer und truckner nature, sind mandel, millich und kalt 
wasser ins .... 1). Sol yeglichs latwerg guten beberten driackers 
yedlichs ij lot, ain halb pfund herts zuckers und sol aus 

' dem allen und mag man es nit alles haben, sonem man 
dar zw aIls vil man hat, und mach dar us ain latwerge 
mit scabiosen wasser und rosen wasser, ein wenig gemischet 
mit campfer und sol man so vil aIls ain quising vor tag 
niessen. Ein teil maister sprechen daz rot wurtz fur den 
gebresten der. obersten hab zw meszen, und aIls der meister 
AVICENNA spricht 2), so ist trocisten mit campfer aIle tag 
,mit kaltem wasser oder mit agros oder mit essig genossen 
güt dar 'fur. Das zehende 3), darz güt· ist fur den gebresten, 
so sol man und mag auch einen apffel machen den man 
sprichet einen amber apffel. Rec.ipe. N ym iij lot lapdani 
und iij quising ole y, bawme hartz, rot be[rJen uud weisz 
woen, ydlichs j quising, drey quisin, rot rosen, mirren, 
bleter eins bornes, heisset mirtus oder mirtebaum, und ne
gelin, ydlichs ij quising, sandel holtz ein quisin, bisem und 
ambre,ydlichs daz drittail eins quisin, und sol daz alles 
mit muter krut safft, ochsen zungen und rosen wasser, so 
vil daz ez zw sarnen gemacht werd und geburckt aIs ein 
apfel und ein loch dardurc::h, und den sol und mag man 
an den haIs hencken und dar an smacken, ist güt fur den 
bosen lufft. Auch vor allen dingen sol der mensch erbelen 
frolich zw sin, daz er gedenck an die ding die im lust, 
frolicheit und ein zeitlich wol gevallen sind in belichen 
weg daz gesein mag, wann dar nach der mensch gedenckt, 
leit auch darnach sein gedencke und gemute gekeret, ge-

1) Fin du mot laissée en blanc. 
2) A VICENNA, Canon, lib. IVus, fen P, tract. IVus~ cap. IVum. 

3) A partir de «Das zehende ... », jusqu'à « ... zw trincken granat win mit 
zllcker gemacht», 1. 300-315 du «Compendium». 
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leitet, g'eweiset werâen; und ' ist daz da 'pey zw mercken 
gewet ein mensch oder ranget ez sich mit den armen oder 
neczet es oder on wullet eins des arideren menschen daz 
daz sicht daz düt semlichs auch dester gerner, oder be
tracht oder gedenck eines von · unchausch, er wurt dester. 
mer da von geraiczet. Also mercke in den aIls eins daz 
ander naturlichen lib hat mit den .bercken, geclenckend 
und bedrachtent danne dy selben menschen zw der selben 
zit, aIls etlich meister sprechen, an die die ungeschaffen . 
und ungestalt sind dy geburd wurt auch \lngeschaffner, oder 
gedenck si an die ding die schon .un.d" bolgeschaffen sind 
und lustlich sind, ez wurt auch dester gerner, also oder 
gedencket sy an leben oder an sterben, oder an hitz oder 
an kelten, dy gebildung oder geburde würt,. cauch dester e 
gebildet dar nach und gestalt. Hie nach ist :den menschen 
die mit dem gebresten begriffen sind zw wissen geton die 
peste artzeneie dar zw wie er sich oder wie sie sich haIt en 
sullen, oder wa mit man in am allen basten gehelffen mag 
mit der hilff Gotes, der sie ch sind manigveltig. Zu dem 
ersten ist daz der leib des menschen verstopet se y, so sol 
man im die stül geng machen ob man mag, mit den din
gen die dar zw gehoren. Ist ez daz e'z mit enhilfft, so sol 
man im mit einem linden zerlassenlich weichende c1istere 
oder aber pflumen, mer ruben, figen und sebesten, sol man 
sieden mit anderthalben pfunde und sol dann nemen vor 
hinig und d~n svorgen in dem wasser zw erlassen und dar 
nach siechen durch ein tüch und morgens frw so dye sunn 
auff got, so sol man dem siechen daz geben zw trincken 
und ander krefftig starck artznei miden. Dar nach ist zw 
lassen an dem arme oder an dem peine zw der aderen die 
dann ' dem gebresten aller nachest gat und auch vil und 
vast biz im geswinden wil und auch aIls der siech craft 
hat und ez erliden mag, aIls der meister GALIENUS spricht, 
aIls auch her vor von dem lassen geschriben stat, Zw dem 
dritten mal, so sullen solich siechen lutzel und wenig von 
speisse niessen, alls meister YPOCRAS spricht 1), wann ain 
mensch statiglich siech ist an under libung und an daz 
hochest kumpt dez siechtagen, dem sol man Iucel spise 
zw essen geben und wenig, und dez ist des emsig siech
tagen, so der gebrest nach bey dem hertzen ist oder daran, 
und daz geschicht durch ein emsig sieden und riechen dez 
gebresten gegen dem hertzell und an daz hertze. Maister 
YPOCRAS spricht und maint daz die menschen die den 

1) Allusion , semble-t·il, à quelqp.es aphorismes de la première section. 
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gebresten hant und kumen an daz leste ir krankheit, so 
ist im nutz machtig und pesser zw der gesunthait, dann 
ab brechen an essen und drincken. Nun ist zw wlssen daz 
man dem menschen der mit dem gebrechen begriffen ist, 
zw niessen sol geben daz im das beste ist. Zw dem ersten 
tag sol man in geben zw trincken wasser mit ein wenig 
essig gesoten, oder mit granat opfel safft oder der fursten 
opfel saft. Des andern tages, so sol man in geben . zw 
trincken granat win, mit zuccker gemacht. 

Preservativum 1). Nun ist den menschen die gesunt sein 
und sich furbas hin hütten wellen daz in güt sey fur den 
gebresten der pestilencie, dy sulln mercken zw dem e~sten. 
Man sol schuchen die menschen die mit dem gebresten 
begriffen sein und sol fliechen die stet und ende da die 
pestilentz reguiret, und daz ist zw mercken an den tieren 
die vernufft nit han, und allein von natur fliechen sy von 
der bonung, ir huten, unù daz gefugel von iren nesten 
und den lufften da die pestilencz wonet, und sich in die 
gegend fugët da der gebrest nit ist, wann in einer gegend 
ist vil mer grosser unrainig fauchtigkait dann in dem an
deren, und daz sicht man dann wol wo ain mensch siech 
ist dez gebresten, daz die menschen ander menschen da 
selbs ir vil auch da mit begriffen werdent. Das ander ist 
cIaz man sich durre 'und kal halten, cIaz sol geschechen 
mit lassen und mit rainikeit des libes, und auchdaz mit 
solichem flisse dar zw behaltende und zw behalten aIls 
hie nach geschriben stat, .und wann zw lassen ist und her 
schmege allein dez blutes oder mit ander bosen fuchtig
kait uber · laden ist, mercket man by den menschen die 
rossleit sein, die voIle grosz aderen hand, wa daz lassen 
solle beschechen., mit benig lassen nach notdurft dez siechen 
und auch dicke ez zwinget, dann grosse not umb daz daz 
dis krafft nit krencket werd und auch daz man dem scha
den dester bas wider steen mag, und die lesse sullen etwan 
geschechen zw dem miltze, etwan zw der leberen oder zw 
der median, wann daz sieden und die hitze und dez blutes 
colore mag baz behutet und verleschet werden, wann da 
mit auch daz lassen minderet und leret ·ein teile die wile 
und die uberfluss.igkait der materien, und machet dy natur 
der ubrigen materien dester krefftiger und stercker. Wer es 
daz der brest wer under den armen oder an der beinen, so 
GALIENUS der maister spricht daz dem menschen vast zw 

1) A partir, du début de ce deuxième alinéa, jusqu'à « ... clann zw einem mal vil 
lassen », 1. 250-263 du «Compendium». 



lassen sy zw der seitten do der gebreste sey, wann wenig 
lassen bebogt dy gifftigen materien daz sich sy hebt gen 
dem hertzen und ez ertottet. Aber vil lassen mint·et, leret 
und bebeget und verdreibt daz bose usz und dar umb 
beschech ez daz der sieche sturbe, so belewmbeten dy frend 
den artzeit und sprechen er het in erdot. Dar umb ist ez 
besser dick lassen und lutzel zw mal, dann zw einem mal 
vil lassen. Ist ez aber daz den artzt dunckt daz im nit 
zw lassen sey, so sol man im helffen mit pflaster und mit 
artzeney, alls ez her nach geschriben stat. Und wer der 
gebreste an dem haupt und hinder den orn, so sol man 
lassen zw der haupt aderen an dem arm oder auff der 
hende, zw der selben sytten da der gebreste ist. Wer er 
an dem hertzen oder under dem arm, so ist zw lassen zw 
der ain aderen sophenna, die ist neben der versen und dem 
enckl, und wann man lasst, so sol man drincken linsen 
mit sa~rach 1), und mit essig gekocht soltu essen. Zw dem 
vierden sol man dez ersten tags nemen so grosz aIls ain 
kast oder aIls ain baum nussz rutten, des morgens nuchtern 
und daz essen. Dez anderen tags sol man nemen einen 
halben loffer vol dez " pulvers aloes dcatrini, daz ist güt 
aloes in der appotecken, und mirrum und saffren von brt, 
mit wenig weins gemischet mit rosen wasser, auch und 
ampter wasser und dez aloes zwirund, mer l sein dann dez 
anderen, und dar aus mag ma pillen machen in dem sumer 
mit kole safte und in dem winter mit win und mit den 
vor genanten wasser und dez pulvers sol man niessen und 
ein nemen des morgens, so die sunn auffgat, aber die 
pillen dez nachtes, so man schlaffen get. Des triten tags 
BO du also etlich purgacion und reinigung enpfangen hast, 
so sol man ne men driackers einen triten teil eines quising, 
oder metridati, ist ein artzenei in der apotecken ein qui
sing, und daz mengen mit ochssen zungen und mit ampfer 
wasser, oder mit wissen win, und daz sol man einest in 
der wochen messen und enpfachen 2). Zw dem funfften mal 3) 
sol man aIle nacht, so man schlaffen gat, und morgens so 
die sun uffgat, iij oder iiij loffel vol wins nemen, gemischet 
mit rosen wasser und mit ampfer wasser, mit polo armenico, 
heiset rot erde in der apotecken, oder mit besigeltem ertrich, 

1) A partir de «linsen mit saurach», jusqu'à ... «in dem sumer ... », 1. 275-277 
du «Compendium». 

2) La véritable place de cette dernière phrase serait" à la fin du deuxième alinéa. 
3) A partir de «lw dem funfften mal ... », jusqu'à la fin,!. 277-283 du «Com

pendium». 
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subtilichlich pulveriziert. In der sach und in dem siechtagen 
ist der tranck die best ertzeney, wann rot erde verdreibt 
und verleschet die bose fauchtigkait dez hertzen und die 
verbranten siededen des hertzen. Zw dem anderen, so 
verzert der trang und truget die uber flussigen vergifftige 
unreinigkeit der obersten haupt gelider, daz ist dez hirns, 
dez hertzen, der leberen. Zw dem dritten, so macht die 
artznei und der tranck die genge und die wege dez hertzen 
und der anderen obersten gelider verstoppen, verbunden 
und zw sarnen getrucket daz der bose rauch und ander 
uberflussig gebresten dar innen nit kumen mugen . Zw 
dem vierden, ist der dranck gut umb das wann ein ydlicher 
lib dez menschen, alls GALIENUS spricht der maister, srpackt 
und stinckt aIl zeit aIls ein hirtz oder ein geisz und ander 
diere, und durch des enpfachen des duches, so werden 
die wege dez atmes beschlossen daz in der gesmack der 
siechen und ander lut nit . geschaden. mag no ch enkan. 
Zw dem sechsten, so sol man pillen also machen: nym rot 
erde ij lot, rot rossen wasser und güt gebrant helffenbein, 
ydlichs ij quising, und gelben lichen agestein, ein quising, 
campfer j quising, und daz alles mit dem rosen wasser und 
essig zw sarnen machen, so vil aIls ez genug ist, und pil
lelen werden, und soIt ir iij oder iiij mit einer oblaten in 
schlinden oder mit win in drincken, oder nim aber rot 
erden ein lot, campfer ein tritail j quising, gutz weissz 
essigs und rosen wassers so vil daz ez genug sey die pil1en 
zw machen, und nym der pillen iij oder iiij dez morgens 
früe. Zw dem sibeden mal, sol man essen und niessen essig, 
agres und von allem ampfer in spisen und in sassen, und 
dar umb 50 lobt man süre millich, puter millich, die ist 
güt fur den bresten, wann sie ist leicht zw verda wn und 
durch ir subtilikeit durch wricht sy den menschen lichtig
klichen und haUt und rainigt und wider wringt so ez millich 
far ist von sach .wegen der kese und keltet und derret auch 
von der sach wegen daz si sawr ist und also wider stet sy 
der unreingkeit dez gebresten. Davon haben vil lüt, zw 
d'er zit so der gebrest reguiret, die gewonhait daz sy zwi
rund oder dreistunden in der wochen iij loffel vol einfal
tiger merzacron, daz ist genat win mit · zucker gemacht, 
noch alls vil der roten ziseren brüge oder auch sen ... J) 
wasser, dez morgens so dy sunn auff gat, drinckent und 
niessen, und haltet man haimlichen und meinet daz der 

1) Fin du mot laissée en blanc. 
JANUS XXVIII . 
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POUR EVITER LA PARALYSIE 

CONSEILS DE MAITRE PIERRE DE CAPESTANG, 

MÉDECIN DE MONTPELLIER (VERS ,1300) 

Par le Dr ,ErDel!l~ "'ICKERSHEIMER 

Il a été publié récemment (1) d'après le manuscrit 
q 225 de la Bibliothèque Amplonienne d'Erfurt, un 
régi'me formulé, vers 1335, par quatre maîtres en 
médecine de Montpellier, à l'intention d'un évêque 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux (2), menacé de paralysie 
et de passion colique. 

Les auteur~, « mag. Jordanus de Turre, mag. Ge
rardus de Solo, mag. Raymundus de Molleriis, can
cellarius et mag. G. Marcerii », passent successive
ment en revue les choses que le malade doit éviter et 
celles qu'il doit rechercher. Parmi ces dernières ils 
énumèrent avec complaisance certaines espèces de 
poissons (3), des poissons de mer c( pagelli » (pagel, 
espèce voisine du rouget), c( prossardi », « rogeti » 
(rouget), « gornaudi » (gornal, grondin), « rascasse » 

(la rascasse, sans bq uelle il n'y a pas de vraie bouil
labaisse), « deaurata » (dorade), « sole » (sole), 

(1) Karl SUDHOFF. - Eine Diiitregellür einen Bischof. aufgestellt von 
vier Professoren von Montpellier in der Mitte des H , Jahrhunderts, 
Archiv (ür Geschichte der Medizin, XIV (1923), p. 18l4,-186. 

(2) Sans doute Hugues Aimeric, qui occupa le siège épiscopal de Saint
Paul-Trois-Châteaux de 1328 à 13!(8. 

(3) Leurs noms n'ont pas toujours été transcrits avec une exactitude 
rigoureuse; je les ai retablis d'après une copie que j'avais prise moi
même en 1908. 

Bul.Soc .(r.d'Hist. de la Méd., t. XVIII, nO' 3-l4,,(mars-avril1924) 
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« lupi » (loup de mer), (c locustelli » (langouste), puis 
des poissons d'eau douce « trutte » (truite), « Ilmbre » 
(ombre chevalier), (c lucii » (brochet), « perche» 
(perche), « 10cIuete » (loche), cc arsini seu juvenes stu
riones » (esturgeon) (1). 

J'ai copié en 1908, d'après un manuscrit de Leipzig, 
des conseils pour pr~venir la paralysie qui semblent 
un peu antérieurs au régime imposé à l'évêque de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux. Leur auteur, Pierr€ de 
Capestang, porte un nom qui indique son origine 
languedocienne ; Capestang, bourg situé sur les 
rives de l'étang du même nom, est actuellement u"h 
chef-lieu de canton de l'Hérault (arrondissement de 
Béziers). Pierre de Capestang montra pour la diété
tique une prédilection spéciale. A Montpellier, où en 
1313 il siégait encore parmi les maîtres d.e l'Univer
sité (2), il prit en '1299 l'initiative de faire traduire le 
Liber de regimine et conservatione sanitatis d'Aven
zoar (3). Les deux ouvrages laiss~s 'par lui et restés 
tous deux inédits jusqu'à ce jour, traitent également 
de diététique. 

10 « Cura contra disposicionem ad paralisim ». 
Leipzig, Université, ms. 1183, fol. 82 vO- 83. xve s. (?). 
C'est le texte publié ci-dessous. 

2° « Questiones super librum Ypocratis, dictum 
de Regimine acutorum »: Oxford, Bodléienne, ms. 
Laud. mise. 558, p. 398 et suiv. 1459. 

De plus le fll:anuscrit français 1288 de la Biblio
thèque nationale, datant du xve siècle, contien,t au 
fol. 191 des recettes latines attribuées à Pierre de Ca· 
pestang. 

'Cura contra disposicionem ad paralisim, ordinata a mag' stro 
Petro de Capite Stagno. 

(1) Pour les noms français, latins et grecs des poissons et pour les 
« mots vulgaires tant d'Italie, d'Hespaigne, de Languedoc, que autres », 
on consultera les tables de L'Histoire entière des poissons, de Guillaume . 
RONDELET (Lioo, lVIacé Bonhome, 1558, in-fol.). 

(2) Cartulaire de . l'Université de Montpellier, 1 (1181-114,00), Montpellier, 
1890, in-qo, p. 232. 

(3) Bibliothèque de l'UniverSIté de Paris, ms. 131, fol. 5q vO-59 V·. 
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Sit in aere claro et vitet aerem fetidum, lacualem, aquosum 
et corruptum. 

1 De pane. Utatur pane tritici, bene fermentato, spongioso, 
levi, mediQcriter salito, non calido nec nimis indurato, sed 
sub recentissima permanente, et vitet omnem speciem panis ; 
et utatur vina bono, odorifero, citrino, mediocriter limphato 
penes consuetudinem et vini virtutem, vitando vina alba, forcia 
et aquosa, et vitet summe acetum, sicut suum inimicum, et 
vitet vinum purum et multum in quantitate. " 

1 De carnibus. Utatur carnibus mutonis, vituli et eduli (1) lac
tantis et volatilium, exceptis in aquis degentibus, et illis uta
tur elixat'Ïs et ut plurimum assis; uti eciam pote rit cuniculis, 
leporibus, cervis et libenter campestribus leporibus. Vitet 
pisces et, si contingat uti, assentur laudabiles in regione et in 
vi no prohiciantur, vel si decoquantur in aqua, cum magna 
quantitate salis et petrosilini. " 

De herbis. Uti poterit petrosilino, salvia, satureia; serpilio, 
sansuco tenericatum [?], feniculo, sparago, boragini ; uti tamen 
pote rit brodio caulium, superficiem panern ibi intingendo, et 
vitando substanciam caulium et offas in quibuscunque brodiis 
remollitas. Vitet omnia legumina; minus tamen nocet pisum (2) 
et cicera. Brodium autem cicerum, conditum cum aromatibus, 
uti poterit, vel cum herbis supra concessis. Vitet omnes fruc
tus; modicum tamen de piro uti poterit post commestionem, 
via medicine et utilius quam via cibi et avellanis assis. Vitet 
fabam [?]. Vitet caseum, lac et omnia ex lacte facta; in diebus 
non carnium et poterit uti vitellis ovorum recencium. 

Utetur exercicio appropinquante hora commestionis decli
nante ad inicium sudoris, vel saltem fatigacionis. Sumpta 
tamen commestione, paulative incedat' per domum et sepe in 
jejuno tenetur aliquid facere cum ~anibus fricandis trahenqo 
et alia consimilia faciendo, sempe in manu sua salviam tenen
do et semper invicem ut in se ; abluat manus suas cum decoc
tione salvie et lauri, et diligenter premet capud suum èt vitet 
equitare immediale post commestionem et foriiter laborare. 

Vitet quantum poterit sopnum /diuturnum et maxime post 
commestionem, sed, si contingat dormire, sit spacium inter 

(1) Pour « hœduli » (hœdulus, chevreau, cab i). 
(2) Ou « risum » ? 

". 



- 106-

f cibum et ,sopnum et sit paucum, capite elevato. Vitet vigilias 
excessivas, iram, tristiciam et profundam eogitaeionem post 
refectionem, vel jacere, vel sedere diu in mansione reumatica 
vel subterraneis, sed in altis solariis. Non retinere feces nec 
urinas ultra naturalem apetitum. Non coire, nisi rarissime, 
stomacho inanito. 

Sed utamini sequentibus. Pane tritici, bene fermentato, non 
nimis indurato . Item colatura furfuris et ordeata et colatura 
cicerum, ut caulibus yemalibus et boragini et spinargiis, mix
tis eum cresonibus et petroselino. Item sparagis prebullitis et ... 
(?) eoetis, sumptis cum modico aceti et modico olei. Item 
cepis albis, prebullitis et colatis, cum carnibus cocÙs~ ut lacte 
amigdalarum novellarum eum carnibus; tamen eum modico 
spieenardi coetis. Item pastinaca alba, fortiter assa. Item ficu
bus vel amjgdalis, tam recentibus quam siccis, fructibus pineis, 
nueibus, cum medulla èueurbite et melonis. Item carnibus 
mutonis, arietis, edule lactantis et vituli, cuniellli, leporum, 
gallinarum, caponum, omnium avium nemoralium. Item sumet 
caprinum et ovinum et ova receneia, pisees, cancrum mari
num. Item cum carnibus vestris facietis decoqui cicera magna 
cum petroselino, et vitabit que superius su nt ordinata. Item 
vitabit omnia coeta ex pasta et omne ferculum, factum vel 
reservatum post refrigidacionem, et istam dietam servabit per 
annum et dimidium. 

On ne sait si le malade évita la paralysie. Quoique 
il en fût, le régime était facile à suivre, à la condition 
d'être pourvu de quelque bien. Maitre Pierre de Ca
pestang était un homme d'esprit. Tout en le mettant 
en garde contre le vinaigre, un de ses pires ennemis, 
il permettait à son consultant de manger ses asperges 
à la vinàigrette. Sans d.,oute le convainquit.il sans 
peine qu'une maison baignée par le beau soleil ,du 
Midi est préférable à un taudis à rhumatismes (man· 

o sio reumatica). 
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La Peste Noire à Strasbourg 
et le ~ Régime» des cinq médecins strasbourgeois. 

Par le Dr Ernest WICKERSHEIMER. 

La terrible épiclémie de peste, qui au milieu clu XIVO siècle désola l'Europe, 
gagna Strasbourg pendant l'été cie 1349. La Pest,e noire fit de ce mHlési'me une 
des dates marquantes des annales strasbourg,eoises et peut être considérée 
comme un des évènements qui au moye n âge exercèrent le plus d'influence sur 
les destinées de la cité. 

Dans le domaine religieux, le succès de la secte des Flagellants, sur 
laquelle nous reviendrons, fut éphémère, mais les ravages du fléau frappèrent 
vivement l'imagination d'un jean Tauler (1) ou d'un Rulman Merswin (2 )", et 
la Peste ' noire eut certainement sa part dans le développement que prit à Stras
bourg la théologie mystique pendant la deuxième moitié .du XIVo sièclre. 

Au point de vue politique, même constatation. Bien avant que la contagion 
eOt atteint Strasbourg, clès aoOt ~348J des rumeurs s'étaient répandues, accu
sant les juifs d'empoisonner ou de taire 'empoisonner puits et fontaines (3). 
En janvier 1349 l'évêque réunit à Benfeld les seigneurs, les barons et les délé
gués des villes, et, contrairement à l'avis exprimé par \(~s représentants de 
Strasbourg, l'assemblée rendit un verdict défavorable aux juifs. Le mois suivant 
l'ammeister strasbourgeois Pierre Schwarber, s'étant montré trop lent à P0llr

suivre les prétendus c.oupables, fut précipité du pouvoir et une révolution, à 
la suite de laquelle beaucoup de juifs furent brOlés, amena aux affaires un nou-

' veau gouvernement (4). 
De toutes les chroniques narrant les ravages causés à Strasbourg par la 

Peste noire, celle de Fritsche Closener est la seule ay,ant le caractère d'un 
témoignage oculaire (5) . L'auteur, né à Strasbourg au début du XIV " siècle, 

(1) CH . SCHMiDT, Johannes Tauler von Strassburg, Beitrag zur Geschichfe der 
Mystik und ,des religiOsen Lebens im XIV. jahrhllnd'ert, Hamburg, 1841, in 80

, p. 45-51. 
(2) A. jUNDTJ Ru/man Merswin ct l'Ami de Diell de l'Oberland, un problème de 

psychol'ogie rerfigieuse, Paris, 1890, in 8°, p. 2-3. 
(3) Urkll/1ldenbuch der Stadf Strassburg, V (1896), p. 162 et passim . 
(4) MATHIAS NEOSURGENSIS. Chronica ... herausg. von G. Studer, Sern, 1866, 

in 8°, p. 159-162; FRITSCHE CLOSENER'S Chronik, 1362, Die Chroniken d'er deut
schen Stiidfe ... herausg. von C. Hegel, VIII (1870), p. 104 et 126-130. Tandis que pour 
Mathias de Neubourg, comme plus tard pour Koenigshoven, les juifs furent accusés de 
provoquer ou de propager la peste, en jetant du poison dans les puits 'et Iles fontaines , 
Closener rapporte que les Juifs furent brûlés le jour de :Ia saint Valentin 1349 .(14 
février), . parce qu'ils avaient, disait-on, empoisonné les eaux, mais sa!l1S qu ' il établisse 
de relatIOn entr ~ cet empojsonnement et l'épidémie qui devait éclater quatre mois plus 
tard. 

(5) La ch~'onique de Mathias de Neubourg, contemporain de Clos '~ner et Strasbour
geoIs d'adoptIOn, est.à peu près sa ns intérêt pour l'histoire de la peste à Strasbourg. 
~~ne de jacques TW1I1ger de Koenigshoven, né en 1346, n'est pour le milieu du XIV" 

.slecle. qu'une transcription, parfois fautive, des chroniques de Fritsche Closener et de 
Mathias de Neubourg. 
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n'a guère résidé hors de sa ville natale où il mourLJt en 1384; il avait dès 
1362 mis la dernière main à sa chronique. 

Au temps où Charles Boersch fit l'histoire des épidémies strasbourgeoi
ses (1), la chronique de Closener était encore 'inédite. A,u point de vue qui 
nous occupe, elle fut utilisée pour la première fois par Joseph Krieger (2), mais 
celui-c,i ne sut pas voir qu'en raison de sa date sa valeur dépasse celle de tou
tes les autres chroniques, et par L1ne inadvertance singulière, il se borna à en 
reproduire le chapitre intitulé « Das grosze sterbote », sans remarquer que les 
pages précédentes, consacrées aux exploits des Flagellants, renferment des 
détails qu'il n'aurctit pas dù négliger (3). 

Et d'abord quant à la durée de l'épidémie. Closener (p. 120) dit qu'ell~ 
eut son début à Strasbourg lors ùe l'arrivée des Flagellants, qu'elle persista 
pendant toute la durée de leur séjour et qu'elle ne décrut qu'au moment de leur 
départ (4). Or les Flagellants, selon le même chroniqueur, arrivèrent à Stras
bourg quatorze jours après le solstice d'été, c'est-à-dire vers le 8 juilIet (5) 
et ils se retirèrent un peu plus de trois 11l0is après, c'est-à-dire dans le cou
rant d'octobre (6). 

Des· Flagellants venus d' Italie, s'étaient déjà montrés à Strasbourg en 1261 
et 1296 (7), mais sans que leurs appari tions eussent alors coïncidé avec une 
épidémie. En 1349 ils vinrent deux-cents (8) ; à les en croire leur mouvement 
était parti de Sicile, avait gagné les royaumes de Cracovie ,et de Hongrie, M,eis
sen, Brandebourg, Eisenach, Wurzbourg et diverses villes de Souabe, Hall, 
Essling,en, Kalw, Weil, Bulach (ou Neubulach), Herrenberg, Tubingue et Rot
tenbourg. Les exercices de chaque individu duraient trente-trois jours et demi, 
en souvenir des trente-trois années et demie que Jésus-Christ passa sur cette 
terre; ainsi, chemin faisant, la troupe se renouvelait-ene sans cesse. Ce furent 
des habitants de Lichtenau (Bade) qui lui firent franchir le Rhin et qui la 
menèrent à Strasbourg. 

Les pratiques des. Flagellants ne nous arrêteront pas longtemps; elles on1 
été décrites avec la plus grande minutie par Closener dont la chronique (p. 105-
120) est une des meilleures SO,urces pour l'histoire de la secte. 

Ce fut surtout par des processions, par des prières et par des pénitences 
que les Flagellants cherchèrent à conjurer le fféau qu'ils contribuèrent sans 
dou te à propager: 

Nu hebent uf die uwern heilde, 
Daz Got dis grosze sterben wende. 

(1) Charles BOERSCH, Essai sur la mortalité à Strasbourg (partie rétrospective), 
thèse de Strasbourg, 1836. . 

(2) Joseph KRIEGER, Beitrtige zur Geschichte der Volksseuchen, zur me.cf..izinischm 
Statistik und Topographie von Strassburg i. Els., 1. Heft, Beitriige zur Oeschichte der 
Vol/<.') seuchen, Strassblt"rg, 1879, in 8°, p. 78-81. 

(3) G. Schickelé a aussi étudié les mesures prophylactiquès prises à Strasbourg 
contre la peste -et les maladies épidémiques (Zeitschrift fiir die Oeschichte des Ober
rheins, N. F., XXI, p. 2'12-2.61), mais il n'·a pas remonté au-delà du XVIe siècle. 

(4) Cf. Robert HOENIGER, Der Schwarze Tod in Deutschlan,d, eilT Beitrag 'ZUl' 
Oeschichte des XIV. ]ahrhunderts, Berlin, 1882, in 8° , p. 5-14 et 39-48. Cet auteur a 
remarqué que dans les villes d'Allemagne les massacres des Juifs ont génémlement été 
antérieurs aux pélerinages de FlageHants et que ceux-ci ont la plupart du temps 
précédé l'invasiotl1 de la peste ; cette observation lui a servi à rectifier I·: s erreurs 
c·ommises par ses devanciers historiens et épidémiologistes, qui , pensaFlt que ,le massal
cre des Juifs et l'arrivée des F:lagellants avaient suivi l'épidémie, furent souvent amenés 
à antidater celle-ci. 

(5) CL,oSENER, p. 105. Un peu plus loin (p. 130) le mème donne le solstice d' ét~ 
« zu sun~glh.te!l » au lieu de « vierzehen naM noch sungihten oder uf die mosze » pour 
date de 1 arnvee des Flagellants et du début de la peste à Strasbourg. 

(6) CLOSENER, p. 119. 
(7) ,CLOSENER, p. 73 et 104. On a dit que les Flagellants étaie'nt venus à Stras

I~ourg des 1241 ; Cf. Codex Barthol,d'ianus, ms. 270 de ,la Biü!iothéque municipalE' l;C 

Strasbourg, p. 46 et Bulletin de la Société pour la Clol/1suvationde momlmenfs histori
ques d'Alsace, 11" série, XV (M), p. 98 et XXIII (M) , p. 20ft 

(8) On a dit sept-c ~ nts. MATHIAS NEOBURGENSrS, p. 163. 
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Nu h.ebent uf die uwern arme, 
Daz sich Got uber uns erbarme. 
].heslls, dllrch diner namen drie, 
Du mach uns, herre, vor sünden frie 
]hesus, durch dine wlInden rot 
BehiH uns vor dem gehen tot! (1) 

Mais ils apportèrent aussi aux populations des notions sommaires sur 1é:1 

n1arche de la peste bubonique, sur se.s symptômes et sur s'On traitement. 
De la Pouille elle aurait gagné la Sicile et Chypre, puis la Toscane el 

Catane, Gênes, Avignon et Lyon; de Lyon elle aurait envahi Rome et les pro
vinces romaines, puis Padoue et sur son passage le tiers des humains aurai1 
péri. Ensuite elle: serait ven ue à Berne ou plutôt à Vérone (2), en Carinthie, 
en Autriche et d~ là en Alsace. Ceci est à rapprocher d'une page ultérieur'e 
de la chronique (p. i21) où à propos de l'épidémie de 1358 qui vint des Pays- \ 
Bas, Closener rappelle que l'épidémie de 1349 était venue de l'Oberland, des 
pays en amont du Rhin; en effet il semble que de Bourgogne elle ait par la 
trouée de Belfort, entre Vosges et Jura, gagné la vallée du Rhin, Bâle puis 
Strasbourg (3). 

Lorsque la mort survient, ce qui ,est fréquent, la maladie ne dure pas plus 
de trois jours. Si le mal de tête et une forte fièvre se manifestent le premier 
jour, les malades meurent aussitôt. Le second jour est dit « froid ». Le troi
siè}ne jour apparaissent des glandes du volume d'une noisette sous les bras 
et ali-dessus di.! genou. 

Les Flagellants exhortaient à la confiance, car quic.onque a peur est sür de 
mourir. Comme moyen curatif ils conseillaient de faire des applications très 
chaudes de drapelets imbibés d'huile de lis blancs (4) et d'huile d'aneth: 
« FUr die siechtagen ist gut olei von wiszen lilien und olei von tillesomen, alze
hant heisz gemachet, und ein wüllin wis du ch genomen und dar'in geleH und 
darus gedrücket so mans aller heiszest geliden mag, 4 .oder 5, und uf den sie
chen geleit » (5). Ils recommandaient l'usage du vinaigre et des mets acides. 

Voici maintenant les souven irs personnels de Closener sur la peste. 
On ne se souvenait pas qu'il y eüt jamais eu une si grande mortalité. Chaque 

jour sept à dix offices funèbres, et parfois davantage, étaient célébrés dans 
chaque paroisse (6), d'autres dans les couvents ou à l'hôpital. Les morts de 
l'hôpital furent si nombreux que la fosse vois'ine de la chapelle se trouvant 
bientôt pleine, il fallut en creuser une nouvelle dans un jardin, à quelque dis
tance de là. La mort était causée par des tumeurs (bülen) ou des glandes 
(drüsen) qui pointa+ent sous les bras .ou en haut des jambes et alors elle 
survenait I,e quatrième, le trois·ième ou le deuxième jour, plus rarement le pre
mier. La maladie était contagieuse et il était rare que dans une maison il n'y 
eüt qu'un mort. Le soir le gros bourdon de la ·cathédrale (7) se faisait entendre 

'(1) CLOSENER, p. 109 ; 'f.f. p. 106. 
(2) En alle'mand le nom de « Bern » désignait au moyen âge l'un e et l'autre de 

ces villes. 
(3) Robert. HOENIGER, p. 18. D'après Georg STICKER (Abhandlungen aus der 

SeuchenReschichte un,d Seuchenlehre, l, 1 (1908) , p. 67), la peste aurait débuté à Bâle en 
mai 1349, mais une vérif ication de cette date serait nécessaire. Les documents bâloi s 
sont rares et l'étude de Theodor Meyer-Merian « Der grosse Sterben mit ,seinen ]u,den·· 
verfolgungen und Geiss!ern » (Basel im 14. jahrhundert, Basel, 1856, in 8°, p. 149-209), 
n'apporte aucune précision à cet égard. 

(42 L'huile de lis blancs entre dans la formule d'emplâtres propres à être appliqués 
sur des bubons. Archiv für Geschichfe der M(!1d:iûn, VIII (1915), p. 201, 205 et 241. 

(5) Au sujet de l'hui,le da'ns la prophylaxie et la thérapeutique ,de la peste, cf. 
Geoqz STICKER, Abhandlungen nlts der Seuchengeschichte und Seuchenlehre, 
1,2 (1910), p. 416-419. ' 

(5) Il y avait Strasbourg onze paroisses. 
1(7) Albert Fuchs, dans son travail sur les cloohes de la cathédrale de Strasbourg, 

a traité du gros bourdon et de l'usag~ qui en avait fait ,la cloche des morts ; lors de 
la peste dé 1426, 0'11 sonna tant cette cloche qu'elle se fêla. (Elsassisch(' Monotsschrifi, 
t 910, p. 393 et suiv.). 
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(sans doute autant de fois qu'il y avait eu dans la journée de morts ou d'en
terrements) et il arriva qu'il retentit jusqu'à soixante-trois fois (1). On interd!t 
de porter les morts dans ,les églises pour leurs obsèques, de les laisser séjourner 
dans l,es maisons, ne fftt-ce qu'une seule nuit, et on prescrivit d'ensevelir les corps 
immédiatement après le décès. L'épidémie fit, dit-on, à Strasbourg seize mille 
victimes, mais Closener rapporte ce chiffre à coup sûr exagéré (2) sans se porter 
garant de l'exactitude; il ajoute que des malades guérirent, ayant présenté des 
bubons et que, somme toute, les ravages du fléau furent moins grands que 
dans d'autres villes. 

- Le manuscrit F. 4 de la bibliothèque du château de Berlebourg (West
phalie) présente aux feuillets 209-211 une copie datant de la fin du XV " siècle 
d'un «Régime de pestilence » qui fut composé à Strasbourg, sans aucun doute 
à l'occasion de l'épidémie de 1349 (3). En effet il a pour auteurs cinq méde
cins dont on relève les noms dans les archives strasbourgeoises à partir dç 
1336 et dont l'un, Albert de Parme, est mort au plus tard en 1355. La seule 
épidémie grave qui ait eu lieu à Strasbourg de 1316 à 1358 lest celle de 1349 (4); 
c'est donc de 1349 qu'il faut dater le petit traité auquel Albert de Parme a 
collaboré et que je pUQlie ici pour la première fois d'après le manuscrit unique 
de Berlebourg (5). 

In dem namen l\l1.Sers heren ]hesu Christi, so vahet an der schatz der wijscheit 
une! der kunst verborgenlich. Albertus, Rudolfus, Henricus von Saiszsen, Bernhart 
von Rostogk und Henricus von Lubelck, ane meyster in der artznye wonende ZlI 

Straiszburg, so glich demutige dyener der stait Straiszburg vor eynem yglichen, 
1l0ch uszlegung vil und aller artznyer kunst mit kurtzen worten getruwelich wir hant 
zusamen gelesen von den jehen doit und erberlich plage die dann ignoten wegelich 
ist mit dem lufft der pestilentie und anhangen vergifft und vo'n beyden sijten kumpt 
L1nd ee dan der virgiffte ,lufft ZlI starck und zu vil oberhant neme, so han wi!' disser 
staidt und disses landis gemeynen notze angesehen und disser geschicht sIn ende 
und auch unser her~n meister und raidt dar innen bedaicht si ch desterbasz zu bewa
rende, und dé,lrumb nach der artztien des meisters Galieni so gehort eyns yglichen 
mentsche·n Iybe eygentliche zu syne artzni~, were isz auch daz etlich personen zu 
LIns komment umb eyn solich sunderlich hulff, so wu lient sie geduldeclichen dogentli
chen underwijsen mit Gots hulff. Es spricht auch also Ga!lienus so etlicher wil eygent
lichen etwasz wiszen, so musz er in den dingen dar innen die meister entheling sint eyn 
gut fundament vor si ch nemen auch die doctores aile in daz geheHent. 

Wer der ist sich sere ubel furc'htet VOl' der pestilencien der bulen, ,der saI f1iegen 
cler vergiftt stingenden obeln lufft und da "el' in syner wonunge ist da saI el' habell 
wolsm~ckende wurtz und gekrudes aIs , min'en, wyrauch, musclls, edeler besem, rute 
und wlrmute, weckholder beren und salt altzijt bij im tragen wülsmackende wurtz 
und edel gekruter, also vor die richen den apfel von ambra grisea gemachten in der 
apoteken, VOl' die arme'n mentschen rut, wirmudt, eszig, baumnusz kernen und holder 
bletter, di e nas'clocher beribe mit eszig und den puIs an den henden in dem winter, 
in synen henden habe guden gesmack daran el s111é;lcke und des nachtis an dem bette 
lege er bij sin heubt. Vor unkuscheit hude er sich, verbiedent alle doctores in dissen 
llnkuschen sachen. AIlle der surge zu vil der sele und dem gemute da vor saI el' sich 
auch huden ais vor trurckeit der gedencke und nit aile sin noch zornende, noch sie 
zugedenckende die laisz er underwegen ; 'man saI erberIich frolich sin. Eyn iglieher 

(1) « Die SU11ù111e wie menigwerbe mitte gelutet wart, die was in einre wochen 
63 werbe » (CLOSENER, p. 121). Texte obscur; il ne peut signifier « en une semaine 
soixante-trois coups » , chiffre peu élevé ~u égard à ce qui précède et à ce qui suit. 
.le supposeré.lis plutôt qu'il y eut une semaine où la cloche sonna soixante-trois fois 
en une soirée. 

, (2), La population de Strasbourg, qui en 1474 était de 26,000 âmes, n'a jamais 
0epasse le nombre de 30.000 pendant tout le moyen âge; en 1349 la superficie urbaine 
etaIt de 99 hectares. Cf. joseph KRIEGER, Topographie der Stadt Strassburg"" 
2 Auf!., Strassburg, 1889, in 8°, p. 61 et 75. < 

. (3) C~ !TI~nuscrit est la pr?priété de S. A. S. ,le prince de Sayn-Wittgenstein, qui 
III a autonse a en prendre copIe. 

(4) joseph KRIEGER, Beitriige .. " l, p. 76-81. 
. ~5) Sur les opuscules de ce genre on consultera entre autres l'importante collection 

reunle par ~arl Sudhoff sous le titre «Pestschriften aus den ersten 150 jahren nach 
der Epldem~e des Schwarzen Todes l 1348 » (Archiv fiir Geschirhte der MedizlTl IV 
(911) et SUIV.). ' 
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sai eszen 11l0rgens zwo ader drij fijgen vor umbesz, ader IlUSZ kernell in eszig mit 
ruten. Er sai si ch au ch nit zu sait eszen wie sere yH doch hungert. Er sai auch morgens 
nit lange fasten noch groi.szen durst lijden. Er sai sich auch nach syner rechten 
naturlichen gewonheit halden den stulgallg, want were zu sere verstoppet, das ist 
yl1l sc hedlich . Were isz zuch daz eyns wurde gewa r an syner lincken sijten daz esz 
hehafft were mit der pestilentie, dem wer·e noit eyn ,laxative, ader eyn oben uszwerffen, 
ader eyn spijse ader fromde gedranck ane gesmack widder stünde vor dem smertzen 
gewar wurde, so sai er esz balde oben usz·laszen faren , mag esz nit herusz, so neme 
warm waszer mit oley, und hilfft daz nit, so neme er innen gedrencke ir. eyns hanen 
mist, und ist daz er vergifftig<:>n dré lnc k ader sp ij se der pesti!entie ' ingenoszethait. 
esz musz glic.h balde oben lI SZ. Auch so esze eyn iglich persone morgens xv weckholder 
korner und zu naicht, die sint gar gut vor clie vergifftige pestilentien, sprechent clie 
doctores gemeynlich. Item dryackersz drij werbe in der wochen ingenol11l11en ais groisz 
ais eyn bone, mit iiij leffeln vo l mit win gekocht mit ruten, daz vertribet die vergifftige 
pestilentie und behudet dich gewerl ich en. Item dorch mer'er sicherhe it willen Zll ver
.;;iehen grosze rn schaden Zll der lengern zijt die dan kommende ist nahende ciilZ 
eyn iglich persane nach syner nature lauff neme :n eyn purgatien eynen stulgang Zll 

versiehen groszern schaden zu der lengern zijt die den kommende ist nakende da~ 
eyn i g~ ich persone nach syner nature lauff neme in eyn purgatien eynen stulga,ng zu 
hahen, nach del11 rate ais dan syner complexien néltLlrlichen zugehort. Darumb wie 
"':'01 me ander in dissen sachen gut werent, aber disse ding dorch die gemeynen doctores 
Sll1t basz bewert. 

Dans le préambule assez long, orné de deux citations de Galien, on re
marque l'allusion aux Maître et Sénat de la ville à la demande 'desquels le 
« Régime de pestilence » a probablement été composé (1) et les noms des 
cinq auteurs «Albertus, Rudolfus, Henricus v€)n Saiszen, Bernhart von Rostogk 
und Henricus von Lubclck , aile meyster in der artznye wonende zu Straisz
hurg », qui tous sauf le dern ier, sont des personnages connus d'autre part. 

Albert de Parme était chanoine de Saint-Thomas en 1336 (2). Il mourut 
\ln 26 juillet, comme l'indiqu e le Liber vilœ ecclesiœ S. Tlzol7lœ (3), mais le 
millésime ne peut être précisé; il vivait enco re en mars 1353 (1352 vieux 
style), mais étaÏ"t mort en septembre 1355 (4). 

« Rudolfus ' dictus Swenger de Schorndorf, phisicus, civis Argentinensis », 
dit aussi « Rudolf Swenninger » (5), d'accord avec son épousE' Selmelina, ven
di t en 1349 une maison de pierre avec ses dépendances, un jardin, un vivier 
et une cour. Cette maison se trouvait au vois inage du couvent Sainte-Cath.erine , 
dont l'emplacement est dans l'actuelle rue des Orphelins (6) . Rudolf Swennin
ger, qui était mort :en 1380 (7) ne doit pas être confondu avec son homonyme, 
le chevalier Rudolf Swenninger de Liechtenstein (8). 

« l-Ieinricus de Saxonia de opido Bernburg Megedeburgensis dyocesis. phi 
s.icus Argentinensis », était originaire de Bernbourg, ville d'Anhalt , qui faisait 
partie de la région appelée Haute-Saxe. En 1350 il fonda pour l' autel Saint-Ni
colas dans l'église des Pénitentes de Sa inte-Made leine hors les murs de Stras
bourg, une chapelenie dont il fut le premier titulaire. Il semble qu'on puisse 
l'identifier avec un personnage qui fut chano in e de Bâle et vicaire général du 
diocèse de Stra ~bourg et qui vivait encore en 1389 (9). 

(1) Ainsi en 1348, la fame use consu ltation de la Faculté de médecine de Paris 
fut rédigée par ordre du roi de France Philippe VI de Valois. Cf. Wissenschaftliche 
Annal.ender gesammten Heilkwnde, herausg. von Heckel' , XX IX (1834), p. 219-239 ; 
L.-A.-J MICHON,Dncumpnfs inédits sllr la grande peste âe 1348 ... , Paris, 1860, in 8" ; 
l'-I.-E. REBOUIS, Etude historique et critique sur la peste, Paris, 1888, in 12. 

(2) Archives comm un a,les de Strasbourg ; fonds Sa int-Thomas, A. 82. 
(3) Archives communa1es de Strasbourg ; fonds Saint-Thom é.!s. 
(4) Urkunldenb.llch ... , VII (1900), p. 197 et 227. C'est à tort qu'on a dit qu' il 

mourut en 1358 (Ch. SCHMIDT, Histoire .du chapitre Saint- Thomas de Strasbourg 
pendant le moyen âge ... , Strasbourg, 1860, in 4°, p. 276). 

(5) Urkundenbllch ... , IV, 2 (1888), p. 235 et VII (1900), p. 364 ; pièce de 1366 . 
. (6) Urkundenbuch ... , VII (1900), p. 398. 
(7) U,.kllndenbllch .. , VII (1900), p. 557 et 862. 
(8) Urkwndenbllch ... , VII (1900), p. 883. 
(9) Pour plus de détails sur Henri de Saxe, on se reportera à mon travail « Henri 

de Saxe et le « De secretis l71ulierum ». 
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Bernard de Rostock, appelé aussi « Bernhart der Artzot », figure dans une 
piéce de 1356 en li ual ité de prébendier du chœur de la cathédrale (1); dans une 
autre il est qualifié de « phisicus, prebendarius_ chori ecclesïe Argentinensis », 
c'est-à-dire médecin et prébendier du chœur et non pas, comme ' l'a CTU Spach 
« médecin des prébendiers du chœur» (2). Chanoine de l'église de Rh"inau , 
il conclut en 1365 avec cette église un bail emphytéotique au sujet d'une maison 
avec dépendance, sise dans les murs de Rhinau (3). En 1375, étant curé de 
Dettwiller, il fit son testament et on sait ainsi qu'entre autres biens meubles et 
immeubles il possédait des champs et des vignes à Ernolsheirll, Hangenbieten 
et Kolbsheim, à Strasbourg la maison « zu dem Westerman », en face de la 
chapelle Sainte-Croix (4), ainsi qu'une bibliothèque où on aurait vainement 
cherché un livre de médecine. Une pièce du 4 août 1376 nous apprend qu'il 
était mort à cette date (5). 

Le premier conseil donné par le « Régime de pestilence» strasbolügeois 
est de fuir la peste, lorsqu'on la craint trop vivement. 11 est bon d'avoir dans 
sa demeure et sur sa personne des aromates et des plantes odoriférantes, tels 
que la myrrhe, l'encens, le musc, la rue, l'absinthe et les ba,ies de genièvre. 
Les riches se procureront chez l'apothicaire une pomme d'ambre gris, les pau
vres emploierent la rue, l'absinthe, le vinaigre, les noix et les feuilles de sureau. 
En hiver on frottera l'intérieur des narines et les poignets avec du vinaigre. On 
portera souvent au nez ses mains parfulllées et le soir on disposera au chevet 
du lit quelque parfum. On gardera la continence, on évitera les soucis de 
l'âme et de l'esprit, les tristes pensées, la colère et les méditations trop pro
fondes et on se tiendra en joyeuse humeur. Chaque matin on déjeunera de trois 
figues ou de trois noix avec du vinaigre et de la rue (6). On évitera la tro:) 
grande satiété, la faim et la soif trop prolongées. Surtout on se gardera d~ IJ 
constipation. Toute personne chez qui apparait au côté gauche un signe de 
pestilence, c'est-à-dire un bl1bon, doit se purger ou prendre un vomitif. Un 
vomitif sera aussi administré à ceux qui ne peuvent digérer un aliment solide 
ou liquide et à ceux qui ont absorbé un breuvage empoisonné ' ou un mets de 
pestilence (7). Les vomitifs recommandés sont l'eau chaude et l'huile, let si cela 

(1) Urkundenbll ch ... , V (1896) , p. 338 et 538. 
( ~l) . L. SPACH. Inventaire-som171œire des At'chives départementales antùieures à 

1790 ; Bas-Rhin, III , p. 316. 
' (3) Archives départementales du Bas-Rhin , G. 4272 (5). 
(4) Cette chapelle, démolie en 1553, occupait l'angle de la place Saint-Etienne et 

de la rue de la Croix. Cf. Ch. SCHMIDT, Strassburger OaJSsen-llnd Hallsernamen im 
Mitt:'in/fef, 2. AuH. Strassburg. 1888. in 8°, p. 178 ; Ad. SEYBOTH , Das aUe Strass
burg ... , Strassburg, 1890, in 4", p. 234. 

(5) Urkllndenbuch ... , VII (900), p. 492 et 507. 
(6) La rue, les figues et les noix, pilées ensemble et prises à jeun, général"melll 

avec du vinaigre, ont passé pendant tout le moyen âge pour un ïer.lède préventif 
contre la peste. D'où ce vers «contra pestilentiam» : 

« Ficus, nux, ruta, jejl.lno corpore Sllmpta . . . » 
Gustav B1NZ, Die d1eutschen Handschriften der ôtfentlichen Bibliothek du 

UinÎversitat Basel, 1 (1907), p. 47 (111 S. A. V. 33, fol 23. XV·s.); cf. Archiv liir 
Geschichte der Me.dizin, II (909), p. 380, III (1910), p. 148,224, IV (911), p. 396,411, 
V (1912), p. 38,393, VII (1914), p. 89, VItI (1905), p, 278, Xl (1919), "p. 90. 
L'origine de cette recette, que le médecin nurembergeois Hartmann Schedel (1440-1514) 
a attdbuée, je ne sais p.ourquoi, au roi Antiochus (Archiv für Geschichfe der Medizin , 
XIII (1921), p. 172), doit être cherchée dans le Colliget d'Averroès (lib. V, calp. 40). où 
Ull mélange de noix et de figues est donné cOlllme un contre-poison. Au XVI" siècle, 
ce remède fut préconisé par le réformateur Philippe Melanchthon; cf. Jacobus COR
NICIUS, Adversus pestiferee luis contagia, in dialogi 101'1710171 rrwcpu).Cl.xnxoJ,J juxta 
n(' alexiterion, cum prœfatione D. Philip. Melanth., Wormatiœ, auud

l 

Philippum Cepha-
lœum, 1563, in 8°, fol. A3 vO. 1 

~ . (7) Peut-être une allusion aiU crime dont les Juifs étaient acc·usés. Cf. K. Sudhoff, 
Epistola et regimen Alphontii Cordubensis de pestilentia Archiv fiir Geschichfe der 
Mediân, III (1910), p. 224. ' 
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ne suffi1 pas, les excréments de coq (1). Chaque matin et chaque soir on 
prendra quim.e baies de genièvre, trois I:ois par semaine le volume d'une fève 
de thériaque qui aura été cuite avec quatre cuillerées de vin et de la rue. 

Somme toute, ce petit traité n'offre, quant.à la 1hérapeutique de la peste, 
riel! dont on ne trouve l'équivalent dans d'autres « Régimes de pestilence » du 
moyen âge. Il a du moins le mérite d'être un des plus anciens opuscules du 
genre, comme il est aussi le plus ancien monument de la littérature médicale 
strasbourgeoise. 

(1) « Facit evomere venenum stercus gal,li Cllm aqua cepi pestilentiale » ; d'après 
« Regimen préeservativllm a pestilencia ex purificacione aeris » , du mili eu du XIV· 
siècle (ArcM" fiir Geschichfc der MediziT1, XI, p. 67.). 
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CE QU'IL EN COUT A 
AUX STRASBOURGEOIS EN 1474 POUR FAIRE 

PANSER LEURS BLESSÉ~ D'HÉRICOURT. 
par Ernest WICKERSHEIMER. 

En ce temps-là monseigneur Charles de Bourgogne rêvait de 
ressusciter l 'anoien royaume de Lothaire. 

Dès 1469 il avait pris pied en Alsace et ses convoitises s'éten
daient manifestement à tous les pays d 'entre Rhin et Meuse.' Inquiets 
à juste titre, les évêques de Strasbourg et de Bâle, les représentants 

. des villes libres de Bâle, de Colmar , de Sélestat et de Str.as bourg' 
formèrent une coalition, la Basse-Ligue qui , avec le concours des 
Suisses, du duc Sigismond d'Autriche et du duc René de Lorraine, 
finit par avoir raison du Téméraire. Le 7 janvier 1477, sous ' les murs 
de Nancy, on tir.ait d'un étang glacé un corps nu, piétiné par les 
chevaux, en partie dévoré par les loups ; c'était la dépouille mortelle 
du grand-duc d'Occident. 

Héricourt est aujourd'hui un chef-lieu de canton du département 
de la Haute-Saône qu'ont rendu célèbre des combats livrés par 
Bourhaki aux Allemands du 15 au 17 janvier 1871 , tandis qu'il s'effor
çait de dégager Belfort. En 1474 Héricourt avait un château-fort 
qui , occupé par un lieutenant du duc de Bourgogne, gênait fort les 
coalisés lorsqu'ils voulaient communiquer avec leurs amis de Mont
béliard. Ils résolurent de s'en emparer et réunirent à cet effet une 
armée de 18000 hommes. Le 28 octobre 8,1;1. soir, le contingent stras
bourgeois se mit en route: 2000 gens de pied et 250 cavaliers, vêtus 
uniformémen:t de rouge et. de blanc , ,aux couleurs de la ville, une 
artillerie composée de treize pièces, dont la plus grosse, surnommée 
l 'Autruche (Strus) était tirée par dix-huit chevaux, 140 voitures et 
chariots pour le ravitaillement. 

Il n 'y a pas lieu de rappeler ici les détails de l 'expédition 1 qui 
se termina par la déroute d 'une armée bourguignonne venue au 
secours de la garnison d 'Héricourt et par la capitulation de cette 
place le 16 novembre 1474. Le 22 novembre les Strasbourgeois prirent 
le chemin du retour; ils ramenaient en guise de trophées cinq éten
dards dont ils ornèrent leur cathédrale . Alors que les Bourguignons 
avaient perdu 3000 hommes , leurs adversaires ne comptaient, assure
t -on, que trois morts et quelques blessés qui tous se rétablirent. 

Les Archives municipales de Strasbourg conservent , sous la cote 
AA. 261, l'état nominatif de vingt blessés strasbourgeois , adressé 
au Magistrat de la cité par les chirurgiens à l'appui d'une réclamation 
d '.honoraires. La pièce est datée de 1475, mais elle se rapporte sans 

1. Cf. Heinrioh WITTE, Z eitscMi ft fÜ1' Geschichte des ObeT1'heins, N. F., VI 
(1891), p. 369-400 et J.-E. GEROCK, L es Stmsbou1'yeois en Fmnche-Comté, H é1'ico'Ull,'t
Blamont, 1474-1475, Strasbourg, J.-H.-Ed. 1,Ieitz, 1902, in-So, p. 17-24. 

j 
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"~ü~~i· .. #~~ ~ .~exp~dition' d?nt il vient d'être question. En effet le 
blesse aont le nom VIent en tete de la liste est (< jüncker V ornhagen )} 
qui avait reçu un projectile dans le bras. Or, il s'agit là d'un épisode 
bien connu de l'expédition d'Héricourt que Hans Erhart Tusch a 
relaté dans sa chronique rimée: le 12 novembre 1474 (< Johan von 
Entsch, genant Formhagen )} fut frappé d'une flèche au bras gauche, 
comme il allait au fourrage l, 

Mais laissons la parole aux chirurgiens. 
« Die scherer secundum instrumentum [1] LXXV. 
Item dise nach geschriben hant wier verbünden und geheilt in 

der reisz die hie nach stont. 
[1 J Item jüncker Vornhagen ist durch einen 

orem geschossen, do von ist verdint iiij gulden. 
[2J Item Bürckart 'der soldner ist in einen 

schenckel gerant, do von gehort iij gulden. 
[3J Item ein schmit von Benfelt hat sich 

ver brant mit einer büssen, von dem hort v schilling. 
[ 4 J Item Lüx Hansz von Illkirch ist wünt 
, in dem hoübt , hat zwo wunden gehat,. 

do von hort x schilling pfennig. 
[5J Item Benedic der Müller ist ein knü 

zervallen, do von hort v schilling pfennig 
[6J Item her Heinrich Schappler der kap-

plon der ist einen füsz usz der stat ge-
falleu, do von hort xij schilling pfennig. 

[7J Item Hansz Stürer der kistner ist wünt 
gewesen an eim füsz und uff einerasselen, 
do von hort viij schilling pfennig. 

[8J Item Hansz Müser der vischer ist mit 
einer ax in einen schenckel gehogen, do 
von hort xij schilling pfennig. 

[9J Item Lorentz von Horb ist ein asselbein 
usz der statt gefallen, do von hort j libra pfennig. 

[10J Item mins jünckeren knecht von 
Liechttenberg , genant Hansz von Wis
Henbürg hat ein wund in dem hoübt 
dar in sint iij hafft und ein wünd in 
eim lefftzen het ij hafft, und ij stich 
hinden im rücken und ij stich vornan ,an 
der brüst, do von hort v J giildell. 

[Il J Item mins jünckeren von Liechtenberg 
schmit hat ein rosz durch einen waden 
geschlagen, do von hort xi j giildell. 

[12J Item Heilman dem zimer knecht ha~ 
die biisz einen füsz zerstossen, do von 
hort v schilling. 

[13J Item Pegerlin der roller dem hat ein rat 
einen schenckel zerstossen, do von hort v schilling. 

1. Hans-Erhart TuseR, Die burgllndisch Hyatol'ie, eine Reim-Chronik, 1477 ... , 
herausgegeben von Edmund WENDLING und August STOBER (Alsatia .'. " 1875-1876, 
p , 395-396) , 
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[ 14] Item des bih;en meister1:i knecht ist ge
hogen worden in den kopff, do von 
gehoert . vj schilling pfennig. 

[15] Item Ackerlauwelin der l'olIer den hat 
ein rosz dürch die stirn geschlagen und 
ein loch dürch ein backen, do von hort x schil~ingpf~nnig. 

[16] Item Siffrit von Bar ist wünt in ein 
knü, do von hort viij schilling pfennig. 

[17J Item her Jocobs Amlüngs knecht Jorg 
dem ist we gewesen an dem heimlichen 
end, do von hort ij gülden. 

[18] Item Simont ein zimerman ist gesche-
diget by den büssen, do von hort v 1:ichilling. 

lU] Item Hansz Walt ist krank gewesen 
und an dem heimlichen end ouch we, 
do von hort x schilluig pfènnig. 

[20 J Item Uelrich dem zimerknecht hat die 
grosz büsz ein hant zerstossen, do von 
hort j gülden. » 
Ce qu'on peut traduire ainsi = 
« Les chirurgiens secund1tm instrumentum PJ 1475. 
Item nous avons pansé et guéri au cours de l'expédition ceux 
qui suivent : 

1. Item le noble V ornhagen 1 a eu un bras 
traversé par un projeçtile, ci 4 florim;, 

2. Item Burcard le mercenaire a eu une 
cuisse contusionnée, ci 3 florins. 

3. Item un forgeron de Benfeld s 'est brûlé 
avec un canon, ci 5 schillings . 

4. Item Lucas Hansz d'Illkirch il, été blessé 
à la tête' ; il a eu deux plaies , ci 10 schillings pfennig. 

5. Item Benoît le meunier s'est blessé au 
genou en tombant , ci 5 schillings pfennig. 

6. Item messire Henri Schappler le chape-
lain s'est luxé le pied, ci 12 schillings pfennig. 

7. Item Jean Stürer le menuisier a été blessé 
à un pied et à une épaule, ci 8 Hchillings pfennig. 

8. Item Jean Müser le pêcheur a reçu un 
coup de hache à la cuisse, ci 12 schillings pfennig. 

U. Item Laurent de Horb s'est luxé l'é-
paule, ci 1 livre pfennig. 

10. Item un serviteur de mon noble sire de 
Lichtenberg 2, nommé Jean de Wissem
bourg, a été blessé à la tête d'où trois 
points de suture, à la lèvre d'où deux 
points de suture ; il a été de plus percé 
de deux coups par derrière dans le dos 

1. VoÎ!' la note précédente. 
2 . « Juncker Ludwig von Lichtenbe rg» (1466). Àd. SEYBOTH, Das alte St1'aSS

bU1'Y vom 13. Jah1'h~trllÙYrt bi s zum JaM 1870 .... , Strassburg, J . H. Ed. H eitz, 1890, 
in-4°, p . 8, ' . 
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et de deux coups par devant à la poi-
trine, ci 6 florins . 

Il. Item le forgeron de mon noble sire de 
Lichtenberg a reçu un coup de pied de 
cheval dans le mollet , ci 12 florins. 

12. Item Heilman l'ouvrier charpentier a 
eu un pied meurtri par le canon, ci 5 schillings. 

13. Item Pegerlin le roulier a eu une cuisse 
meurtrie par une roue, ci 5 schillings. 

14. Item le serviteur du maître d'artillerie 
a été frappé à la tête, ci 6 schillings pfennig. 

15. Item Ackerlauwelin le roulier a reçu un 
coup de pied de cheval au front et a eu 
la joue perforée, ci 10 schillings pfennig. 

16. Item Siegfried de Barr a été blessé au 
genou, ci 8 schillings pfennig. 

17. Item Georges, serviteur de messire 
Jacques Amelung la eu mal aux parties 
secrètes, ci 2 florins. 

18. Item Simon le charpentier a été endom-
magé par le canon, ci 5 schillings. 

19. Item Jean Walt a été malade et de plus 
a eu mal aux parties secrètes, ci 10 schillings pfennig. 

20 . Item Ulrich l'ouvrier charpentier a eu 
une main meurtrie par le grand canon, ci 1 florin. >} 
Stras bourg est une des villes saintes de la médecine militaire. 

Là virent le jour deux des plus anciens traités de chirurgie de guerre, 
le {< Buch der Cirurgia >} de Jérôme Brunschwig (1497) et le {< Feld
buch der Wundartzney>} de Jean de Gersdorf (1517) ; là furent crééR 
successivement, en 1708, l'un des plus anciens hôpitaux militaires 
français 2, en 1775, l'un des trois {< amphithéâtres destinés à former, 
en médecine, en chirurgie et en pharmacie, des officiers de santé 
pour le service des hôpitaux militaires du royaume et des armées 3 >}, 
enfin en 1856, l'Ecole du service de santé militaire dont la guerre 
de 1870 devait interrompre si tragiquement les destinées. 

L'histoire de la médecine militaire à Strasbourg, dont le beau 
livre du Médecin principal Rouis constitue un chapitre 4, mériterait 
d 'être écrite tout au long. En attendant il m'a paru intéressant de 
faire connàître une pièce qui malgré sa brièveté, jette un peu de 
lumière sur ce qu'était le service de santé de l'armée strasbourgeoise 
à la période ultime du moyen âge: On y voit que les chirurgiens 
auxquels la vieille cité guerrière confiait la santé de ses soldats, ne 
recevaient point de solde fixe , mais des honoraires dont on leur 
faisait longtemps attendre le payement et dont le taux était calculé 
d'après la nature des lésions et sans doute aussi d'après le rang social 

1. Jacques Amelung, de la tribu des Tonneliers, fut élu Ammeister de Strasbourg 
en 1475. Bibliothèque universitaire et régionale de Strasbourg, ms. 640, fol. 6 vO. 

2 . BRICE et BOT~'ET, L e an'ps de santé militaù'e en France . .. , Paris et Na.ncy 
Berger-Levrault, 1907, in-8°, p, 2. 

3. Ibidem, p , 29. 
4, J.-L.-RouIs, H istoù'e de l'Ecole impériale du se1'v'ice de santé militaire insti t.'/.tée 

en 1856 à St1'aSbOU1'(J, Paris et Nancy, Berger-Levra\llt, 1898, in-So, VI - 707 p, 

,1 
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du patient. On y trouve la liste des accidents auxquels était le plus 
souvent exposé le soldat au temps où les canons étaient surtout dan
gereux pour leurs servants (no.s 3, 12, 18 et 20). Enfin on y apprend 
que les chirurgiens des armées ne se bornaient pas à panser des plaies , 
à extraire des projectiles (nO. 1), ou à pratiquer. des points de suture 
(nO. 10), mais qu'ils prétendaient aussi guérir des blessures qui re
lèvent moins de Mars que de Vénus; deux des personnages cités 
souffraient aux parties secrètes d'un mal que vingt-cinq ans plus 
tard on n'eût guère hésité à qualifier de {( français » (no.s 17 et 19). 

Il est regrettable que le mémoire ne soit pas signé; nous ignorons 
aussi le nombre 1 de ceux qui le rédigèrent. On eût aimé à lire au 
bas . de ce dücument les noms des chirurgiens qui pansèrent les blessés 
d'Héricourt; peut-être y eût-on découvert une signature illustre, 
celle de Jean de Gersdorf qui, avec {( Meister Ni claus , den man nennt 
den maularzt >), assura le service sanitaire des troupes strasbour
geoises à Granson, à Morat et à Nancy 2. 

P. S. - Conrad Brunner a déjà publié des comptes analogues, 
mais se rapportant aux blessés des milices suisses 3. Dans l'un d'eux, 
établi par les Fribourgeois après la bataille de Morat (22 juin 1476) , 
on remarque (p. 41) quelques lignes qui nous ramènent à Strasbourg: 
{( Item a Hanns Grunenwalt, sudar (soldat) de cellour de Strasbourg, 
lequel cy fust navra en une main de laquelle il se dis oit estre depora , 
auquel :lVIessl'S ont ordonné de faire esmender pour son smertzen 
VIII pfd. - Item a ung barbier de Strasbourg pour ses peinez et 
labeurs , qu'il a eu a megier ledit Grunewalt, II escus de roy qui 
valliont 1111 pfd. , XIII s ., III den. » 

E. W ickersheimer 

1. Une pièce, appartenant fi, la même liasse que le mémo.ire relatif aux blessés 
d'HériCo.urt et datée de la Saint-Mathieu (21 septembre) 1475, do.nne l 'état du per
Ro.nnel no.n' co.mbattant qui prit part fi, une des expéditio.ns de ] 'année sui vante; y 
figurent un seer'ét,aire, deux prêtres, deux chirurgiens (sche?'e1') , deux maîtres d'ar
tillerie, un cuisinier et so.n aide. 

2. Fr. WIEGER, Geschichte der' J.lJledizin und ilwe1' L eManstalten in StmssbU1'fl 
vom JaMe 1497 bis zum Jah1'e 1872, Stl'assburg, Karl J. Trübner, 1885, in-8°, p. 4. 
- Brunschwig a transmis à la po.stérité le no.m de Hansz Meyer, autre chirurgien 
strasbo.urgeo.is qui se distingua au siège de Blamo.nt (1475) par so.n habilet é à extraire 
les flèches. On peut suppo.ser sans invraisemblance qu'il assista lui-même à ce siège 
ainsi qu'à la bataille de Mo.rat. Cf. "VIEGER, o.p, cit., p. 6. 

3. Co.nrad BRUNNER, Die Ve1'w~tndeten in den Iü'iegen de1' alten Ej,dgenossen
schalt"" Tübingen, H. Lallpp, 1903, in-8°, XVI - 418 p. 

Blùletin Soc. p, 1. Congerv, d, Monuments Rist, d'Alsace 1926. 
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Exhibition d'un monstre xiphopage, 
mis au monde à Luxembourg en 1805, 

Dr ERNEST WICKERSHEIMER 

, Ce qui suit est la copie d'un prospecLus imprim'é dont un exem
plaire est conservé à la Bibliothèque universitaire et régionale 
de Strasbourg" dans une collection de pièces relatives à la téra
tologie . Cette co llection, qui porte la cote R. 5, fut formée à par
tir de .1788 par Jean Hermann, médecin et naturaliste, professeur 
à l' Université de Strasbourg; après la morL de celui-ci, survenue 
en 1800, ell e fut augmentée par E rédéric-Louis Hammer, qui de 
'1804 à 1826 enseigna l'hisLoire naturelle à l'Ecole de pharmacie 
et à la Faculté des sciences de la même ville. 

« Avis au public, 

Jean Meyer, cordonnier de la ville de Luxembourg, offre de pré
s enter et faire voir aux curieux un Prodige de naiss ance, dont la 
figure est particulière, intéressante et tout-à-fait digne de Con-
templation. , 

. Cette figure consiste en deux Sœurs jumelles qui n'aquîrent 
(sic ) à la fois à Luxembourg, département des Forêts, le 4 floréal 
an 13 (24 avril 1805, de l'union conjugale dudiL Jean Meyer, et 
qui, après avoir reçu le saint Baptême, vécurent l'une sept quarts 
d'heures, et l'autre deux heures. Leur -formation est telle: leurs 
corps sont joints et crûs ensemble depuis le bas de la poitrine 
j'usqu'au (sic) nombri), tandis que leurs autres membres sont 
détachés et bien ' formés, et chacune a une tête couverte de che
veux noirs, longs de deux pouces, deux mains et deux pieds; leurs 
yeux étant noirs, clairs et pénétrans; enfin toutes les particules 
de leurs membres sont si bien formées, qu'elles méritent l'admi
ration d'un chacun. ' 

Ledit Jean Meyer avec l'objet de curiosité loge chez . .......... . 

rue. . . .. N° ...... » 

Au verso~ l'avis est traduit en allemand: 

« Nachricht an das Pubhkum. 

Johann Meyer, Schuhmacher ln der Staclt Luetzemburg, biet,et 
a ll en neugierigen Personen oin \Vunder oiner Geburt, vorzustell e;J;\ 
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und Zll zeige°'Ji rl~SS€rI°t.r~Ual~ vorzuegli ch ichtig und g~lnzlieh 
einer Anschau1ut~ WÜ~';ëlf:~·:j;'J .. : 

Diese Gestalt bestehet aus zwei Zwillingsschwestern, welche 
auf einmal von der ehelichen Vereinigung des besagten Johann 
Meyer zu Luetzemburg, im Wiilder-Departemente, den 4Len Flo
real Jahr 13 (24ten April 1805 ), zur Welt gekommen sind, und, 
nachdem sie die heilige Taufe erhulten hatten, lebte die eine s ie
ben Viertelstunde die andere zwei SLunden lang . 1hre Bildung iSL 
liese: ihre Leiber sind von dem untern Theil der Brust bi an den 
Nabel vereinigeL zusammen gewacl1sen, obschon ihre andere Glie
der abgesoendert und wohl ges LalteL sind; cine j ede hat einon Kopf 
mit schwarz en Haaren von zwei Zoll lang bedeckt, zwei Hande und 
zwei Fuesse; ihre Augen waren hell schwarz und durchdringend, 
und endhch aIle Theile 1hrer Gli eder sind so wo hl gebildet, dasz 
s ie eines jeden Bewunderung verdienen. 

Der gesagte Johann Meyer mit dem Gegenstand der Neugierde 
logi;et bei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

in der .. . .. . . ~ N° ....... . 



DOCUMENTS 
POUR SERVIR À 

L'HISTOIRE DE LA POLICE DE LA MENDICITÉ 

À STRASBOURG 

À LA FIN DU MOYEN ÂGE, 

PAR M. LE Dr ERNEST WICKERSHEIMER. 

(Extrait du Bttlletin philologiqu.e et hist01'ique [jusqu'à 1715], 1921.) 

L'histoire de la police de la mendicité à Strasbourg, avant l'ins
titution en 1523 de l'aumônerie de la ville., n'est pas un domaine 
inexploré. Divers règlements édictés par le Magistrat à partir du 
XIVe siècle pour réprimer les abus des mendiants ont été publiés (1). 

Le chanoine Dacheux a étudié les projets de réforme du prédicateur 
Jean Geiler de Kaysersberg (2) et Mlle Marlha Goldberg a consacré à 
la police des pauvres un chapitre de sa monographie de la bienfai-
sance dans le Strasbourg médiéval (3). • 

Pourtant le rapport de police-que voici a passé inaperçu jusqu'à 

(1) Die Chroniken der deut.ehen Stadte ••• , IX (181'1), p. 1028-1030. - Ur
kunden und Akten der Stadt Strassburg ••. , I. Abt., IV, 2 (1888), p. 24. 
J. BRucKER, Stt·assburget· Zup.ft- und Polizei-Verm'dnungen de. 14. u. 15. Jaht·
hunderts ... , Strasshurg, t 889, in-8°, p. 3-13, 133-137, 232. 

(2) L. DACHEUX, Un réformateur eatholique Li. la fin du..rv6 siecle : Jean Geiler 
de Kayaersbet'g, Paris et Strashourg, 1876, in_8°, p. 91 et pièces justificatives, 
p, nxn-uxm. - Cf. OUo WINCIŒLMANN, Hi.tori.chll Vierteljahrsschrift, 1914 (2), 

P·197· 
(3) Martha GOLDBERG, Das Armen- und Krankenwe.e" des mittelalterlichen Strass-

burg. Thèse de philosophie de Fribourg-en-Brisgau, (1909)' p. 75-81 et 
}ahrbuch für Geschichte, Sprache uoo Literafur El,a8IJ,Lotht'Ïncens, XXVI (1910), 
p. ~6-32. 

M. le Dr E. Wickersheimer. 



......... 
•• • e e 

• • e. • ... .. . 

2 - [1ltlt] 

ce jour. J'y ai joint le texte, également inédit, de deux ordonnances 
du Magistrat de Strasbourg conservées aux Archives municipales et 
une note sur un manusc~it str~sbourgeois, : supposé perdu, d'un 
opuscule dévoilant les artifices des mendiants simulateurs. 

l. RAPPORT DE POLICE SUR LES l\IAUVAIS MENDIANTS. 

Manusorit 1583 (anc. Ais. 1019) de la Bibliothèque universitaire et régionale de 
Strasbourg. Provient de la Bibliothèque de Charles Schmidt, professeur à la 
Faculté de théologie protestante de Strasbourg, à quUI avait été donné en 
1872 par t'imprimeur Silberman (1). Se compose de deux feuillets de {117 sur 
150 millimètres. L'écriture e~t du xv· siècle (2). Une main du XVII" siècle a écrit 
en tête du fol. 1 : tt Verzeichnus der mutwiHigen Betler." 

Ce rapport vise trente-trois mendiants ou' coùplès de mendiants. 
Il indique le nom de ces personnages, leur lieu d'origine lorsqu'ils 
sont étrangers à la ville, leur domicile eL l'endroit où ils se tiennent 
pour mendier. Il expose aussi lep mqtifs pour lesquels la mendicité 
doit leur être interdite, soit qu'ils soient capables de gagner leur 
pain, soit qu'ils simulent des infirmités ou que leurs enfants 
puissent les nourrir. ,: 

Les décisions prises à leur égard ont été .souvent ajoutées posté
rieurement et par une main différente de ceBe qui a écrit le rap.:. 
port; il en est qui sont rédigées en latiri, .un ecclésiastique ayant 
peut,..êLre tenu la plume. Souvent on accorde l'autorisation de men
dier, au moins, dans la ville, sinon à l'église; dans certains cas on 
insiste sur l'obligation pour les mendiants de porter des vêtements 
rongés p,ar les mites CI' milbig gon, milbent betteln", sans doute 
afin · d'être facilement reconnus. Quel.ques mendianls sont con
damnés à cinq ou dix ans de bannissement. 

Die Giler. 

Der Windeckin manne "in dem Tummenloche (3), sol man alles hetteln 
verhieten, darumhe das die Windeckin sin wip wol weben kan und sich 
und iren man domitte zühet, und er ouch Woi ettewas erheitete domitte er 

(1) Note de Charles Schmidt, au ~ol. 1. ., 

(2) tt Fin XIV· ou commencement xv· siècle", ' d'après une note collée sur le car-
tonnage moderne qui sert de couvertur~. . , 

(3) La rue Thoman, qui a longtemps ' eu une matlvajse réputation. (Charles 
SCHMIDT .. St1·assburlfe1· Gassen-und Hau8e1'-Namen im M~ttela.lter, !l.te Aufl., Strass
burg, 1888', in-8°, 'p. 60.) Sur les autres üeux dits strasbourgeois cités plus bas, 
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gediente daz el' mit 'hilffe sins wibes ùestebas sicb. generte, so wil"el' mil
big müssig gon und gilen, 

Item eime sitzet in Utengazze (1), und sitzet gewonlich in Sancte Kathe
rinen kappellen (2), und hervor ziten ein wip gehabet hiesz die Fribul'
gerin, dem sol man aUes betleln ver'bieten, darumb daz er wol gesiht und 
tüt sich us el' si blint und ist ein oleykneht, und beginge sich uif dem 
stamppfe (~) wûl und kan wol dûmitte, S(j) will er aber nut arbeyten und gi
len. Vadat ad civitatem et non ad ecclesiam. 

Schonenesan die do gewonlich sitze bi der kleynen münster türen wider 
Spûrergazze (u) an hin, der und iren manne sol man alles betteln verbieten, 
darurnh das sü het grosse kint, die sich wol mit diedende beg'ont, so begût 
sü sich" wol mit spi»nende, so ist der man gesunt und tüt sich usz el' si 
siech, und mûhte otlch wol sich mit arbeiten begûn, sû wil er milhig 
müssig gûn, wer es ah el' daz sü die kinde nüt verdin~en kunde, so so:I sü 
die kint los sen helteln in der stal und nüt in den kirchen, und sol sü irre 
kunckeln warten und der man arbeiten. Vadant ad civitatem et. non ad ec
clesiam. - Permissum est. - Moneo quod vadat ad ecc1esiam. 

Man Sûi wissen daz der vegeman het ein gel'O'ten wip' und dllrff nüt bet
teln, S6 het er zwene süne die güte anlwercke künnent, S0 gewinnet er 
ouch geft mit der vegotten uszertl'agende (5), dû were güt VOl' allen dingen 
daz man yrnme verbütte in den kirchen zu bettelnde und daz el' zür wu
chen einen tag ûder zwene milbent in der stat betteite, wenne man mey
net el' sulle O'uch heimliche gelt baben. 

Item dem kleynen frûwelin das dû silzet hi Sante KaLherinen cappelle, 
wider daz Heilige Grap (6), und spinnet ein künckelin, die hel drü kint, der " 

on consultera avec fruit ce livre ainsi que : Adolphe SEYBOTH, St1'asbo'urg histo
r'ique et pittOf·esque ••. , Strasbourg, 1894, in-4°. Ces ouvrages sont l'un et l'autre 
accompagnés de tables enomastiques. 

(1) Aujourd'hui rue Sainte-Madeleine. 
(2) Voir plus bas, note 6. 

" (~) «Stampf", pressoir. Charles SCHMIDT, Historisches W61'te,·buch der elsiissischen 
Mundart .. " Strassburg, 1961, in-BD, p. 336. - Le sens est précisé par la pro
fession du personnage: «oieykneht" , garçon huilier. 
~ (4) Correspond à la portion de l'actuelle rue des Hallebardes, comprise entre 

la place Gutenberg et la rue des Orfèvres. 
(5) C'est un balayeur qui gagne quelque argent en enlevant les ordures. . 
(6) La chapelle Sainte-Catherine, dans l'angle de la nef et du transept méri

dional de la cathédrale, date de 1340. Le Saint-Sépulcre, primitivement des
tiné à recevoir la dépouille de l'évêque Berthold de Bucheck, fut déposé dans la 
crypte sur l'ordre de cet évêque, mort en 1353. (Frédéric PITON, StrtubOu1'g illus
t,'é ••• , Strasbourg, 1855, in-4°, l, p. 331.) Comme le présent manuscrit paraît 
postérieur à 1353, on peut supposer que l'ancien emplacement du monument 
dàns la chapelle Sainte-Catherine conserva le nom de Salot-Sépulcre, après que 
le monument en eût été éloigné. 

1 • 
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sint ",wey gros, der sol 'man aile kirche~ verbieten do ynne zü 'bettelnde, 
und mag die kint wol noch brote in die slat schicken und sol sü irre kun
ckeln warten. Mendicet ut prius. ' 

Bride ünder Wegener, in Sellosengassen (1l, der sol. man all~s beLteln 
verbieten, wenne sü begot sich wol mit arneiten. Alias subjungatur. 

Nese' von Gl'ofenstaden ("gesessen in dem Tumenluhe, sol man Mlles bet
teln verbiete~ in kirchen und sol in die sLat, etc. Alias a decem annis rele
gatur a civitate. 

Lene Eichinkopffin in Utengazze, sol man alles betteln verbieten, darumb 
das sü het einen gl'ossen sun der sü wol zübet und den es ouch leit ist daz 
sü bettelt. ' Weil sù il' son ziehen tu, sol sü nüt heUeln. 

leckel gesessen ussewendig an dem Zolltor(3), sol man aUes betteln 
verbielen, darumb daz el' wol tU'beiten mag, und ouch dem wibe. Maneat sic. 

Item der Holtzhawenn in dem Turrimenloche, sol man alles helteln 
verbieten, darumb das sü ein starck wip het (6l. Ejus vir mendicat . 

. Metzen !pit dem grossen beine. der sol man die slat verbieten. daruIlil b 
dus sü ein bein het das herfrischet (5l sü. und tribet lostheit (6). Vadat ad 
civita lem et non ad ecclesiam. Pro ecclesia interdicta sibi ..• ad ... r?] 

Mümen Dînlin ünder Wagener" der sol [man] die kirchen verbieten 
un~ sü in die stat gon . 

. Menczel ,Dinne und ir man soUent nume gilen ane des beckes urlop. 
Dîne von Ersthein (7) in Kirgesgasse (8) sol milbent in die stat gon und 

nüt in die kirhe. 
Swartshanses frowe, desmurerknehtes, sol milbent das almüsen 

hieschen, die wile sü heischet. 
Item Katherinen von Roszheim (9), sol man dargebieten darumb daz ir 

XIIn s. d. us dem hüsen Brecl,~nt [1] sigen, hi Sante Micha~els bühel (10). 

(1) If Under Wegener" est l'ancien nom dû faubourg National. La rue Déserte 
ou habitait la mendiante est dans le voisinage immédiat du faubourg. 

(2) Grafenstaden, ancien viBage au Sud de Strasbourg, . aujourd'hui réuni à 
Illkirch. ~ 

(3) La porte de la Douane, dém~lie en l78!;!, se trouvait à l'extrémité péri-
phérique ùe la Grand' Rue. ' 

(4) Au lieu d~ If het", il faut lire Ifist". 
(S) Peut-être cette mendiante exposait-elle sa jambe au froid, pour qu~on la 

crût malade. 
(~) If Losheitn, malice, vie dissolue. , Mathias LEUR, Mittelhochdeutachea Rand-

wm'terbuch •• " 1 (lB7!;!)' col. 1959" 
(7) Erstein, chef-lieu d'arrondissement du Bas-Rhin., 
(8) Aujourd'hui, rue des Lentilles":: . ,.I 
(9) Roshe:im, chef-lieu de canton' du Bas-Rhin. 
(10) ttMonti~ulum S. Michaelis". Tumulus surmonté d'une chapelle, qU1 se 

trouvait non loin du faubourg National. La chapelle fut démolie en 1766 et le 
terrain ramené au niveau du faubourg. 
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Item Uellins frowe. 
Eilse OIeghanses frowe soI' in die stal noch viere gon. 
Die Hotschelfüssin sol kummen und verscltworung [?] geben. 
Hirten Ellin

l 
sol auch kommen. ' ' ' " 

Hensel von Kestenholtz (1) sol nqt betteln ,und sol euUig gon. '" 
Nese Bischlin und Dine ir swester soUet ,in:ilbent in die stat gon noch 

dem almüsen. . 1 • 

,Sicheler Ketterine sol nume in der langen'zilen.sitzen in denime münsler, 
anders men sol ir die stat verbieten. . 

Margrede von Kork (2) sol in civitate et, non in ecdesia petere eleemo-
synam.. ' , l ' 1 

Gredeil-Dine ünder Wagener', simili moao. 
Item Metze uft' dem Graben ,' simiJi modo. 

, Fige von Berse (3) sol nül me noch brote gon 'oder man sol sü rur die 
stat triben v jor. " 

Kremer sol an einre stat stiUe sten und ,pei13chen und nieman flüchen 
noch übel reden, dete er das nüt, so sol er v jor über Rin. 

Item dié Hegenin het ' geseit das 'die Raudelinn von Baldeburne (4), 

gesessen hi dem Alten Sante Peter (5). ist swiger Dufellienhances, ist mit 
ir ettewenne gangen und hel hus erume geheischen' umb ' gelt. 

Item sü bet ouch geseit ~az Heilcke von Baldeburhe sitzet obewendig 
Bieggergasse (6), het ein kint, ist ir ammekint, dem heis'chet sü, und het 
ouch husz erume milbJinges geheischen umb. 

' lLem' Gotzen des blinden frowe von Schafftoltzheim (7), die do sitzeL in 
Bieggergazze gegen Casper. het ouch milbelinges husz ' erume geheischen' 
umb iren Ion, 'und het die' für sich g~leit zün A ugustineren (8). 

ltém Dinlin Liébogelin het ouch daz selbe mit der egenannten Gôtzen' 
frowen. _.< 1 

, Item Zipen Bride bet geseit daz zwo sigent yin Tummenluhe. bi Arme
lin die , Claus toren in dem münster haltet, der hot jegliche III kint, der 
drigen kinde ist ye eins mit ir und ist il' jeglichs ammekint und lonet 
man i~ davon, und trage~t die mit iren kinden, und gilent, und spl'echent 
sy 'sigent ir. ' " " '. : ' , . 1 1 

(t) Chatenois, viÙ~ge du canton. de Sélestat (Bas-R1i{n ): 
(2) Kork, village hadois aux 'environs de Kehl. . 
(3) Bœrsch, village du canton de Rosheim (Bas-Rhin). 
(4) Ballbronll, village du canton de WaEiselonne (Bas-Rhin). 
(5) L'église Saint-Pierre-le-Vieux, à l'extrémité périphérique de la Grand' Rue. 
(6) Aujourd'hui, rue Adolphe Seyboth; elle était au xv' siècle une des plus mal 

famées de Strasbourg. 
(7) Trois villages du Bas-Rhin p,ortent ce nom: Ober-, Mittet-, et Nieder

Scha IJolsheim. 
(8) Cette mendiante avait détourné des aqmônes destinées aux Augustin ... 
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II. ORDONNANCE,DU MAGISTRAT 

RELATIVE À L'EXPULSION DES MENDIANTS (1391 1). 

[1lt8] 

Se trouve au feuillet 163 du tome XIX, dans la collection ct Mandats et règle
ments" des Archives municipales de Strasbourg. Ce feuillet n'est pas daté, 
mais, comme le précédent est de 1391. le rédacteur de la table manuscrite des 
ct Mandats et règlements" lui a attribué cette date, ,qui s'accorde avec l'écriture 
du document. 

On remarquera que certaines catégories de mendiants furent sous
traites aux rigueurs de l'ordonnance: ceux qui étaient nés à Stras
bourg et y avaient été élevés, ceux qui avaient che~ eux une année 
de vivres (1) et ceux qui étaient au service de maîtres mendiants ou 
de dames mendiantes, c'est-à-dire de religieux ou de religieuses 
appartenant à des ordres mendiants. 

Un sere herren meister und rat sint übereinkommen daz aIle giler und 
gilerin, aIle helteler und hettelerine und aUe die müssigeng'er un~ miissig
gengerin in unser stat die do nit ein j01' spise in iren hüsern gehahen 
mügent, noch die auch nit iren gilerigen meistere (2) noch ire gilerigen 
frowen hahent den sü dienent, uszgenommen die, die in unser stat crzogen 
und gehoren sint. süllent in disen nehesten drien tagfln (3) us~ unser stat 
gon odel' varen, jedermann an daz ende do er ,drinne getruwet sich vur
basz ze ernerende, und wer das nil end ete , wurt der darnach . in unser 
statt hegriffen, den sol und wii man darumb an sune libe hessern, und 
wer sü nach den drien tagen huset oder hafet, es sient frowen ode~ man, 
der bessere x lb. d., het el' aber nit so wil geltes, so wil man es an sune 
libe zu kommen, und wil man ouch hute daruher sehen, es nieman varn 
ze lassende. 

(1) Cf. J. Brucker. p. !A3!A. 

(2) Et non ct monche" , transcription fautive de Mlle Goldberg, qui a reproduit un 
: ragment de l'ordonnance dans sa thèse précédemment citée (p. 76). 

(3) Au sujet de ce délai de trois jours accordé aux mendiants étrangers. 
cf. Ut'kunden und Akten • .• , loco citato et J. Brucker, p: 12. 
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III. 'ORDONNANCE DU MAGISTRAT RELA'flVE 
À LA SURVEILLANCE DU PONT DU RHIN FoT DE GRAFENSTADEN (l) (vers 1500). 

Au feuillet 92 du tome XXX de la collection ft Mandals et règlements". D'une 
écriture de la fin du xv· siè.cJe. 

Une autre oI:donnance, dont le texte a été publié par Brucker (2) 

et qui appartient au XVIe siècle (3), reproduit les mêmes dispositions 
que ceBe-ci. On y remarque que les mots (f hI1eschafftige lüte" sont 
rem placés par (f blouerlüh, qui désigne les syphilitiques; ceci est 
un signe. des temps. 

AIs unllser herren meister unnd rat unnd die XXI (&) ein ordenunge 
vergryfIen unnd gesetzl das hynoffirtter niemans nie, weder frômbde noch 
heimsch inn der stat Straszburg uff den gassen vor oder inn den kil'chen 
bettelln oder heyschen sol, unnd meynunge das die zoUer uff der Rin
brucke unnd zü Gravenstaden by iren eyden so sie der stat gethon, nie
mans nie über die brucken har inn lossen sollent, do sie beduncken wH, 

. das sie uff den bettel inn die stat wôllent, sun der die selben, es syent 
b~afl'te oder sünst breschafftige lüte, oder die jhennen so sie ffiren, by 
iren truwen an eyds ~tat thün globen, inn der stat Straszburg ent zu 
heyschen, unnd slt'acks fiir und durch zü zyehen, ouch sie dohy warnen, 
we sie darüber inn der statt bettelen befunden, 50 werd man sie darumb 
stroffen, sich des wissen zu halten. 

IV. LE MANUSCRIT STRASBOURGEOIS, 
SupposÉ PERDU, DES (f TROMPERIES DES MENDIANTS". 

Les Betrügnisse der GyZer (tromperies des mendillnts), dont le 
Liber vagatorum, si souvent imprimé au XVIe siècle'(5l, n'est guère 
qu'un remaniement, se composent de deux parties. La première décrit 

(1) Cf. p. 4, note 2. 
(2) J. Brucker, p. 9. 
(3) Martha Goldherg, p. 123, note 54. 
~t) Les Vingt-et-un, un des conseils dont se composait le Magistrat de Stras

bourg. 
(5) J. M. Wagner a ' donné dans le Serapeum, XX1lI, (1862), p. t 13, une 

bibJiographie du Libel' vagatorum, qui a été reproduite par Friedrich Kluge 
( Rotwelsch, Quellen und Wortschcift der Gauntn"sJl1·ache .•• , l, Strassburg, 190 1, 

in-8°, p. 55). Voir aussi la traduction française du Liber vacatorum, par P. Ristel
huher (Strasbourg, Berger-Levrault, 1862, in-1 â). 
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les diverses espèces de mendiants et de mendiantes qui simulent 
des blessures, des brfdpres, des maladies (épilepsie, jaunisse, lèpre, 
possession démon.iaque, cancer du sein) ou la grossesse, qui font de 
leurs enfants des aveu,gles ou des estropiés, ou qui s'attribuent des, 
malheurs imaginaires, afin de toucher les âmes compatissantes et 
crédules. La deuxième, bien plus courte, 'donne des exemples de 
leur langage dit Rotwelsch et se termine par un petit lexique de ce 
jargon. 

Les Betrügnisse der Gyler ont été plusieurs fois publiées, la 
dernière fois, en 1901, par Friedrich K1 uge qui en connaissait 
trois manuscrits. Le plus ancien (1430-1440) fait partie d'un 
recu~il d'ordonnances bâloises qui se trouve aux Archives canto
n~les \ de Bâle; il a été publié ' par' Daniel Bruckner (l), puis par , 
Albert Socin (2) et a servi de base à l'édition de Kluge. Le second, 
inséré en 1479 par Jean Knebel dans sa chronique de Bâle, a été, 
publié par Heinrich Schreiber (3), puis par Boflmann von Fallers
leben (4). Le troisième est une addition de la fin du xv8 siècle au 
règlement judiciaire bâlois de 1457, Ces deux derniers manuscrits ' 
appartiennent l'un et l'autre à la Bibliothèque de l'Université de 
Bâle, où ils portent les cotes À 11 l, a et À III 5. -

Au xvuè si~c1e, Joh. Heumann, professeur à l'Université d'Altorf, 
avait déjà donné une édition de cet opuscule (5). Il s'était servi pour 
cela d'un manuscrit du xv8 siècle qui se trouvait alors à Nuremberg, 
en possession de Hier. Guin. Ebner, mais dont fe contenu établissait 
l'origine strasbourgeoise. 

J. M. Wagner {6l, puis Kluge (7) ont cru ce manuscrit perdu. 

(1) Danjel BRUCKNJŒ, VerBuch einer Beschreibunc historisch61' und oatü1'liche1' 
Merkwürdàgkeiten der Landschajt Basel, VIJl (1753), p. 853. Texte reproduit 
par Fr. Chr. B. Avé-Lallemant dans .Das deutsche Gaun61·thum, ouvrag~ capital 
pJur l'histoire du vagabondage en Allemagne (Leipzig, 1858-1862, li vol. in-8'! 
et Berlin, 191 h, li vol. in-8°). 

(1) BaBler Ch1'oniken, h61'auBceceben von der histm'iBchen und antiqua1-iBc~en 

Gesellschajt in Ba8el, Ill, p.552. 
(3) Ta8chenbuch for GeBchichte und Alt61·thum in Süddeut8chland, 1839, p. 333. 
(') Weimari8c'hes Jahrbuch für deut8che Sp1'ache, Litteratur und Kun8t, IV 

(t856), p. 70. 
- (Ii) Joh. HEUlUNN, EX61'citation88 jun's universi, prœcipue germanici ••• , Aitorfii, 

t jll9; in_hO, p. 173. 
(G) Anzeiger for Kunde der ~eut8chen Vorzeit, 1859, col. Hl ° et :Arch,", fÜ,. das \ 

Studium der R8U61'en Sp1'achen • .. , XXX111 (1-863), p. !J 17. 
(7) Fr. KLUGB, RotwelBch • •• , I (1901), p. 9. 
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Il n'en est rien. Après avoir été de Strasbourg à Nuremberg, 
il vint à Lubeck, dans la bibliothèque d conseiller Cropp (1790-
183~), puis chez le jurisconsulte wurlembergeois Reyscher (180 ~ -
1880) , qui le donna à la Bibliothèque universitaire et régionale de 
Strasbourg où il porte actuellement le numéro 6~6. 

Ce manuscrit sur papier se compose de cent-soixante-cinq feuillets 
à deux colonnes~ le feuillet 44 manque. La reliure est de bois, cou
vert de peau blanche. ,Après un recueil juridique strasbourgeois 
(fol. 1-h4 vo) et une copie du code dit Schwabenspiegcl, qui a été 
plusieurs fois décrite{l) (fol. h5-93 vo), viennent les Betrügnisse, 
jadis publiées pal' Heumann (fol. 93vo-98vo). A la suite u~ recueil 
d'ordonnances relatives au droit public et privé de Strasbourg; la 
dernière ordonnance est datée de 1 h70' d'où on a pu conclure que 
le manuscrit date à peu près de cette époque (2). Enfin des annota
tions plus récentes concernent l'hi"stoire administrative de Strasbourg 
de 1539 à 1574 (fol. 158 vO-165 Vo). 

Il est intéressant de constater que dans le manuscrits trasbourgeois, 
comme dans deux des manuscrits bâlois, les Betrügnisse ont été 
insérées parmi dps documents d'ordre administratif ou judiciaire. 
Cela prouve bien qu'à Strasbourg comme à Bâle, cet opuscule était 
employé par les autorités ou par la police pour percer 'à jour les 
stratagèmes des mauvais mendiants. 

(1) F. 1. A. V ON LASSBERG, Der Schwabenspiegel. •• Tübingen, 1840, in-8°, 
p. LXXVI. - G. HOMEYER. Die deutschen Rechtsbücher des Mittelalters und ihre 
Hand3chriften, Berlin, 1856, in-8°, p. t4t. - L. VON ROCKINGER, Sitzungsberichte 
d81' philosophisch-hist01'Ïschen Classe der Kais81'lichen Akademie der Wissenschajt',. 
CXIX, 8 (1889), p. 20 et CXXI, 10 (1890). p. 8. 

(!) F. L. A. VON LA.SSBERG, loco citato. 

IMPRIMERIE NATIONALE. - 1924. 
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LES THÈSES NON IMPRIMÉES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE STRASBOURG 
(1919 -1922) 

par le Docteur Ernest W'îCKElRSHEIMER. 

Lors de la réorganisation de l'Université de Strasbourg 
en 1919, il fut décidé qu'un système particulier d'examens 
serait aPPliqué aux étudiants qui, au moment de l'ar
mistice, étaient déjà avancés dans leurs études. 

A la Faculté de médecine les candidats au doctorat qui 
demandèrent à être soumis au régime dit « local» d' exa
mens, furent jusqu'en 1922 dispensés de l'obligation de 
faire imprimer leur thèse; ils étaient seulement tenus de 
déposer cinq éPreuves dactylographiées de celle-c'i, l'1Ime 
étant destinée aux archives de la Fac1ltZté, tandis que les 
quatre autres étaient distribuées aux membres du j1ltry. 
Ainsi 164 thèses de doctorat en médecine, soutenues à 

Strasbourg de 1919 . à 1922, n'ont pas été imprimées. 
Ces thèses ne figurent point dans le Catalogue des thèses 
et écrits académiques publié chaque année par les soins 
du Ministère de l'Instruction publique. Néanmoins, de 

_.~- --... __ .IIF'!""~5 à autre, l'une d'entre elles est" citée par quelque 
personne qui, par ha~ard, en a eu connaissance; cette 
citation intrigue à bon droit le lecteur qui ne peut vérifier 
l'existence de la thèse qu'on lui signale au moyen des 
instruments bibliograPhiques usuels. 

C'est pourquoi il m'a semblé 9u'un répertoire comme 
celui-ci serait appelé à rendre quèlques services; grâce à 
'l'obligeanc'e de M. Dupuy, Secrétaire de la Faculté de 
médecine de Strasbourg, j'ai pu en réunir les éléments . 

AB;E:LÉ (René). Syphilis de la vessie. 1920. 
ADLOFF (Joseph-François). Contribution à l'étude de 

l'hémorragie méningée sous-arachnoïdienne, dite spon
tanée et curable des jeunes sujets. 1921. 

ALL1MANT (Henri-Charles). Modification de l'image du 
sang dans ~a tuberculose infantile. 1920. 

ARON (Léon). Observations sur la pellagre parmi les 
Tsiganes de la Moldawa (Roumanie). 1919. 

BACH (Charles-Henri). Les procédés médico-légaux de 
reconnaissance et de détermination des cordes et 
ficelles. 1922. 

BADINA (Philippe). Le signe du déplacement de la ma
thé dans le séro-pneumothorax. 1921. 

BARTHÉL;E:MY (André). Du traitement du tétanos par 
des injections de sérum sous-arachnoïdiennes, lom
baires et endocraniennes. 1920. 

BASTIAN (Georges). Contribution à l'étude de la para
lysie puerpérale traumatique. 1920. 

B~cK~R (Albert) . Organisation d'un centre neuro
psychiatriqùe dans l'armée allemande. 1921. 

B~CK;E:R (Pierre). La médecine légale dans l'armée alle
mande pendant la guerre. 1921. 

BIECHELER (Auguste). Sur le mécanisme des luxations 
humérales doubles. 1922. 

BILGER (Florent). Le traitement d'urgence des plaies 
perforantes de la cornée. 1922. 

B1LGER (Joseph-Louis-Valentin). Abcè~ cérébral oto
gène d'origine traumatique . 1919. 

BINSTADT (Edouard). Le suicide des aliénés. '1922. 
BOTTLAENDER (Albert-Henri). Contribution à l'étude 

des kystes du pancréas. 1921. " . ,[ 
BRICKA (Edmond). De la leucocytose dâD'~{ le' choléra 

infantile et dans quelques autres t'rü'ûB1es digestifs 
d 11 nourrisson. t 92 l . . . 

BRINO (Henri). Métastase puerpéraJë dans un goHre. 
1921 . 

BUCHER (Charles). Le lichen plan des muqueuses: 1920. 
BURG (Aloyse). Plaies pénétrantes 'd'articulations dif

férentes au cours des 'accidents du travaiL 1922. 

CAMUS (René). L'origine du système nerveux sym-
pathique. 1920. . 

CHENAUT (Jean). Contribution à l'étude de l'aphasie 
transcorticale. 1920. 

COIRINT (Henri). Le placenta prrevia. 19I'9. 
DANTLO (René). Le diagnostic différentiel de la stu

peur encéphalitique et des autres formes de stupeur. 
1921. 

D;E:BRÉ (Anselme). Etude anatomo-clinique de la tuber
culose du myocarde. 1922. 

DI;E:TZ (Alfred). De l'in:fl.ammation des hernies vides, 
accompagnées de symptômes d'étranglement. 1921. 

EBLIN (Paul). Ruptures spontanées de l'utérus dans 
des cas de placenta pr<evia. 1919. 

ENG;E:L (Georges). Le crime et le suicide passionnels; 
leurs rapports avec la médecine. 1920 . 

EPrTALBRA (Albert). Contributions à l'étude des 
psychoses liées à la maladie de Basedow. 1922. 

FATH (Henry). La sécrétion externe du pancréas dans le 
dia bête sucré, 1922. 

FATH (Simon). La trépanation du labyrinthe; une nou
velle méthode. 1922. 

F~LS (Jean). De rintervention chirurgicale dans la 
dilatation idiopathique de l'œsophage. 1920. 

FONCIN (René). Sur la soi-disant présence d'acide 
urique dans les calculs biliaires et les rapports de ' 
ceux-ci avec les calculs urinaires et les m1tladies de la 
nutrition. 1922. 

FRANCK (Robert-Henri). Les manifestations cata
toniques dans l'idiotie. 1921. 
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FUCHS (Joseph-Georges). Cris.es de sialorrhée pa
roxystique avec spasme œsophago-pharyngé, con
sidérées comme équivalent asthmatique. 192 1. 

GACI-IOT (Edouard-Frédéric). Revue critique du traite- , 
men t du lupus, vulgaire, surtout des méthodes chi
rur.gicales 'et physiques. 1922. 

GANGLOFF (Fritz). Sur la restitution du langage dans 
un cas d'aphasie corticale mixte. 192 1. ,l' 

GASSNER (René-Joseph). Anesthésie locale et r~giollaJe 
en oto-rhino-laryngologie. 1922. 

GERMAIN (Hippolyte-Marie). Contributions à l'étl1de 
de la leucémie aiguë. 1922. 

GOEHRS ,(Rodolphe). Perforation pleuro-pulmonaire et 
épanchement pleural consécutif au cours du pneu
mothorax artificiel. 1921. 

COSSEL (André). Les tumeurs vraies du médiastin 
observées à l'Il}stitut anatomo-pathologique de Stras
bourg, pendant l~s années 1900-1920. 192 1. 

GOSSEL (Pierre). Iris en tomate et transfixion de l'iris. 
192 1. , 

GRANDIInER (Joseph). Contribution à l'etude de l'ulcus 
rodens corneé.e. 1920. 

GROSS (Auguste). La chimie analytique a-t-eÜe fait des 
progrès quant à la recherche des alcaloïdes des végé
taux et quelle en est l'importance au point de vue 
médico-légal? 1922. 

GRUNEWALD (Paul). Un cas de fragmentation spontanée 
, d'un calcul rénal. 1920. 

Ç-UILLE- (Léon). Diagnostic rétrospectif de la syphilis 
acqu~se et héréditaire. 1920. 

HAFFER (Raymond). Les relations entre l'albuminurie 
. pendant la grossesse et les soi-disant infarctus placen

taires. 1920. 

HAGENMULLER (Georges). De la procidence du cordon 
ombilical. 1922. 

HAUSKNECHT (René). Recherches sur l'antagonisme 
, entre les sels de sodium ' et de potassium dans les 

phénomènes d'hydratation. 1922. 

HECKEL (Gustave). Contribution à l'étude du myo-
sarcome de l'estomac. 1920. ' 

REC]<ER (Paul-Jean). Appareil ligamenteux occipito
alloïdo-axoïdien; étu'de d'anatomie comparée. ~921. 

HEINZE (Auguste). Contribution ,à l'étude de l'inver-
sion utérine. , 1920. ' , 

'HEù'z (Alfred). Examen histologique des centres ' ner
, veux dans ' neuf cas d'encéphalite léthargique. 192.0 . 

HEITZ (Paul). Considérations sur les diverticules pha-
ryngo-œsophagiens, dits de Zenker. 1921. 

HERMENT (Paul-'Léon-Charles). De l'intoxication par 
le <tinitrobenzène. 1921. ' 

HICKEL (Paul-Edmond). Contribution à l'étude de 
l~hémopoïèse extra-médullaire dans la syphilis <lon
génitale. 1922. 

HINr;HY (J oseph-Victor). Les lésions du rachis dans le 
tabes dorsal. 1921. 

HOECHSTETTER (Charles-Frédéric). Discission de la 
cataracte secondaire au couteau de Gré.efe. 1921. 

H01tN (Aloïse). Etudes sur l'état mental teripinal de la 
folie maniaque dépressive. 1921. ' 

HOU'1ILON (Charles), Contribution à l'étude des dys
kinésies professionnelles; leurs relations avec les 
angionévroses. 1920. 

BUTT (Charles). Etude sur la greffe osseuse avec 
publication d'un cas d'une greffe ostéo-périostique. 
19~1 . 

ISSELÉ (Georges-Marie-Eugène). Du mécanisme de l'ac
couchement dans un cas de fœtus thoracopages. 1921. 

JACOB,S (Joseph-Constant). Contribution à l'étude cli
nique et pathogénique des tumeurs bénignes du 
vagin. 1920. 

J OST (Albert). Etude d'anatomie comparée sur' les sur
faces articulaires du genou. 1920. 

JURASCHECK (Henri-François-Auguste). L'interpréta
tion délirante périodique isolée (sans hallucination) 
dans deux cas de démence précoce. 1922. 

KALTENBACH (Jacques). Etude d'un cas de leucémie 
aiguë avec des ulcérations de l'intestin. 1920. 

KARCHER (Marie-Alphonse-Théodore). Empreintes du 
pied nu (médecine judiciaire scientifique). 1922. 

KAYL (Prosper). Les dangers du traitement de la pé
ritonite à l'éther, expérimenté sur des animaux. 1922, 

KIFFER (Valentin-Louis). Occlusion intestinale aiguë 
prov,oquée par l'appendice ilio-cé.ecal, associée à une 
malformation congénitale du mésentère. 1922. 

KOESSLER (Alfred). Les psychonévroses de guerre ont
elles atteint l'intégrité du système nerveux et dans 
quelles conditions? 1920. 

KOESSLER (Emile-Eugène). La crise hémoclasique de 
Widal par ingestion et injection de lait ch'ëzÎê---:--~~-
nourrisson., 1922. 

KREISS (Jules). Recherches cliniques sur le tonus du 
sympathique et du para-sympathique en relation 
avec des troubles de la menstruation, en particu
lier de l'aménorrhée. 1922. 

KRUMENAC~ER (Albert). Le traitement des épanche
ments inflammatoires de la plèvre par le chloru~e 
de calcium. 1922. 

LAFORGUE (René). Etude psycho-analytique sur l'af
fectivité de la schizophrénie. 1922. 

LAMPERT (Paul-Luc.). Les cas de rupture utérine de la 
clinique d'ob~tétrique de Strasbourg (1890-1921). 

1921. 

LAUER (Théophile). Les causes et mécanisme de la for-
mation du fœtus papyracé. 1921. ... 

LAZARE (Armand). L'influence de la grippe , sur la 
sphère génitale de la femme. 1920. 

LEUFFLEN (Adolphe-Albert). Etude sur l'association 
des idées dans un cas d'épilepsie traumatique: '1920. 

LÉvy (Armand). Contribution à l'étude du :pri'e'unio
thQrax artificiel dans le traitement de la tuberculose 
pulmonaire. 1922. 

LÉvy (René). Recherches sur]a vaccination anti
diphtérique. 1921. 

LÉvy (Robert). Le secret médical en France et en 
Allemagne. 1922. 

LÉvy (Robert-Samuel). Recherches sur le mécanisme 
régulateur des échanges entre le sang et les tissus. 
1922 . 
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LIENHARDT (Jean-Guillaume-Michel). Contribution à 
l'étude des lésions pancréatiques dans le diabète. 1922. 

LIPPs (Rodolphe). Résultats du traitement de la tuber
culose infantile par le pneumothorax artificiel. 192I. 

LIX (Adolphe). Deux cas de diabète acromégalique. 1920 . 

LOEWENBERG (Edgard) . Contribution à l'étude de la 
sténose hypertrophique du pylore chez le nourrisson. 
192I. 

LUTTRINGER Paul-Jean-Michel). Les métastases puer
pérales dans l' œil. 1921. 

MATHÉ (Jean-Hugo). Über den Keimgehalt der Vagina 
vom Sauglingsalter bis zur Geschlechtsreife. 191 9. 

MEDERNACH (Paul). Contribution à l'étude des inci
sions pratiquées dans les opérations des voies bi
liaires. 1920. 

MELCHIOR (René-Eugène). De l'obstruction intestinale 
par surcharge graisseuse. 192 l , 

MENÉ (François). Du traitement de l'épididymite 
blennorrhagique par la diathermie. 1920. 

MÉNÉTRIER (Paul-Joseph). Résumé des travaux publiés 
en Allemagne pendant la guerre sur la médecine 
légale. 192I. 

MENGER (Eugène-Nicolas). Contribution à l'étude de 
l'épidémiologie de la fièvre typhoïde. 1922. 

METZ (Jérôme). Contribution à l'étude clinique d~ la 
néphrite scarlatinienne. 1919. 

MEYER. (André). Méthodes d'examen psycho-patho
logique de la mentalité, du point de vue médico

_ ___ -~-- . 1 ~ggJ. 1921. 

MEYER (Jean-Georges). Etudes s~r la skiascopie. 192 2. 

MEYER (Paul). Le rôle de la photographie en médecine; 
recherches sur la photographie métrique appliquée 
à la médecine légale. 1922. 

MEYER (Paul). Transposition cardio-viscérale avec mal
formation du cœur (rétrécissement pulmonaire, com
munication interventriculaire et blocage congénital 
complet). 1922. 

MORIN (Paul). Tumeurs cérébrales; contribution à 
l'étude clinique et thérapeutique des tumeurs céré
brales, en particulier à celle des « faux signes de lo
calisation ». 1922. 

MULLER (Paul). Sur l'emploi du courant galvanique 
pour provoquer l'accouchement à terme ou l'ac
couchement prématuré. 1919. 

NEINER (Georges). La responSabilité médicale dans la 
législation allemande. 192 I. 

NONNENMACHER (Edouard). Souffles accidentels du 
cœur chez les vieillards. 1919. 

NOSAL (Maurice). Un cas de cylindrome de l'orbite. 1920. 

NUSSBICKER (Henri-Charles). Les variations de la for
mule leucocytaire au cours de la crise hémoclasique. 
1922 . 

OBERLING (Charles). Métaplasie et cancers hétéro
morphes. 1920. 

ORTSCHEIT (Edouard). Un cas de pasteurellose chez 
l'homme. 1919. 

OSTER (Kilian). La valeur diagnostique du vaccin 
gonococcique. 1920. 

PEIFFERT (Joseph). Tumeurs' de la bifurcation du 
cholédoque. 1922. 

PETER (Xavier). Le cancer multiple de l'utérus., 1920. 

PETERSCHMIDT (Joseph-Emile). A propos des lésions 
après interventions criminelles pour avortemen.t. 
1922 . 

PFISTER (Léon). Quelques remarques sur un zona à 
localisation atypique. 1921. 

PFLIEGER (René). Les adénomes de la glande surrénale. 
1920 . 

PIERSON (Charles-Marie-Basile) . Du tubage duodénal 
dans les affecti.ons biliaires; son' rôle en diagnostic 
et en thérapeutique. 19'2 I. 

QUIRIN (André) . Contrihution à l'étude des sympa
thomes embryonnaires. 1920. 

RAUL (Pierre-Marie). Contribution à l'étude de la 
coexistence sur le tube digestif de cancers primitifs 
multiples. 192I. ' 

REISER (Charles). La suture des plaies; accident de 
travail. 1920. 

REISS (Hubert). Un cas d'hypersplénomégalie ' âi~ucé
mique à évolution rapide. 1920. 

REYS (Louis-Joseph-Auguste). L'encéphalite épidé
mique; étude clinique. 192I. 

RIEDWEG (Marguerite). Excitations graphiques et hal
lucinations motrices graphiques. 1922. 

RINGEISSEN (Joseph). Syphilis et trauma (lésions ter
tiaires). 1922. 

RINGENBACH (Edouard). Alcoolisme et catatonie. 192I. 

RIOTTE (Auguste). Recherches ana tomo-cliniques sur 
les péritonites puerpérales. 1922. . ' , 

RouvÉ (Jean-Jacques). Remarques sur le col utérin 
dans les derniers mois de la grossesse. 192I. 

RUHLMANN (Adolphe-Albert-Daniel). Contribution 'à 
l'étude du lu min al gardénal; un cas d'intoxication 
par ce médicament, question médico-légale; 1921. 

RusT (Ignace). La rétention des membraIl;es. 1920. 

SAETTEL (Léon). Deux cas d'hallucinations visUelles 
isolées. 1920. 

SALOMON (Louis). Le rôle de la hernie du vitré dans la 
chambre antérieure dans les modifications du temps 
de l'œil. 1920. 

SCHAAFF (Auguste). La symphyse calcaire du péricarde. 
1922. 

SCHEFFER (Léon). Le (c cutis verticis gyrata», une 
altération de la peau d'ordre mécanique. 1920. 

SCHLOSS (Etienne). Les poux du corps; procédés de 
destruction. 1922. 

SCHMID (Fritz-Charles). L'épreuve de la fonction hé
patique par la glycuronurie provoquée. 1922 . 

SCHMIDLIN (Georges). Contribution à l'étude clinique 
de la ouabaïne. 1922. 

SCHMITTEN (Robert). La question d'hérédité des em
preintes digitales. 1920. 

SCHNEIDER (Joseph). L'alcoolisme chronique avec 
symptômes catatoniques . 1922. 

SCHNEIDER (Rodolphe). La psychose de guerre. 1920. 

SCHOTT (Alphonse). Analyse médico-légale de quelques 
tableaux alsaciens du moyen âge. 1922. 
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SCHRAPF (René-Georges). Contribution à la pathologie 
clinique du système nerveux sympathique. 1921. 

SCHW~ITZJ!}R (Alfred). Les conceptions médico-légales 
récentes sur l'homosexualité en Allemagne. 1922. 

S~ID~L (Théodore-Joseph). Traitement du rhumatisme 
chronique par des injections intra-musculaires d'huile 
soufrée à 1 %. 1921. 

SPINNHIRNY (Camille). Contribution à l'étude de la 
tuberculose des voies lacrymales. 1922. 

STAUB (André). De l'amnésie observée après des ten
tatives de suicide par pendaison. 1921. 

STO~B~R (Robert-Adolphe). Etude anatomo-c1inique de 
la sciatique médicale. 1922. 

STOURM (Jean-Mathias). L'organisation de la pro
phylaxie antivénérienne. 1920. 

STR~L~N (Paul). Un cas de pyopneùmopéricarde. 1922. 

THU~T (Alphonse). Contribution à l'étude des porteurs 
de bacille diphtéritiques et de la prophylaxie de la 
diphtérie. 1921. 

TOl'1,pF~R (Henri-Jean-Georges). Les moyens d'hospita
lisation, de triage et de cure des soldats tuberculeux 
dans l'armée allemande pendant la guerre de 1914 

à 1918. 1922. 

TR~NSZ (AI:f1:ed). Sur les relations .entre la pachydermie 
occipitale verticellée et l'acromégalie. 1919. 

TRITZ (Eugène). Chimisme et fonction de l'estomac du 
vieillard. 1919. 

' V~LLING~R (Charles). , Traitement de certains ulcères de 
l'estomac par la jéjunostomie. 1920. 

VJl'(CK~L (Edmond-Charles). Essai sur la vie et les 
œuvres de' François-Emmanuel Fodéré (1764-1835). 
1921. 

VOGT (Georges). Sur un cas de dermatomyomes mul
, tiples. 1919. 

VOND~RV~IDT (Pierre). La méningite cérébro-spinale 
(bactériologie, épidémiologie prophylaxie). 1920. 

WAGN~R (Charles). Annexite double et grossesse. 1921. 

W~IGEL (Louis-Alfred-Théodore). Conttibution à l'é
tude de l'anosognosie. 1922. 

W~IL (Myrtil). La circoncision rituelle est-elle conforme 
à la médecine moderne? 1922. 

WELTER (Pierre). Contribution à l'étude des adéno
carcinomes des fosses nasales. 1919. 

WOHLHUTER (René). La gonalgie, généralement gauche, 
symptôme pathognomonique du pied-plat valgus. 
192 2. 

WORINGER (Pierre-Léon). L?- dégradation des acides 
gras dans l'organisme animal. 1921. 

YOCHUM (Thibaut). Contribution à l'étude de la li
thiase pigmentaire au cours de l'ictère hémoly'tique 
congénital. 1920. 

ZAHM (Nicolas-Paul). Contribution aux effets méca
niques des coups de revolvers et de pistolets tirés sur 
bois dur et mou et verre avec de la poudre noire et 
pyroxylée jusqu'à une distance de 4 mètres, 1922, 

ZEHNTER (Nicolas). ~erforations gangréneuses de l'u
térus par suite de manœuvres abortives. 1920. 

ZETTEL (Charles-François-Xavier). Contribution à l'é
tude de la paraphrénie. 1922. 

ZILLHARDT (Charles-André). Recherches expérirnen tales 
sur le danger d'anaphylaxie et sur la skeptophylaxie 
dans les traitements sériques. 1922. 

ZIMMER (René). Le médecin scolaire aux écoles pri
maires à Mulhouse; son rôle à ces écoles en génér.aI, 
à l'école des arriérés et anormaux en particulier. 1922. 

ZIMMERLIN (Marius-Auguste-César). Contribution à. l' é- _ -______ _ 

tude de la pathogénie d'li pityriasis rubro-pilaire. 
1922 . 1 ) 

l) On peut, en raison du sujet traité, ajouter à cette 
liste une thése présentée à la Faculté des lettr:~s ,de 
l'Université de Strasbourg et qui ne fut pas non plus 
imprimée: «KOLB (Albert) . .Deber die i~dog~rmanisch~n 
Korperteilbezeichnungen, eme onomaslOloglsche Studle. 
1919·:' 
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Henri de Saxe 

'et le "De Secretis Mulierum" 





Henri de Saxe et le ~ De Secretis Mulierum», 

Par le Dr Ernest :W1CKERSHEIMER. 

Les origines du « De s('creti~ 111ulieru111 » sont encore obscures. Les récents 
travaux de Ferckel (1) ont définitivement écarté du débat ThOlnas de Can
timpré, dit aussi Thomas de Brabant, mais l'opinion, accréditée par Choulant 
en 1846 (2), que ce livre a été composé par un disciple d'Albert le Grand, du 
nom de Henri de Saxe, s'est perpétuée jusque dans le plus récent des manuels 
d'histoire de .la médecine (3). 

Le « De secretis mulierum » est-il ou n'est-il pas l'œuvre d'Albert le 
Grand? Sans répondre à cette question, qu'on s'est peut-être trop hâté de 
résoudre par la négative (4), je vais chercher à établir lé]. part de Henri de 
Saxe dans l'histoire du fameux traité; on verra qu'elle se réduit à bien peu de 
chose. 

Les manuscrits du « De secretis lllulierul1l » ne sont pas rares; voici ceux 
dont j'ai pu avoir connaissance : 

1. Angers, 448, fol. 1 et suiv. 1406. -- 2. Aschaffenbourg, 44, fol. 155-157 . 
. - 3. Bamberg, L. III. 54, fol. 1-58 v". XV " s. - 4. Berlin, lat. 906, fol. 1-9. 
XV" s. - 5. Berlin, lat. 976, fol. 218-228. XV " s. - 6. Berlin, lat. quo 382 ou 385, 
toI. 287-297 (5). -- 7. Breslau, Univ., Ill. F. 10, toI. 106-113. XIve-xv" S. --

8. Breslau, Univ. , III, Q.), fol. 1-29. 1361. - 9. Breslau, Univ., III. Q. 337, fol. 
353-388. xve s. - 10. Cracovie, 640, fol. 1-85. 1419. - 11. Erfurt, Amplon., Q. 
15, fol. 72-83. Vers 1352. Ce manuscrit a été donné par erreur, comme datant 
du XIII e siècle (6). - - 12. Erfurt, Amplon., Q. 157, fol. 213-226. XVe s. - 13. 
Erfurt, Amplon., Q. 234, fol. 41-53. XIve s. - 14. Erfurt, Amplon., Q. 342, fol. 
14-15 vO. XIve s. (Abbreviacio). - 15. Erfurt, Amplon., O. 79, fol. 1-1.2. XIV" S . 

. - 16. Erlangen, 725, fol. 232-256. XV " S. - 17. Glasgow, Huntenan Museum, 
414, fol. 86 vO-97 vu. 1414. - 18. KremsmLinster. XV '· s. - 19. Kremsmünster. 

(1) Christian FERCKEl, Die Gynakologie ,des Thomas von Brabant, ein Bei/rag 
zu.r Kennilnis der mittelalterlichen Gynakologie und ihrer Quel/en, München, C. Kuhn , 
1912, in 8°, (Alte Meister ,der /Hedizin uln.d Naturkuncle, 5). 

(2) Ludwig CHOUlANT, Albertus Magnus in se iner Bedeutung fUr die Naturwis
se llsché.\ften .. . , Janu s, Zeitschrift fiir Geschichte und Literatur des Medizin .. " 1 (1846), 
p. 127-160. 

(3) Fielding H. GAHI~ISON, An introduction to the hisfory of medicine, 31'd ed. 
(922), p. 156. 

(4) le fait qu 'Albert le Grand est cité à plusi·eurs reprises dans le texte du traité 
ne prouve pas qu 'il n'en est pas l'auteur. Ce n'est pas non plus, paU'ce que Dominicain, 
qu':! n'a pu écrire un livre de médecine. La table des Scriptores O/~dinis Prœdicatorum 
re~ensiti. de Quétif et Echard (II , p. 980), nous fait connaître dix-sept noms de Domini
Céuns qUI ont laissé des œuvres médicales. 

(5) Die Handschriften-Verzeichnisse der kgl. BibUothek zu Berlin. XlII p. 1082 et 
1237. ' , 

- (6) Melchior WEISS, Primordia novœ hibLiographiœ b. Alberti Magni ... , Parisiis, 
aD . L. Vivès, 1898, in 8°, p. 67. 



4 

Non daté. - 20. Leipzig, Univ., 1164. 1. - 21. Lunebourg, 12°. - 22. 
Luxembourg, 53, fol. 165-181. 1468. - 23. Marbourg, 9, fol. 76 et suiv. XV" 
s. (1). - 24. Munich, lat. 3875, fol. 206 et suiv. XV · s. (2). - 25. Munich, lat. 
8484, fol. 159 et su iv . XV" s. -- 26. N\unich, lat. 9727, fol. 411 et suiv. Vers 
1458. - 27. Munich, lat. 14170, fol. 60 et suiv. XV " s. - 28. Munich, lat. 14563, 
roi. 180 et suiv. X V" s. - 29. Munich, lat. 14654, fol. 95 et suiv. XY" s. - 30. 
Munich, lat. 21107, fol. 46 et suiv. XV· s. - 31. Munich, lat. 22297, fol. 22 et 
suiv. 1320. -- 32. Munich, lat. 22300, fol. 61 et suiv. XIII" s. (3). -
33. Munich, lat. 23879, fol. 94 et suiv. XV· s. '- 34. Nuremberg (?). 
XV" s. A appartenu au XVIII" siècle à j. W. Ebner, sénai'eur de Nurem·
berg (4). - 35. Oxford, Bodl., 2063-812, fol. 1-33. XY· s. (5). - 36. Paris, 
Bibliothèque nationale, lat. 7066, fol. 22 v". XV" s. (Un extrait de 8 lignes). - -
37. Paris~ Bibliothèque nationale, lat. 7148, fol. 1-16. XY· s. - 38. Prague, lat. 
550, 1'01.152 \,"-159 v". XIV" s. - 39. Prague, lat. 811, fol. 220-231 vu. XIY" s . . _-
40. Heims, 897, fol. 144 et suiv. 1453. - 41. Rome, Vatican, Palat. lat. 310, 
fol. 144-148 v" . XIV " s. - 42. Saint-Gall, Chapitre, 828, fol. 129 et suiv. XV· s . 
. -- 43. Saint-Gall, Vadiana, 435, fol. 230-264. Xyc s . - 44. Salzbourg, Saint
Pierre, B. YI. 35, fol. 147-170. 1409. - 45. Salzbourg, Saint-Pierre, B. XI. 1, 
·fol. 168-191. XY" s. (6). - 46. Troyes, 91. XIV"-XY " s. - 47. Yienne 
(Autriche), 2466, fol. 150-158 VU. XIy e s. -- 48. Vienne (Autriche), 3287, fol. 
77-87 v". XV" s. - 49. Vienne (Autriche) , 5315, fol. 147-206. XY· s. - 50. 
Vienne (Autriche), 5500, fol. 1-37 vU. Xy· s. - 51. Wurzbourg, M. ch. f. 188, 
fol. 444 vO-454 vU. XY" s. - 52. Wurzbour.g, M. ch. q. 30, fol. 261-297. Xyc s. -
53. Wurzbourg, M. ch. q. 91, fol. 32-218 vO. XV" s. - 54. Wurzbourg, M. ch. q. ' 
108, fol. 303-341. 1470. - 55. Zeitz, XIII. 37, fol. 97 vO-159. XV" s. (7). 

Quelque incomp lète que soit cette liste, elle est suffisament long ue pour 
qu'il vaille la peine de noter que dans aucun des manuscrits dont elle se com
pose, Henri de Saxe n'est nommé . 

. De même les éditions du XV " siècle sont nombreuses. 'Le répertoire de 
Hain (8) et ses compléments par Copinger (9) .et par Reichlil1g (10) en énu-· 

(1) Archiv fiir Gesehichfe der Medizin, IX, p. 1. L'ancienne cote était B. 3. b. 
(2) Le même m:1nuscrit contient aux fol. 194 et suiv. un é'Jutrc «De secretis l11ulie

rUI1l » que l'auteur du catalogue hésite à attr ibuer soit à Trotu:la, soit à Albert le Grand. 
(3) Pour ce manuscrit dont on remarquera t'ancienneté et pour un petit nombre 

d'autres, le catalogue énonce le titre «De sec retis l1lulienlm » sans donner de nom 
d'auteur. J'ai cru devoir l :~,s joindre à ma li ste, au risque de lai sser s'y gli sser ainsi quel
q11e traité qui n'au rait de commun que le titre avec celui dont nous nous occupons. 

f4) ChI'. Th. DE MURR. Memorabilia bibliothecnmm Pllblicarum Norimbergen
s'ium et UnÎvcrsitatis Altdorfi'nœ, II (1788), p. 158. 

(5) Communication de Mrs, Dorothea Waley Singer. 
(6) Communication du Père Blasius Huemer, de l'Ordre de Saint-Benoit, bibliothé

caire de l'abbaye de Saint-Pierre. 
(ï) Vingt-et-un de ces manuscrits figurent dans la bibliographie précédemmen t 

citée de Melchior Weiss; celui-ci indique en outre un troisième manuscrit de Saint-Galt, 
dont t'inexistence m'a été assurée par Monseigneur Fah , bibliothécaire du chapitre, 
ainsi qu'un manuscrit de Strasbourg que j e n'ai pu retrouver et qui périt sans doute en 
1870, lors de l'incendie de la bibliothèque de cette vilte, .allumé par les obus altemands. 
Les traductions allemandes du «De secretis muli '~ rLlm » sont représentées dans ,le réper
toire de Me'chior Weiss par treize manuscrits é.(ppartenant aux bibliothèque de :Cracovie, 
Dresde, Erlangen, Heidelberg, Leipzig (B iblio bhèq ue de la vi:!le), Munich, Vielîne et 
Wernigerode; le manuscrit ayant apparten u jadis à l'Université d'Altorf (ChI'. T. de 
M~lrr, op. eit ., III (1791), p. 1~7), est auiourd'hui à Erlangen. Munich possède un manus
cr It (lat. 444, fol. 208 et SU IV., XV'· s.) d'un «Liber ce ornatu mulierum secundum 
totU111 corpus», attribué il Albert le Grand. Un nwnuscrit du XV· siècle du «De natura 
l1lulierum » attr ibu é au même, se trouvait autrefois dans le fonds Trew de l'Université 
rl'Altorf,(S:hr:~ . de Murr, op. cit .• 1lI, p. 163); un autre, également du XV" siècle est 
conserve a ElI1sledeln (45, p. 344-349). 

(0) L. HAIN, Repertorillm bibliographie/un ... , Stuttgartiœ et Lut. Par., l826-1S:-~8, 
2 t. en 4 voL in 8°. 

(\)) W. E. COPINGER. Supplement to Hain's Reperforilll71 bibliographiclll71 ... , 
London. 1895-1902, 2 t. en 3 vol. in 8° . 

. (lU) D. REICHLING, Appc>nâices ad /-Iainii-Copingeri Repertoriul71 biblioo·ra. 
plllCU171 ... , Monpchii, 1905-1914, in 80, b 
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mèrent quarante-deux, dont dix-huit ont été rencontrées par Mademoiselle 
Pellechet dans les bibliüthèques publiques de France (1). Or on n'a jamais 
décrit que six éditions incunab les (2) où Henri de Saxe figure soit cümme 
l'auteur, soit comme le commentateur du « De secretis Illulierum », et, comme 
on va le voir, il est probable qu'une de ces éditions n'a jamais existé. Ce sont 
slIiv·ant l'ordre chronologique: 

1. Hain 8433. - , Heinriçi de Saxonia Alberti M. Discipuli Tractatus de 
secretis l11ulierum. A'ugustée, per Antonium Sorg, 1482, in-4°. 

L'existence de cette édition est des plus douteuse. Elle a été citée pour 
la première fois par J. G. Schelhorn (Miscellanea Upsensia ... , XII (1723), 
p. ,85), qui sans doute avait mal transcrit le millésime de l'édition à laquelle 
Hain a donné le n" * 8434. La notice cie Schelhorn a été recueillie de confiance 
par Zapf (3), par Denis (4), par Panzer (5) et en-fin par H?in, mais aucun 
de ces biographes n'en a jamais ell en mains un exemplaire. 

2. Hain * 8434. -- Tractatu s Hein 1 rici de Saxonia Alberti magni disci
puli 1 de secretis mulierum. 1 [Fol. 2] Ex'positio super Heinri 1 CU111 de Saxonia 
de secretis 111ulierum lncipitfeliciter 1 [A] d lucidiore[m] no 1 ticiam sequentium 
habendam ... 1 [Fol. 76] . . . Explicit trartatus Heinrici de Saxonia Al 1 berti 
l11agni discipuli de secretis mulierul11 lm 1 pressus Auguste pel' Anthonium 
Sorg feria 1 sexta post Bonifacii. Anno salutis Millesi- 1 moquadringenie
simo-oduagesimonono. 

Besançon (Catalogue Castall, n" 537), Strasbourg, (Bibliothèque univer
sitaire et régioftale, K. 1913) et Munich. 

3. Hain * 562. - Albertus magnllS 1 de secretis Mulieru[m] 1 cum commento 
etc. 1 [Fol. 2] Expositio super Henricu[ml de Saxonia 1 de secretis muJ.ierum 
Incipit feliciter. i [Fol. 2 VU] Tractatus Henrici de Saxonia 1 Alberti magni 
discip[u)'li de secretis 1 mulier[uml que[m] ab Alberto excerpsH 1 feliciter 
indipiL Capit[ulu}m prilllum. 1 [Fol. 37 v;'] Impressum Uienne pel' 1 loannem 
Winterburg. 

Munich. Edition postérieure à 1492. Cf. Anton Mayer, Wiens Bllchdrllc!cer
geschichfe, 1482-1882. , ., 1 (1883), p. 28. 

4. Hain * 566. _. Albert-us magnus de secretis 1 111ulierum cum commenta. 
1 [Fol. 2] Lib2r Alberti magni de secre ! tis 1l1ulierU111 rum exposHio[n]e Hen : 
rici de saxonia eius discipuli. 1 [In fine] Finis 1 Impressum Romae. 1499. 1 die 
8. lulii. 

Munich (6). 

5. Reichling 372. ' - Albertus magnus de secretis 1 mulierum cum com
ll1ento ! [Fol. 2] Expositio Henrici de Saxo 1 nia in Albertum magnum de se 1 

cretis mul ierum Incipit foeliciter. 1 [Fol. 2 V"] Tractatus Heinrici de sa- 1 xonia 
Alberti magni discipu- I li de secretis mulieru[m] que[m] ab 1 Alberto excerpsit 
'fœliciter Incipit. Capitulum primu11l. 1 [Fol. 56 VU] Finis ! Impressum Romée. 1499. 
die. 8. Julii. 1 Abc d e f g 1 Omnes su nt quaterni. 

Rome (Bibliothèque Victor-Emmanuel, 70, 6. A. 8). 

Ô. Reichling 1439. - Albertus magnus de secretis 1 mulierum CU111 C0111-
mento 1 [Fol. 2] Liber Alberti 111agni de secre- : tis 111ulierum CUI11 expositio ln] e 

(1) M . PELLECHET, Catalogue général des bibliothèques publiques de France, 
1 (1897), p. 77-80. 

(2) On en connait aussi une du XVII" siècle (Francofurti, J. Bringer, 1615, in 12) , 
dont la Bibliothèque nationale de Pari s possède deux exemplaires (R. 10753 et 38375). 

(3) O. W. ZAPF, Augsburg;s Bllchdruckergeschiehte"" 1 (1786), p. 63. 
(4) Mich. DENIS, Annnlium typog.raphicorum v. cl. Michaelis Maiitaire supplemen

film, 1 (1789), p. 157. 
(5) O. W. PANZER, Annales typographiei. '" 1 (1793), p. 111. 
(6) Cf. Robert PROCTOR, An index to the early prinfed books in the B,ritish 

Museum, from the invention of prim.ting to the year M. D., with notes of those ln the 
Bodleian Library, London, .1898-1899, 4 vot in 8°, II, p. 255 (n° 3918). 
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Hen i riei de saxonia eius discipuli 1 lA] d lucidiorem no 1 titiam sequentiul11 
ha 1 benda[m] uidelicet de se i cretis 11luli,eru [ml aliqua 1 pre:[a]mbula sunt 
praeno 1 ta[n]da ... , [Fol. 56 vOl Finis 1 Impressum Ron1 ae. 1499. , die. 8 Nouem
hris. , Abc d e f g ! Omnes sunt q uarterni. 

Venise (Musée civique, H. 216). 

AinsI les textes les plus anciens et aussi les plûs nombreux du «De secretis 
mulienlJ11» ignorent Henri de Saxe dont le nom pénètre pour la première fois 
clans la littérature médicale par l'édition d'Anton Sorg en 1482 ou plutôt en 
1489, et si on prend la peine de lire la préface et le commentaire, on constate 
que même dans cette édition de 1489, le traité es t attribué au célèbre Domi
nicain: « Causa autem efficiens dicitur fuisse dominus Albertus qui compo
suit presentem tractatum » (1). 

On se rabattit sur une autre hypo thèse et cela dès le XV" siècle. Quelques
llllS des imprimeurs qui, avec le sans-gêne de l'époque, démarquèrent l'édi
tion d'Anton Sorg, se trouvèrent embarrassés par ce personnage qu'ils trou
vaient installé à la place occupée d'habitude par Albert le Grand. Ils s'en 
tirèrent en faisant de Henri de Saxe, non plus l'auteur, mais le commentateur 
du livre (Hain * 566, Reichling 372 et 1439) . 

Cela est-il plu~ vraisemblable? Les textes du commentaire du «De secretis 
l11ulierum » peuvent se répartir en deux groupes, caractéri és chacun par les 
premiers mots de la préface: « Scribit philosophus, philosophoru11l princeps 
quarto' Ethicorum» (2) pour les Ul1'S, ,<Ad lucidiorem noticiam sequentiuJ11 
habendam» (3) pour les autres. C',est dans ce deuxième gro.upe, à la vérité 
'moins nombreux, que viennent se ranger toutes les éditions énumérées plus 
haut, mais elles y voisinent avec des textes tels que le manuscrit M. ch. q. 91 
cie Wurzbouf'5 (4) et l'édition de 1478 (Ha'in * 563, Pellechet 368), où Henri 
de Saxe n'est pas nommé. On ne peut donc pas dire, comme l'a fait Choulant, 
que les éditions dites de Henri de Saxe - « Die mit Henr. de Saxonia bezeich
neten Ausgaben» (5) - se distinguent de toutes les autres par leur com·· 
mentaire. 

Mais Henri de Saxe n'étant dès lors ni l'auteur, ni l'un des commenta
teurs, où donc An ton Sorg est-il allé chercher ce nom? Dans les premiers 
mots du chapitre l"" . En effet ce chapi tre s'ouvre dans la plupart des éditions 
par une formule dédicatoire où, comme l'a observé Valentin Hose (6), ni la 
personne qui présente l'ouvrage, ni le destinataire ne sont nommés, les mots 
« N. c1erico de tali loco » tenant lieu du nom de ce dernier. Par contre dans 
Lin oertaÎn nombre de manuscrits, on trouve de~, noms piILls ou moins abrégé~, 
dont voici quelques exemples: 

« Dilecto sibi in Christo socio ac amico et clerico de tali loco, E. scolari~ 
talis loci » (Angers, 448). 

« Dilecto sibi in Ohristo socio et alllico carissimo Ulrico » (Bamberg, L. 
III. 54). 

« Dilecto sibi in Christo socio ac amico Renoldo, dilecto de taIi loco, 
Albertus scholaris talis locis », (Berlin, lat. 976). 

« Dilectissimo in Christo soc io et al11ico R. de taIi loco, B. talis loci 
rector » (Erfurt, Q. 15). 

(1) Hain ::: 8434, fol. a ij et passim. 
(2) Ou, ce qui revient au mê.me : « Pl1ilosophus, philosophorum princeps, quarto 

Ethicorum scribit ». 
(3) Ce commentaire n'offre aucun point de rep~r~ qui 'permette de le .datel;' ,m~m~ 

approximativement. Quant au commentaire : « Scnblt phllosophus .... »'. Il a ete eCrit 
bien après la mort d'Albert le Grand (1280), calr on y trouve une cltatton de Walter 
Hurley, né en 1275 et mort vers 1345 (Hain ::: 553, fol. b iij VO). 

(4) Ign . SCHWARZ ,. Die me(hzinischen Hœnd:schriften der k. Universitéitsbiblio-
!hp/( in Wiirzburg, thèse de Wurzbourg, 1907, p. 8-9. . 

(5) L. CHOUlANT, op. cit., p. 143-144. 
(Il) Die Handschriften- Ver.zeichnissc der kgl. Blibli'othek zu Berlin, XIII , p. 1237. 
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« Dilectissimo... amico et clerico de tali loco Johannes Sanctorum tali 
loci » (Erfurt, Q. 157). 

« Dilecto sibi socio et amico G. de tali loco, clerico camerario, loci Iittera
liter rector salutem» (Erfurt, Q. 234). 

« Dilecto sibi in Christo sodo et C. cler ico Erp hordie, Johannes de Villa 
Parisiensi » (Erfurt, 6 .79). 

« Precordialissimo sibi in Chri~:;to soc io etamico et clerico Erfordensi 
N. scolaris Parisius vere sapiencie » (Paris, lat. 7148). ' 

De même, dans le manuscrit latin 23879 de Munich , la dédicace est faite 
« ad Nicolaum, clericum Erfordiensem ». 

C'est ainsi que dans le manuscrit dont se servit Anton Sorg, lorsqu'il im
prima le «De secretis mulierum », les premiers mots du chapitre leI' étaient: 
« Dilectû sibi in Christo socio Johanni , Heinriclls de Saxonia ». De' la dédicace 
ce nom passa dans le titre, mais là se présenta une difficulté. Albert le Grane/ 
était trop connu et le «De secretis mulierum » lui était trop communément 
attribué pour qu'il fOt possible de l'éli1l1iner purement et simplement. Aussi 
Anton Sorg imagina-t-il que Henri de Saxe avait été un disciple d'Albert le 
Grand et qu'il avait extrait la substance de son li vre des Œuvres de son 
maître: « Tractatus Heinrici de Saxonia, Alberti Magni discipuli, de secretis 
ITl'ulierum quem ab Alberto excerpsit ». On a vu plus haut que, poussant encore 
plus loin le scrupule sur ce point, les contrefacteurs d'Anton Sorg firent des
cendre Henri de Saxe du rang d'auteur à celui de commentateur. 

Après ce qui vient d'être dit, le rôle de Henri de Saxe dans l'histoire du 
« De secretis mulierum » apparait si épisodique qu'il serait oiseux de recher
cher si ce nom a correspondu à un personnage en chair et en os ou si c'est 
une fiction de quelque scribe. Comme on a conservé le souvenir de deux méde
cins du moyen âge qui portèrent ce nOI11, je rappellerai ici le peu que nou s 
en savons, mais en me hâtant d'ajouter qu' il est impossible d'identifier l'un 
ou l'autre de ces personnages avec celui qui est cité dans le « De secretis 
mulierul11 ». 

« Heinricus de Saxonia de opido Bernburg Megedeburgensis dyücesis, phi
siéus Argentinensis » était originaire de Bernbourg, ville d'Anhalt, qui faisait 
partie de la région appelée Haute-Saxe. La veil le de Pâques 1350, d'accord 
avec Marguerite Vogt, religieuse du couvent des Pénitentes de Sainte-Made
leine hors les murs de Strasbourg, il fonda pour l'autel Saint-Nicolas, dans 
l'église de ce couvent, une prébende avec assignation de biens à Ammerts
willer et Morschwiller. Henri de Saxe se réserva la chapellenie ainsi que 
le droit de présentation, qui, après sa mort, appartiendrait à Marguerite Vogt. 
Si toutefois Henri de Saxe mourait sans avo ir pu désigner d'autre successeur, 
la prébende viendrait à son neveu Conrad, fils de sa sœur Metze. Après la 
mort des deux fondateurs le clroit de présentation écherrait à la prieure et 
aux religieuses du couvent (1). En 1363 Henri de Saxe habitait une maison 
de la Predigergasse (l'iellS Predieatorum), aujourd'hui rue des Orfèvres (2). 
En 1388 la prébende de Sainte-Madeleine appartenait à Reinbold d'Achen
.helm, qui la vendit pour une rente de deux livres (3). Faut-il en conclure 
(lue son premier titulaire était mort? Rien n'est moins sûr. Après 1365 on ne 
trouve plus de preuve formelle de l'existence du « médecin Henri de Saxe », 
mais de nombreuses pièces de ]366 à 1374 nous.font connaître un Henri de Saxe 
qui pourrait bien être le même personnage. Celui-ci, tout en étant chanoine 
de Bâle, résidait à Strasbourg, où il exerçait lestonctions de vicaire général 
du diocèse (4) ; en 1389 il fut un des exécuteurs testamenta\res de Bernard 

(1) Archives départementales du Bas-Rhin, H. 2985 (21-22). 
(2) U,rkun,denbllch der Stadt Strassburg, VII, p. 318. 
(3) Arch ives départementales du Bas-R hin, ' H. 3021. 
(4) Urku.nldlenbuch der Stadt Stf1Qssbu,rg, V, p. 473,549,827,857. On trouve dan~ 

Je tonds Saint-Thomas des Archives communales de Strasbourg qllelql1'~ s empreintes 
de son sceau; la mi eux conservée est annexée à la pièce B. IV. n° 22 de ce fo·nds. 
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de Rostock, médecin strasbourgeois, en même temps que prébendier du chœur 
de la cathédrale ct curé de Dettwiller (Dettewihre) (1). Henri de Saxe fut 
chargé par le Magistrat de Strasbourg de rédiger avec quatre de ses confrè
res strasbourgeois, dont l'un fut précisément Bernard de Rostock, un traité 
sur les moyens de se préserver du danger de pestilence. Ce traité, dont on 
trouvera le texte clans les comptes rendus du présent Congrè~ (2), fut com
posé à l'occasion de la grande épidémie de 1349. La qualification de « physi
cus Argentinensis » qui figure dans les actes, prouve-t-elle, comme on l'a dit, 
que Henri de Saxe occupait le poste officiel de « Stad tphisicus » (physicien 
de la ville) ? La chose est douteuse et il se peut qu'on ait seulement voulu 
dire par là qu'il était un médecin strasbourgeois. 

Ajoutons que les rares auteurs qui ont cité Henri de Saxe l'ont confondu 
avec un autre personnage, Henri d ~ Northus (Qu de Nordhausen) (3). Il es t 
vrai que la ville prussienne de Noràhausen, a, comme Bernbourg, fait partie 
de la Haute-Saxe, mais le nom de Henri de Northus, qui exerçait la médecine 
à Strasbourg dès, 1328 (4), n'est jamais suivi des mots «de Saxonia». D'ail
leurs il n'est pas nécessaire de franchir le Rhin pour chercher son berceau, 
car Nordhausen est aussi le nom d'un village alsacien, situé à une quinzaine 
de kilomètres au sud de Strasbourg. ' 

La figure de Henri de Saxe (ou de Saxoine) , «Ii centié en médecine, natif 
du pays d'Allemagne et chanoine de l'eglise cathedrale» de Nev,ers, nous a 
été restituée par M. Henri Stein, dont le tort fut d'en faire sans aucune preuve 
le commentateur du «De secretis !11u li erum » (5). Ce personnage qui appar
tenait à une famille noble et dont le nom patronymique était Wildembrock, 
avait été le médecin de Charles comte de Nevers, mort en 1464 (6), et habitait 
Nevers depuis de longues années lorsqu'en 1475 il obtint le droit d'aubaine 
d (~ Jean, frère et successeur de celui-ci. On a conservé le testament du cha
noine-médecin, daté du 8 mars 1481 et dans la cathédrale de Nevers sa pierre 
tombale, posée dès 1474. Sur une paroi de la sacristie de la cathédrale on lit 
ces mots: «Henricus de Sax.onia natus, fabric& rector, Nivernensis canonicus 
anno Domini 1473 » . Selon M. Stein, ce titre de « fabricre rector » n'implique 
:1ullement que celui qui le porta fOt passé maître en l'art de construire. Maître 
de l'œuvre , il a pu tout au plus ordonner ou survei ller quelque réparation et 
« il faut absolument rayer le nom de Henri de Saxe des répertoires d'archi
tectes ». 

Il faut aussi rayer ce nom de la bibliographie gynéco logique. 

(1) Archive.s départementales du Bas-Rhin, G. 3481 (6). 
(2) Ernest WICKERSHEIMER, La Peste noire à Strasbourg et le «Régime;> des 

cinq médecins Strasbourgeois, 
(3) Charles SCHMIDT, Die Strassburger , Beginen hauser im Mittelalte r, Alsafia, 

Beifrage zur elsassischen Geschichte, Sage, SWe und Sprache, 1858-1861, p . 193 et 
Sfrassburger Gassen-und Htiuser-Nal71en im MUtelnlter, 2. Aufl. (1888), p. 46. Joseph 
KRIEGER, Topographie ,der Stadt Strassbllrg ... , 2. Allfl. (1889), p. 260 (par Stroh\). 
Martha GOLDBERG, Das Armen-und Krankenwesen d'es m'iftelalterlichen St.rassburg, 
thèse de Fribourg-en-Brisga:ll, 1909, p. 89. 

(4) Urkundenbuch .der Stadf Sfrassburg, III, p. 366. 
(5) Henri STEIN, Henri de Saxe et son traité de médecine Le Bibliographe mo-

derne, XII (19Q8), p. 245-250. ' ' 
(6) Et non de Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne. 
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Par le Dr Ernest WICKERSHEIMER • 

. Le texte q\le voicj, resté ,nédit jusqu'à ce jOl;lr, 
,nous a été conser,vé par le manuscrit . nU 11.229 qu 
fonds latin ,dé la Bibliothèque nationale (fol. ,48,-;49) . 
Par les caractères de l'écriture, ce manuscrit semble 
dater des environs de 1~OO; j'essayerai ,tout à l'heurft 
de préciser la date avant laquelle il n'a pu être exé
cuté. 

Contra epidimiam. Regimen factum contra epidimiam per 
generosum virum Johannem Castellani, miljtem et doctorem 
in artibus et medicina, de Valencia, ad peticionem ,serenissim 
quondam principis Ludovici secundi, in Villanova Avinio
nensi. 

Tempore pestilenti corpora hominum debent diligenter 
mondari per purgatiunem vel flebothomiam, juxta consilillm 
medici valentis et experti. Item servetur bonus -ordo vivendi, 
cavendo ab omnibus gravibus et inordinatis excessibus, pre
cipue a coitu, a jejl,lnio et abstinencia importuna, et in primis 
homo, antequam exeat cameram et vadat ad aerem infectum, 
debet aliquid de mane comedere vel aliquam sumere medi
cinam, que sint bene monda et Iota in aqua et aceto, vel bonas 
faciat suffumigationes et profumigationes incensi storacis, 
calamente, seminis juniperini. Esus fructuum non laudatur, 
et, si contingat ex eis manducare, colligantur signanter post 
solis ortum, et sic fiat de fructu communi. De aliis vero , cibis 
purioribus semper et melioribus utendum est et moderate. 
'Principale remodium, a medicis probatum, est fugere, 'l,1nde 
et dictum est: Fuge cito, vade longe, redi tarde. Bonum est 
fugere in principio regionem infectam, infectorum hominum 
consorcia et cibos ineptos evitare~ ne mala vicine pestis con-

Bul.Soc.Fr.d'H~st.Mid., t. XIX, nO' 3-1l (mars-avril 1925) 
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. . ... : ·.t~gi.~ l ~q~l\t ~ :89~um est semel in septimana sumere pi1ulas 
~.; : '. :.: .; ·e;mmUl;M : iji\,~ ;.a,\oes et canfore, quinque vel septem aut 
/: ~ .,~: : o.: ·;n;gis ;ti~~hlUS, nisi venter fuerit mollis et laxatus. Post pi-. ... . 

". : :': btlas.:S-OOlOpta15 , in crastino mane sumatur mitridatis drag-ma .t..· .. " . '-' 
: : ~ ùn'tI. " f!U;r.t' aqûa acetose, vel rosarllm, vel arboris que latine 

dicitur ficus lupina, vel scabiose, vel sumere tiriacam bene 
probatam; nichilominus multis rationibus laudatur magis 
mitridaticum. Item bonum est sumere mane electuarium 
illius recepte que est in fine presentis regiminis apposita, vel 
confectionum aliarum per solennes medicos et peritos ordina
tarum. In tempore tali bonllm est sumere mane aliquid ex 
aquis antescriptis, sicut rosarum, scabiose, acetose et specia
liter de aqua arboris que dicitur ficus lupina. Hoc in casu 
onnia acetosa sunt congrua et, si nichil aliud, bonum est de 
mane sumere modicum de pane, balneato in aceto, vel etiam 
comedere bucellam panis, postea bibere modicum de bono 
vino et odorare l'es bene olentes etiam et acetosas. 

Recepta elecluàrii est ista. Recipe luti armenici unc. 
semis, interioris cinamomi dragm. iiij, radieis diptaroi dragm. 
i , radicis torm entil[l]e, margaritarum electarum, rasure eb,o
ris noviter facti ana serup. ij, conserve buglosse unc. j, pan
norum auri quod sufficiat ad dissolvendum et deaurandum, 
aque rosacee que sufficiat ad dissolvendum, zuccari une. XX. 
Fiat condimentum in bolis et possunt deaurari. » 

Ce régime, composé à Villeneuve-lès-Avignon, 
n'offre rien d'original, si ce n'est son extrême con
cision. Point de considérations étiologiques ou 
pathogéniques, mais quelques brefs conseils pour 
éviter l'infection, le plus sùr étant de fuir: « Fuge 
cito, vade longe, redi tarde ». 

L'auteur « Johannes Castella ni », de Valence, 
chevalier, docteur ès arts et en médecine, n'a pas 
laissé d'autres traces dans l'histoire (1). Quant à son 
protecteur, il semble bien qu'on doive l'identifier 
avec Louis II, duc d'Anjou, comte d'u Maine et de 
Provence, roi de Naples, qui commença à régner en 

(1) On ne saurait le confondre avec Johannes Catalani, chirurgien des 
hôpitaux d'Avignon de 1365 à 1368, stipendié 'par le pape MARINI, Degli 
archiatri pontifici .. , l, p. 86). M. le Dr P. Pansier me signale que ce per
sonnage « Johannes Catalani de Andua, medicus, habitat or Avinionen
sis» possédait en 1376 une maison « in lib rata cardinalis Yspanie YI. 

(Archives départementales de Vaucluse, H, Ste-Catherine, 56). 
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1384 et qui fit de nombreux séjours à Avignon où il 
fut couronné .en 1389 (1). 

Louis II mourut en 1417. AusHi le texte qui nous 
occupe, a-t-il été écrit po~térieurement à cette date 
(cc ad peticionem serenissimi quondam principis »); 
toutefois ce n'est qu'une copie d'un ouvrage composé 
du vivant du roi de Naples. Celui-ci ayant épousé en 
1400 Yolande d'Aragon, il est possible que la jeune 
princesse ait amené avec elle son médecin et dans ce 
cas « Johannes Castellani » serait la traduction de 
« Juan CasteIl an » et « Valencia » désignerait Va
lence-la-Grande. 

M. le Dr P. Pansier m'apprend que la peste a régné 
à Avignon en 1407; il se peut que la consultation de 
Johannes Castellani ait été rédigée à cette occasion. 

(1) A la rigueur pourrait-on hésiter entre lui et le duc Louis II de 
Bourbon qui régna de 1356 jusqu'en 1lj,.10, da te de sa mort. Celui-ci 
traversa Avignon en 1376, alors qu'il se rendait en Espagne et y revint 
en 1390, avant de s' embarquer à Marseille pour l'Afrique. La Chronique 
du bon duc Lays de Bourbon, publiée pour la Société de l'histoire de 
France par A.-M. CHAZAUD. Paris, 1876, in-8·, p. 107.108, 223. 
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jEHAN JACME UOHANNES JACOBI) ET LES RÉQIMES 

DE PESTILENCE QUI PORTENT SON NOM. 

«Ad honorem sancte et individue Trinitatis glorioseque Virginis 
Marie et ad utilitatem rei publiee, pro conservatione sanorum ac re
formatione lapsorum, volo aIiqua de pesti lentia scribere ... » 

Tel sont les premiers mots d'un traité de la peste qui fut com
posé dans la deuxième moitié du XIve siècle par JEHAN JACME, mé
decin montpelliérain, plus connu sous la forme latine de son nom, 
]OHANNES JACOBI. 1 . 

J. W. S.]OHNSSON 2, puis Mrs. DOROTHEA WALEY SINGER 3, ont 
longuement analysé cet ouvrage dont, dès 1891, DAVID MURRAY 4 

avait signalé la similitude avec le Regimen de pesti/enlia imprimé aux 
xve et XVIe siècles sous le nom de «KANUTUS, episcopus Arusien
sis, civitatis regni Dacie» 5. 

Ce «KANUTUS» a exercé la sagacité des historiens. Pour .les uns, 
comme SUDHOFF ou Mrs. SINGER, il s'agit. de BENGT KNUTSON (BE-

1 La biographie la plus complète de JEHAN JACME est toujours celle de: 
P. PANSIER, Les maîtres de la Faculté de méde.cine de Montpellier au moyen 
âge, Janus, IX (1904), pp. 600-602. - Cf. ERNEST WICKERSHEIMER. Johannes Ja
cobis Steintraktat (Ende des 14 Jahrhunderts), Archiv für Geschichte der Medi
zin, III (1909-1910), pp. 41-62. 

2 J. W. S. JOHNSSON, Liber ecclesiae Sancti LucU Roskildensis, Dansk Kli
niks Festskrift ti1 Prof. Julius Petersens 70-aars fOdselsdag .... Kjobenhavn, 1910. 
in-S. pp. 121-143. 

3 DOROTHEA WALEY SINGER. Sorne plague tractates (14th and 15th cen
turies). Proceedings of the Royal Society of medicine. section of the history of 
medicine, vol. IX (1916), pp. 179-185. 

4 DAVID MURRAY, John de Burdeus, or John de B llrgun dia, otherwise 
Sir John de Mandeville and the pestilence, London, 1891, in-8, pp. 19-20. - Cf. 
KARL SUDHOFF, Pestschriften aus den ersten 150 Jahren nach der Epidemie des 
« Schwarzen Todes», 1348, Archiv für Geschichte der Medizin, V (1912), pp. 56-58. 

5 Similitude, pour ne pas dire identité. Les manuscrits de JOHANNES JACOBI 
différant entre eux assez sensiblement, il est naturel que les éditions de KANoU
TUS ressemblent plus à tel manuscrit qu'à tel autre. D'autre part il est pos
sible qu'il y ait eu à la base des éditions, non pas .un manuscrit de JOHANNES 
JACOBI, mais une compilation dont JOHANNES JACOBI aurait fait presque tous les 
frais; les mots « ex dictis medicorum magis autenticorum», qu.i dans les édi
tions terminent le préambule. semblent l'indiquer. 



106 ARCHIVIO DI STORIA DELLA SCIENZA 

NEDICTUS III CANUTI), qui fut évêque de Vesteras, de 1461 à 1462. 
Mais Veste ras (Arosia ou Westrosia) est en Suède et les prétentions 
danoises sur ce royaume ne suffisent peut-être pas à expliquer qu'on 
ait placé ({ in Dacia» une ville suédoise. Aussi un savant danois, 
F.R. HALLAGER, s'est il efforcé d'établir que l'énigmatique ({ episcopus 
Arusiensis» serait un certain KNUD JENSEN, qui, vers le milieu du 
XIve siècle, se serait, à tort ou à raison, paré du titre d'évêque 
d'Aarhus 6. Il se peut, mais FR. HALLAGER va plus loin. A l'en croire, 
rien ne s'opposerait à ce que KNUD JENSEN fût le véritable auteur 
du livre. Si vous lui objectez qu'on y trouve des réminiscences mont
pelliéraines, il répond qu'il n'est pas impossible que KNUD JENSEN, 
ayant renoncé à l'épiscopat, soit allé étudier la médecine à Mont
pellier. Argumentation ingénieuse, si l'on veut, mais à coup sûr peu 
convaincante, car, faute de faits, elle ne s'appuie que sur des possi
bilités. Je remarquerai simplement qu'il ne manque pas de manu
scrits conte111porains de JOHANNES JACOBI où l'ouvrage est attribué 
à cet auteur 7, alors qu'il faut arriver à l'ère des incunables pour 
trouver le nom de «KANUTUS, episcopus Arusiensis», rapproché 
d'un traité de la peste 8. 

Souhaitons qu'il se trouve un jour quelqu'un pour nous donner 
enfin une édition critique de ce traité qui n'est point dépourvu d'o
riginalité 9, et qui, directement ou non, a exercé une influence plus 
que séculaire sur la rédaction des régimes de pestilence. Tâche utile, 
mais pénible en raison du grand nombre des manuscrits, de leur ' 
dispersion aux quatre coins de l'Europe et surtout en raison des di
vergences, souvent très accusées de leurs leçons. Je ne l'entrepren-

6 FR. HALLAGER, Biskop /(Iluds bog om pesten, Kjobenhavn, 1919, in-S, 68 p. 
7 Breslau; Univ., Ill. f. 7, fol. 273-275, rédigé à Montpellier le 15 février 1373 

f1374 n. s]; Erfurt, Amplon., q. 194, fol. 69 V O -70 et q. 217, fol. 114-115 vo, datant 
tous deux du XIVe siècle. 

8 On a signalé « A trette 0] g'ovemallce against pestilence », par « RAMITTE 
:[bishop of Arusiensis, in the Kingdom of Dacia] », dans le manuscrit Sloane 404 
du British Museum, qui daterait, a-t-ol1 dit, du XIVe siècle. SAMUEL AVSCOUGH, 
A catalogue 0] the manuscripts preserved in the British M llsellm, Il, p., 578. Comme 
me l'écrit Mrs. SINGER, c'est bien une version anglaise du Regimen de pestilentia 
imprimé sous le nom de KANUTUS, mais le manuscrit qui la contient, date 
·de la deuxième moitié du XVe siècle. 

9 Originalité d'ailleurs involontaire, si on s'en rapporte à un passage du 
·début que j'ai rencontré dans tous les manuscrits qui m'ont passé sous les yeux, 
mais qu'on chercherait en vain dans les éditions de KANUT US: « Pestilentia nos 
frequentius illvadit quam fecit antiquos, et ideo pauci antiqui de ea per expe
:rirentiam ab eis habita m, pauca dicere potuerunt ». 
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drai pas présentement et me bornerai à faire connaître deux manu
scrits qui, très différents de ceux qu'on a étudiés jusqu'ici, méritent 
de ne pas passer inaperçus. 

1. - Biblipthèque nationale, nouv. acq. lat. 1391, fol. 83-84 v.O 
XIve siècle. _ 

Preservatio pestilentie secundum môgistrum Johannem Jacobi. 
Secundum Tholomeum in Quadriprtrtito, pars 2a , capitulo 8°, con

junctio magna que fit in signo aquatico significat multitudinem plu
viarum et ventorum fortitudinem in terra et mari modo, sic erit quod 
isto anno in vigilia Omnium Sanctorum erit conjunctio magna in Scor
pione, quod est signum aquaticum et meridionale, quare disponatur 
ad cavendum tales egritudines in corpore humano a quibus est bonum 
precavere, quantum erit possibile in natura. Precaveatur ergo primo ab 
aere fetido, fugendo locum corumptum et fetidum et aquaticum et, 
tempore quo mor[tu]i erunt in uoa regione, mutare se ad aliam, vel 
ad minus de loco ad locum. Eligatur domus bassa vel media et non 
sît aperta versus meridiem vel versus occidens, sed versus septen
trionem vel versus oriens, teneatur dausa tempore quo aer erit ne
bulosus, nec fenestre aperiantur de mane donec sol oriatur, et Iibenter 
in camera et in domo ignis teneatur nam vos vidisti[s] quod nu
pera [?] mortalitate incarcerati non fuerunt mortui, nam mortalitas pro
veniens ex estellis melius atingit hominem in aere discoperto quam 
in concluso et ideo melius est stare infra domo . ., quam frequenter 
spaciari. Si mortalitas incipit de estate, domus aspergatur cum aceto 
et straminantur rose et folia vitis, si autem veniat in yeme perfumetur 
d.omus omni fumo thuris et mine -et maiorane et roris' marini et 
[e]ciam de talibus fiat ignis qui potest quia aer debet reprimi, nam 
constellacio que a proprietate quandoque a malicia aeris adjuvatur 
frequenter acetum et res acetosas et cum talibus lavet manus et fa
ciem et ducat per os sive buccam et in ambulando [?] semper occu
petur. Circa cibum comedat homo Cibariis bone digestionis et non 
toilent famem nec sitim, nec repleat se nimis in ulla comestione} nam 
in tali tempore multa ab[s]tinentia et repletio nocent, ymo bonum est 
quandoque sumere bolum panis et modicum [?] potare ut spiritus re
noventur. Aliqui astronomi dicunt quod carnes animalium et maxime 
silvestrium non erunt utiles cum Virgo in tali conjunctione sit ascen
dens que respicit alas et tamen medici in hoc cum eis non concor
dant, ymo concedunt fasionos} perdices et aviculas par vas cum sint 
bone digestionis et boni nutrimenti et experiencia non invenerunt no
cumentum, sed aves degentium in aquis vetant toto posse. Pisces 
eciam debent vitari cum sint parati ad putrefactionem et multiplicentur 
humiditates et, si comedantur, sint electi et cocti in craticulis et cum 
salsamento de bonis speciebus. Cuniculi comedantur et muto, vitulus 
et capritus pel' personas sanas, et galline et capones, et infirmis di
versificentur secundum diversitatem morborum, tamen bonum est quod 
comedantur in galatina. Omnes fructus vitentur, potissime in magna 
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quantitate sed quandoque de bono porno vel de bonD piro potest 
homo comedere, eciam de amigdalis vel de lacte earumdem, et eciam 
est bonum uti l11alegranatis et suo tempore cerasis acribus. Omnes 
herbe vitentur pre ter iIlas que secuntur, scilicet maiorana, salvia, ace
tosa et... et quandoque valent lactuce. De esta te, si comedantur legu
mina, ponatur acetum, ymo ... aceto preservant si quandoque sumantl1r. 
Acetum ... preservat. Succus lil110num et agresta ... sunt tria que ma
xime de esta te valent, [sicut aqua] rose et aqua acetose et aqua bu
glosse... Allia, cepa parva vitentur et Olnnia frisca ... suspeetul11 pa
ratum coruptionem, cOl11edat... suspicio inducit casum in paratis. Sed ... 
temperatum et, si potest fieri, fiat in frigi1is. [Quo]cunque modo ca
veatur sive in exercitio, sive in.,., in ira vel tristitia, ql10d cor non 
caleficiaL. l110dum dormire de die non ... consl1everunt, non dil11itant, 
sed tarde [post com]mestionem et sopnus sît brevis ... [Stufe tali] tem
pore non debent frequentari. Coy tus ... ideo superfIuus evitetur, quia 
impedit superfluitates ... raro evadunt. Cura autel11 ... tentur. Non est bo
num ... et fortiter ... cum paucis quam cum multis, et fugere illos qui 
actu egrotant, et, si propter serl110nem oportet cum egris stare"'t exeat 
cameram et odoretur acetum et teneat faciem versus fenestram per 
quam intrat aer, quia ... infirmi causant morbum contagiosum. 

Que secuntur sunt medicinalia. Bonum est facere flebotomiam 
semel in mense, et fiat parva et de consilio alicujus medici qui sciat 
discernere horam et diem et qualitatem persone, quia parvi non debent 
flebotomari, nec pregnantes, nec decrepiti, nec multum debiles, sect illi 
qui actu egrotant et habeant apostema ... tlebotomiam de parte apostema
tosa quantum possibile erit, et... ab intus et ab extra C11l11 aceto ,is. An
tequam egrotetur, sumat quilibet tyriac-am bonam et electam ad quan
titatem grosse avellane cum vina albo vel cum aqua acetose, vel 
cum aqua melisse vel buglosse, et quilibet, tIisi mulieribus pregnall
tibus et habentibus fluxum, recipiat, qualibet septimana, bis de pul
vere qui sequitur. Recipe aloen cicotrini, croci ortensis ana dragm. ij, 
mirre dragm. v, pulveriselltur et cum syrupo acetoso vel cum syrupo 
de ribes fiant pilule ad quantitatem ciceris -grossi et possunt sumi v 
vel vij. Aliter possunt fieri pilule qui tantum michi placent. Recipe 
aloes cicotrini dragm. v, croci dragm. j, mirre dragm. ij, fiant pilule 
cum sirupo de ribes, recipiantur semel in quadam septimana vij de 
vespere in ingressu lecti et [involvantur] in nebula madefacta in 'vino ... 
[De] egris parum loquor quia cura est diversa [secundum] diversitates 
egrorum et cum apostemata ipsorum Ilunquam de ... , sed fiat empla
strl1m quod sequitur. · Recipe ficcuum ... et pingium vj, uvarum passa
rum mundarum unc. sem., piperis. ;. ana dragm. j et sem., fermenti 
atris ad quantitatem .. , aceti quod sufficit àd incorporandl1m, fiat... 
desuper donec aperiatur et post..., ut decet, vel ponatur desuper 
emplastrum •.. cum succo scabiose, vel emplastrum... scabiose cum 
melle, vel fiat emplastrum... ad finern, sed ql10d sequitl1r. Recipe 
granatorum ... , decoquantur cum aceto usque ... , terrantur et ponantur 
super pannum ... aplicetur et omni die mutetur. .. , administretur tyriaca 
cum aqua acetose· ... , grosse nec dimitatur ... tyriaca ... , sic calida, non ... 
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~um aqua acetose ... a tota proprietate. Ca ... sic fit... quali... cibati 
et... axus, sed 110n tam forti et venenoso laxativo, quia multos in 
pestilencia vidimus mori cum fluxu, et fortes medicine debent pre
caveri quia tempore pestilencie ut plurimum virtus est debilis, nam ... 
febris pestilencialis, nisi alia febris concomitur, est cor et spiritus 
consummuntur. In hoc differt ab aliis febribus et in materia non 
proprie ad istud non potest bene capi ab omnibus, nec in isto loco 
de eo debet fieri magna mencio. De cura illorum qui actu egrotant, 
hec breviter dicta sufficiant. Amen. 

Nous sommes très bien renseignés sur l'origine de ce texte, 
malheureusement endommagé par l' humidité 10; il est fort possible 
,qu'il ait été recueilli de la bouche même de JEHAN JACME. 

Le nom du scribe et la dat~ sont indiqués dans les derniers 
mots d'un 'autre traité de médecine, au fol. 65 VO du même manu
scrit: « Explicit expositio noni Almansoris, composita a magistro Geraldo 
de Solo, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo, 
die sexta mensis marcii, per Petrum Chartresii» 11. 

PIERRE CHARTREIS n'est pas un inconnu 12. Ce personnage, à 
-qui les Genevois doivent l'Obituaire de la cathédrale de Saint- Pierre 13 

·et qui, en 1394, fonda dans cette même église une chapellenie sous 
l'invocation des saints Cosme et Damien, figure dans le rouleau de 
suppliques adressé en 1378 au pape par l'Université de Montpellier 14; 

il Y est qualifié de maître ès-arts, licencié en médecine et chanoine 
,de Genève. En 1371, l'ênnée ou il transcrit le manuscrit qui nous 
occupe, il n'appartient pas encore au chapitre d~ la cathédrale 15 

et il ne se donne pas non plus pour licencié en médecine. Il y a 
·donc tout lieu de penser qu'à cette époque il étudiait .la . médecine 
à Montpellier et qu'il suivait l'enseignement de maître JEHAN JACME, 
.alors chancelier de l'Université. 

10 J'ai remplacé par une suite de points ( ... ), les mots devenus indéchiffrables. 
11 La date se rapporte évidemment à la transcription, non pas à la com

position de l'ouvrage de GÉRARD DE SOLO, qui est mort vers 1360. P. PANSIER, 
loco citato, IX (1904), p. 544. 

12 LÉON GAUTIER, La médecine à Genève jusqu'à la Jin du XVIIIe siècle. 
Genève, 1906, in 8 Il, p. 4-5, 15 et 422. 

13 Publié par ALBERT SARASIN, Mémoires et documents publiés par la 
'Société d' histoire et d'archéologie de Genève, 2e sèrie, 1 (1882). 

14 Carlulaire de l'Université de Montpellier ... ,1 (1890), p.603. Cf. P. PANSIER, 
loco citato, X (1905), p. 5. 

15 C'est en septembre 1374 que son nom figure pour la première fois 
parmi ceux des chanoines de Saint-Pierre. ÉDOUARD MALLET, Documents inédits 
relatils à l' histoire de Genève de 1312 à 1378, Mémoires et documents publiés 
par la Société d' histoire et d'archéologie de Genève, XVIII (1872), p. 323. 
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L'œuvre qui débute par l'invocation à la sainte et indivisible 
Trinité, a certes subi d'importants remaniements, interpolations plus 
ou moins étendues, suppressions portant sur un nombre plus ou 
moins grand de lignes, mais ce ne sont jamais là que des variantes 
et, pour la forme comme pour le fond, les divers textes se couvrent 
en grande partie. Il en va tout autrement du traité recueilli par 
PIERRE CHARTREIS. Sans doute ne contredit-il en rien les idées émises 
dans les textes déjà connus. sans doute certains traits caractéristiques 
qu'on trouve de part et d'autre, tels que la notion d'une prétendue 
immunité des prisonniers relativement à l'épidémie 16, semblent-ils 
témoigner d'une même origine; il n'en est pas moins remarquable' 
que quand les mêmes choses sont dites, elles le sont dans des termes 
différents. Notons aussi que l'astrologie tient une place plus grande 
dans le texte de PIERRE CHARTREIS et que les théories iatromathé
matiques y sont rapportées, alors même que l'auteur hésite à les 
faire siennes; c'est ainsi qu'il oppose l'opinion des médecins à celle 
des astrologues pour ce qui est de l'usage ' de la chair du gibier 
à plume. 

II. - Bibliothèque nationale, lat. 7138, fol. 109-110. xve siècle. 
Ordinacio facta per magistrum Johannem Jacobi, Pidemon., utilis, 

et commodiosa abreviacio super epidimia que multociens invadit in 
hac vita degentes. 

Et primo pro preservacione dicenda sunt aliqua que legenti pro
ficillnt. Vitanda est nimia repleccio cibi et potus, vitari eciam debent 
balnea tali tempore et eciam illa que porros apperiunt et dilatant, 
quoniam, ipsis apertis, intrat aer venenosus et infectus, corpus infi
ciens et spiritus corrumpens, ut sunt ludus pile, jactus lapidum et 
barre ferri et motus fortis et violentus coitus. De fructibus autem 
parum aut nichil commedatur, nisi sint acetosi saporis, ut cerasa 
acria, pruna et similia agresta ut malagranata, etc. In principio prandii 
cibaria sint levia et subtilia et bone digestionis cum aliqua acetositate 
et in minori quantitate debent sumi quam alio tempore; pantm autem 
et frequenter comedere non reprobatur, quia tali tempore nullus de
bet pati famem nec sitim. Vinum optimum, ' debite limphatum, expedit 
bibere. Vitari debent medicine, alias assuete. Vitandus est pro posse 
sompnus quoniam nocet, sed, si necesse fuerit, modicus sit et longe 
a comestione et remotis calciamentis et zona, alto capite, cavendo a 
frigore. Vitentur eciam species, exceptis zinzibre, croco, cinamomo, 
quia iste non multum excedunt in calido, presertim cum adduntur 
aliqua acetosa ut vinum maligranati vel citri, aut verjutum vel herbe 
acetose. Tempore pluvioso vel nebuloso fiat ignis in camera de mane 

16 Cf. Archiv fUr Geschichte der Medizin, XVI (1924), p. 61. 
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cum surrexerit, antequam exeatur, et in sero ante lecti ingressum et 
tunc bonum est, clausis fenestris, inflamari ramos juniperii vel herbe 
odorifere. Eundo per villam, vel domum, vel ecclesiam, non stet, cum 
.sit sanus, in cumula gencium, quia aliquis talium potest esse infectus, 
propter quod alios inficere posset ex ipsis anelitu vel spiracione. 
Ante domus exitum bonum est aspergere manus, faciem et nares, 
.acetum cum aqua roseata et spongiam infnctam aceto, dum per villam 
itur, portare et sepe odorare. Quidam dicit, ut magister Johannes 
Jaco1;>i, quod, si quis sumpserit tali tempore de mane unum bolum 
acetose et alium de vespere, raro videbitur epidimari. Advertendual 
est de ' tiriaca que debet sumi in parva quantitate cum aqua acetose 
cujus usus solus competil flecmaticis et melancoIicis. Sanguineis et 
<:olericis non est salubris, cum sint calidi et tempus tale calidum et 
eciam calida tiriaca; ideo talibus competit sumere bolum acetose, ut 
·cytrum et potagium de cucurbitis talibus est sanum. Febricitantibus 
tiriacam dare malum est, quia hoc est addere ignem igni. Vitentur 
eciam porri, allia, cepe, piper, sinapis, preterquam supradicta. Hec 
sufficiant pro preservacione. 

Sequitur videre de remedio illorum qui morbum ceciderunt epi
-dimialem et, quia cito procedendum est, videlicet infra sex horas nec 

. tardius, cum isti morbi epidimiales brevem et subitum habeant prin
cipium et certam terminacionem, unde que spectant ad curacionem 
non procrastilJetur, sed minucio seu flebotomia, que est principium 
·cure, non debet tardari sed in eadem hora fieri quando morbus invadit 
pacientem et, si sit possibile, fiat f1ebotomia, de vena propinquiori, 
procedente a Inca ubi morbus latet. Pro cujus declaracione est scien
dum quod in corpore humano tria sunt principalia membra sciIicet 
cor, epar et cerebrum et quolibet horum habet sua emunctoria, ubi 
.suas emittunt superfluitates; unde emunctoria cerebri sunt aures et 
partes circumvicine ut retro aures et sub gula, emunctoria cordis 
.sunt subacelle, emunctoria epatis sunt inguinne et per istas scire po
test quis a quo membrorum prirtcipalium talis infeccio procedit, ad 

·.quorum evidenciam est sciendum quod omne venenum proprietatem 
habet a tota substancia destuendi naturam, sicut in morsu serpentis . 
. Si ergo aer epidimialis dicatur venenosus, commiscetur cum sanguine, 
et statim petit cor, tamquam vere fundamentum, ut ipsum pernyoit [?], 
cor vero nocivum senciens et a se repellens pro posse sanguinem in
toxicatum ad sua emunctoria emittit, videlicet ad subacellas, et sic 

.simili modo facit cerebrum et epar. 

Ce manuscrit a eu pour premier possesseur un Allemand qui, 
aux environs de 1500, exerça la chirurgie à Grenoble et à Annecy 17. 

Ce n'est qu'un abrégé du traité «ad honorem sancte et individue 
Trinitatis », où l'abréviateur a semé quelques mots de son crû. Son 

17 J'aurai l'occasion de revenir sur ce personnage dans une communication 
,que je me propose de faire en juillet 1925 à Genève, au Ve Congrès interna
-.:;tional d' histoire de la médecine. 
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principal intérêt c'est qu'on y trouve accolée au nom de l'auteur, 
l'épithète de «Pidemontanus »,. c'est-à-dire de Piémontais. Il serait 
piquant que la patrie du vieux maître montpelliérain, au sujet de 
laquelle on ne sait rien de positif, nous fût révélée par une copie, 
exécutée cent ans après sa mort d'un abrégé de son traité de la peste. 
Malheureusement il y a peu d'apparence que ce document soit pro
bant et je croirais volontiers que «Pidemontanus» a pris induement 
la place de «Monspeliensis », à la suite d'une erreur d'autant plu~ 
explicable qu'elle est le fait d'un personnage qui} vivant aux confins 
de l'Italie} était plus familier avec le Piémont qu'avec le Languedoc 18. 

JEHAN jACME était sans doute un Français du Midi. La forme 
méridionale de son nom (<< jACME» ou «jAME») s'est conservée 
jusque sous la plume des scribes du Nord 19 et il se peut qu'un 
jour se vérifie l' hypothèse de ROGER GRAND, suivant laquelle son 
père aurait été un jurisconsulte fameux du XIve siècle, PETRUS 
JACOBI, qui, né à Aurillac, passa à Montpellier la plus grande partie 
de son existence 20 • • 

Strasbourg, Bibliothèque universitaire et règiolla/e, juill 1925. 

ERNEST WICKERSHEIMER 

Post Scriptum. - Le manuscrit du présent travail avait été 
expédié à l'Archivio, lorsque j'ai eu- connaissance d'une étude pu
bliée par KARL SUDHOFF, en mai 1925, sur le traité «ad honorem 
sanctre et individure Trinitatis ». je me borne à renvoyer le lecteur à 
cette étude (Archiv für Geschichte der Medizin, XVII, p. 16-32). Il y 
trouvera une liste, dépassant la trentaine, de manuscrits du traité en 
question, ainsi qu'un texte du même traité, établi d'après. trois ma
nuscrits du XIve siècle, contemporains de JOHANNES JACOBI. 

18 Dans le même manuscrit il est question (fol. 207 vo) d'un certain JACQUES 
PIÉMONT AIS qui pratiqua une cure dans la petite ville savoyarde de Rumilly. 

19 LÉOPOLD DELISLE, Mandements et actes divers de Charles V (1364-1380), 
l, p. VI et 488. 
. 20 ROGER GRAND, Un jurisconsulte du XIVe siècle, Pierre Jacobi, auteur 
de la Practica aurea, Bibliothèque de l'Ecole des chartes, LXXIX (1918), p.68-101. 
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DOOTEUR ERNEST WIOKERSHEIMER 

Administrateur de la Bibliothèque Universitaire et Régionale de Strasbourg 

LA PIERREmDE SAINT PAUL, 

les langues et les yeux de serpent de l'île de Malte 
------------~-------------

Te venerati fugiunt colubri 
Morsibus quorum medicamen affers 
Non inexpertus sua poscit antra 

Orbis uterque. 
(lly l/l }/!lS ad . S. c,·yptam Jllelite"sclIl) (1) 

La Bibliothèque universitaire et régionale de Strasbourg conserve sous la cote R. 5, un 
recueil intitulé: « Folia naturales res spectantia». Cest une collection de feuilles volantes, im
primées, gravées ou manuscrites, qui fut formée à partir de 1788 par Jean Hermann, médecin 
et naturaliste strasbourgeois. Ces pièces ont surtout trait à la tératologie et à diverses curio
sités de la nature, mais Hermann a inséré également dans son recueil un certain nombre de 
prospectus imprimés, relatifs à des médicaments populaires. 

C'est l'un de ces prospectus dont je reproduis le texte ci-dessous. 

Virtù della Pietra di S. Paolo, delle lingue, ed occhi di serpe pretiosi, quali si trovano 
nell' isola di Malta. 

Questa terra, chiamata Pietra di S. '!~Paolo, si trova nella nobilissima isola di Malta, nella 
grotta istessa di S. Paolo, lontana da Città nova otto miglia: è dï colore bianchissimo: e di 
essa se ne formano imagini, medaglie, tazze, vasetti ed altre cose. 

Le lingue di colore cinerico, ed occhi di serpi di pietra di colore arangiato, si trovano pel' 
tutta l'isola, co si formate, come si vedono nell' istessa natura, che rappresenta il miracolo gran
dissimo fatto dal glorioso apostolo S. Paolo quando predico tre mesi nell' isola detta, e la 
converti alla fede di Christo: e spoglio di veleno tutte le serpi che vi erano, rendendole man
suete ed inabili ad offendere, come se fossero di pietra, privilegiando insieme e le pietre, e la 
terra istessa di moite gratie. 

Le virtù della pietra, e dell' occhi e lingue su dette, sono maravigliose, poichè vagliono 
contro ogni sorte di veleno, e morso di animali velenosi, non solo per preservarsi da quelli, 
accio non offendono, ma ancora, sono rimedio efficace, do po che alcuno havesse preso veleno, 
o fosse stato morso, 0 punto d'animale velenoso. 

Giovano ancora in moite altre infermità, come di continue se ne vedono esperienze nel 
l'isola di Malta, ed attrove, secondo la particolar devotione di chi le usa, con raccomandarsi 
devotamente al Signore lddio, ed al detto santissimo apostolo S. Paolo, a intercessione dei 
quale furono da Sua Oivina Maestà di tante gratie dotate. 

. Il modo di adoperarle è, che si sogliono portare in detti anelletti nei quali siano posti 
per gemme, li detti occhi in modo che tocchino la carne. 

(l) Giovanni Gatt Sald, Risposta alla dissertazione anticritica dei Rmo. Canco Dr. Vincenzo Paolo Galea SI/lia 
primitiva chiesa vescovile in Malta. Malta, 1868, in 8°, p. 43. 
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• o si portano detti linguetti al collo, 0 al braccio. 
Overo si beve acqua, 0 vino, 0 liquore nel quale sia distemperata un poco di detta pie-

tra bianca. 
o vi sia stata infusa per poco tempo uno di detti occhi, 0 lingue. 
o detta acqua, 0 vino sia stata in detti vasi .-fatti di detta pietra. 
E sopra tutto si avvertisca, che la pietra, ed altre cose su dette siano vere, e reali, e non 

falsificate: ma portate da fidata persona della detta isola di Malta con le debite fedi. 
In Messina per Giacomo Mattei. Con licenza de' Superiori. 

Le::-prospedus qu'on vient de lire, un de ceux qui à partir du XVIIo siècle (i) furent impri
més à Messine, sans doute pour le compte de quelque apothicaire, ne fait que reproduire un 
texte qui dès 1643 (2) avait été publié à Malte, tant en italien qu'en français (3). 

Les substances dont il vante les vertus alexipharmaques sont au nombre de trois. 

• 1.. Pierre de Saint Paul. 
La pierre ou terre de Saint Paul, dite aussi terre de Malte ou « gratia S. Pauli» (4) est 

un e de ces argiles employées en thérapeutique en raison de leurs propriétés absorbantes, . 
astringentes et sudorifiques, qu'on marquait d'un sceau destiné à témoigner de leur authenti
cité, d'où leur nom de terres sigillées. La plus célèbre de ces terres est la terre de Lemnos, 
décrite par Dioscoride. C'est de la grotte de Saint Paul, au dessus de laquelle s'élève une . 
église placée sous l'invocation du saint, que provenait, disait-on, l'argile blanche dont il vient 
d'être question et qui n'était pas sans analogie avec la terre de Samos (5). Cette grotte se trou
ve à Rabatto faubourg de Cittavecchia; elle est effectivement distante de huit milles de La 
Vallette, appelée aussi « Citta Nova », par opposition à Cittavecchia, ancienne capitale de l'île. 
La terre de Saint Paul passait pour s'y reformer au fur et à mesure qu'elle en était extraite (6). 

Quelques uns des sceaux dont on la marquait ont été figurés par divers auteurs. . 
Olaus Worm (1) nou-s montre (fig. 1) des pastilles d'une dragme, mesurant 25 millimètres de 

diamètre, avec la croix de Malte sur l'une des faces et sur l'autre un personnage chevelu et 

fig. 1 

barbu, en buste de trois-quarts à droite, tenant dans 
son bras droit un bâton autour duquel s'enroule un 
serpent; ce personnage serait. l'apôtre Saint Paul, mais 
il ressemble à s'y méprendre à Esculape. On trouve 
dans la même ouvrage (8) deux pastilles d'une once, 
d'un diamètre dépassant 60 millimètres, dont l'une re
présente Saint Jean-Baptiste, nimbé, agenouillé devant 
l'Agneau pascal, avec ces mots à la périphérie: « FUIT 

HOMO MISSVS A DEO CVI NO (men erat Joannes)) 
(fig. 2) (9LL'autre reprèsente un ermite, peut-être Saint Antoine (10) dans une grotte, priant, de
vant un ....:crucifix; un livre est posé devant lui et au-dessus de sa tête, au bout d'une sorte de 

(1) Simo Aloysius TudecJus, De oculis serpentum et linguis Melitensibus, Miscellanea curiosa . . , dec. la annus 
XIXus (1678-1679), p. 289. 

(2 1 Thomas Barthollnus, Historiarum anatomicarum et medicarum rariorum cent. VI', hist. la. 
(3) Une traduction latine du texte italien a été pUbliée par Olaus Worm (Museum Wormiaflum ... , Amstelodami, 

1655, in fol., p. 7), et un e vers ion frança ise de 1654 a été receuilli e par Burchardus Nlderstedt (Malta vetus et nova .. , 
Helmestadii, 1660, in-fol., p. 26-27). Cf. Joh. Relsklus, De glossopetris Lüneburgensibus ... , Lipsire, 1 68~, in 4°, p. 54-55. 

(4) Theophilus Raynaudus, Hagiologium Lugdunense ... , Lugduni. 1665, in-fa!., p . 513. 
(5) Michael Mercatus, Mefallotll eca ... , Romre, 1719, in-fo1., p. 17. Le méme auteur assure qu'elle fait merveille 

en cas lI 'empoisonnement par les champignons. 
(6) Thomas Barthollnus, loco citato. Cf. Burch. Nlderstedt, op. cit., p. 56. 
(7) Ola us Worm, op. cit., p. 7. 
(8) Olaus Worm, op. cit. , p. 8. 
(9) Evangelium secundum S. Johannem, 1, 6. 
(10) 10. Christianus Kundmann, Promtuarium rerum naturalium et artificialium Vratislaviense, Vratislavire, 1726, 

in .(', p. 296. 
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canne à~ pêch~, se balance une masse ovoïde dont je n'ai pu pénétrer la signification (fig. 3). 
Au 'revers de l'une et de l'autre, un navire de guerre à trois mâts (fig. 4 et 5). 

Fig. 2 Fig. 3 

Une planche d'un ouvrage imprimélà Nuremberg en 1668 (1) contient trois autres emprei
ntes (fig. 6). L'une, rectangulaire, a l'aspect d'un livre fermé sur la couverture duquel sont inscri
tes les initiales S. P., un serpent s'enroulant autour de la deuxième de ces initiales; les deux 
autres, de forme elliptique, montrent, l'une le monogramme du Christ, l'autre l'Agneau pascal. 

fig. 4 fig. 5 

On retrouve ces trois dernières~figures agrandies dans le tome 1er du Museum museorum 
de 'Valentini (2); une planche du tome II du même ouvrage reproduit les figures de quatre em
preintes (3), dont deux (l'ermite et Saint Jean - Baptiste'""'.: en prières) nous sont connues par 
Olaus Worm (4), tandis que::les: deux autres sont nouvelles. La première montre Saint Jean-

(1) Erasmus: Franciscus, Ost-und yVest-Indisclzer wie al/clz Ll/st-und Stats-Garten ... " Nürnberg, 1668, in-fol., 
pl. XLI, fig. 6. 

(2) Michael Bernhard Valentini, Museum museorum ... , Franckfurt am Mayn, 1704-1714, 2 vol. in-fol., J, p. 1. 
(3) Ibidem, Il, pl. I. - Cf. C. J. S. Thompson, Terra sigillata, a famous medicament of ancient times, X VlJIh in

ternational Congress of medicine, London, 1913, section XXIII, History of medicine, London, 1914, in 80
, p. 437 fig. 3 

(4) Toutefois saint Jean-Baptiste est ici représenté sans nimbe. - ' 
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Baptiste, en buste de trois-quarts à droite, nimbé, vêtu d'une peau de bête, faisant de la main 
droite un geste de prédicateur et tenant de la gauche le bâton au serpent; à ses côtés l'Agneau 
pascal et à la périphérie cette inscription: «+ INTER NATOS-MVLIERVM-NON-SVRREXIT-MAIOR:

IOANE-BAPTISTA - :. (fig. 7). La deuxième présente la tête coupée de Saint jean-Baptis1e, de face 
ni.nbée et ornée de feuillages, avec un serpent , 

et cette légende périphérique: «+ VERA-ElU-RA U"-' (9" G.@mAl1-'u.: 
DELLA GROTTA DI S. PAOLO» (fig. 8). . S . . >:];;;:,~ 

j. Chr. Kundmann (1) nous apprend que ces }. . ~ 
pastilles étaient munies de bandelettes, de sorte ". ~ '. . 
qu'on pouvait les porter à la manière d'amulet- fig. 6 

tes; il nous a laissé en outre~un catalogue des divers sceaux qui ont servi à les marquer et 
dont voici un résumé: 
1. - Saint Paul tenant en l'air le bâton au serpent; au revers la croix de Malte. Rond. Poids: 

une dragme. 
2. - Même genre, mais frappe plus nette; la tête de l'apôtre est nimbée 'et ses mains jointes. 

fig. 7 fig. s 

3. - La pastille d'une dragme, figurée par Olaus Worm. 
4. - Sphère légèrement aplatie, marquée d'une simple croix. Poids: une dragme et demie. 
5-6. - Les deux pastilles d'une once, figurées par Olaus Worm. 
7-8. '- Les deux pastilles à l'effigie de Saint jean-Baptiste, figurées par Valentini. Leur poids 

s~rait le double des nOS 5-6 et leur diamètre de trois pouces. Au revers les armes du grand
maître de l'Ordre de Malte et cette légende: i( Initium sapientiœ limor Domini". 

9. - Saint jean-Baptiste et la croix de Malte. Au revers les armes du grand-maître avec la 
même légende que précédemment, ou bien cette autre: il P. p. oplime veritatem et justi
tiam II' 

10. - Tête de Saint jean-Baptiste, couchée sur un glaive; tout autour des bêtes venimeuses, vi
père, salamandre, scorpion, serpent et araignée. Diamètre: quatre pouces. Poids triple de 
celui des nOS 5-6. 

11. - La Sainte Vierge, tenant dans ses bras l'Enfant Jésus; à ses côtés Saint joseph. Mesure 
cinq pouces de diamètre; poids plus que quadruple de celui des nOS 5-6 . 

. (1) Johann Christian Kundmann, Rariora natllrœ et arlis, item in re medica. '" Breszlau li. Leipzig, 1737, in-fol. 
col. 245-248. 
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12. - Monogramme du Christ et les trois clous de la Croix; le tout entouré de rayons. Un peu 
plus petite mais plus lourde que la pastille précédente, elle pèserait six onces (1). 

13. - La Sainte Face, avec cette légende: " Vultum meum deprecabuntur". Revers semblable à 
celui des n.OS 7-8; m~me poids et même dimension. 

14. - La Sainte Vierge, en buste. Octogonal; quatre pouces et demi de hauteur, trois pouces 
et demi de largeur. Poids un peu inférieur à celui du n.o 11. 

15. - Saint Pierre, avec son attribut, la clef; il tient un livre à la main. Nom de l'apôtre et, 
tout autour de l'imagê, jolie guirlande de fruits. Cercle d'un diamètre de cinq pouces. 
Pèse un peu moins que le n.o 14. 

16. - Saint Jacques l'apôtre, tenant un livre d'une main et une pique de l'autre (2). Son nom et 
une guirlande de fruits. Octogonal; de même dimension que le n.o 14, mais un peu moins 
lourd. 

17. - Saint François, priant aux pieds du crucifix; tout autour une couronne de roses. Ovale. 
Mesure trois pouces en hauteur et deux en largeur. Son poids n'est que le tiers de 
celui du n.o 14. 
Vers le milieu du XIXe siècle, la terre de la grotte de Rabatto était toujours « réputée 

fébrifuge, absorbante, et surtout salutaire dans l.:s maladies où il faut combattre l'âcreté des 
humeurs" (3). Toutefois elle avait alors trouvé une rivale; une substance blanchâtre, recouvrant 
les parois d'une autre grotte de l'île de Malte, dans 1a vallée de Musta, passait pour avoir 
une action analogue à celle de la magnésie (4). 

Ajoutons qu';on a aussi donné le nom de «Terra 
S. Pauli '» à une argile médicamenteuse qu'on extrayait 
d'une-" caverne, voisine de la petite ville de Velden, en 
Franconie(5). 

Il. - Langues de serpent (fig. 9) (6). 
Plus connues )ous- le nom de glossopètre, employé 

par Pline l'Ancien dans un sens différent (7). On doit à 
F.-J. Pictef(8) une bibliographie des ouvrages relatifs à 
ces~de nts-::fossi1es de requins qui ont si longtemps exercé 
l'}ngéniosité des naturalistes. Tandis que les uns les pre
naient -pour des langues de reptiles ou d'oiseaux, d'au
tres les considéraient comme des jeux de la nature, comme 

Fig. 9 le produit de la fermentation de la terre, ou comme des 
bélemnites:en voie de formation. Enfin, suivant une croyance populaire. recueillie par Henkel, 
elles seraient «des rognures qui tombent des' ongleÇdu diable, lorsqu'il les aiguise, ce qui 
leur a fait donner le nom d'ongles du diable» (0); ceux; qui:- y voyaient les dents des lamies, 

(1) J. Chr. Kundmann, Prontuariam ... , p. 297. 
(2) Il s'agit donc de Saint Jacques le Mineur qui a pour attribut une perche de foulon et parfois une hallebarde. 

P. Ch. Cahier, Caractéristiques des saints dans l'art populaire, p. 52 eC547. 
(3) Mlège, Histoire de Malte, l, Statistique, Paris, 1840, in 8· , p. 135. 

(4) Magasin pittoresque, XIII (1845), p. 113-114. 
(5) Joh. Jacobus Balerus, Oryctographia Norica ... , Norimbergre, 1708, in - 4·, p. 16. 

(6) S. AI. Tudeclus, op. cit., pl. XVI. 
(7) C. Pllnus Secundus, Naturalis historia, lib. XXXVII, cap. 59. 
(8) F.-J. Pictet, Traité de paléontologie ... , 2· éd., II (1854), p. 227-228. A cette liste, on peut ajouter entre autres: 

G. F. Bonamlco, Delle glossopietre di Malta, 1668, Ic: nguement ana lysé par Jo. Antonius Clantar (De b. Paulo, apo
st%, in Melitam ... nauJragio ejecto ... , Venetiis, 1738, in - 4· , p. 236 et suiv.), et Bourdet, Histoire naturelle des ich
thyodonles ou dents fo ssiles qui ont appartenu à des poissons, cité par Karl A. Zlttel (Handbuch der Pa/œontologie, 

III (1887-1890), p. 63). 
(9) Abbé de Witry, Mémoire sur les glossopètres et les buffonites (1775), Mémoires de l'Académie impériale et 

royale· des sciences et belles-lettres de Bruxelles, Il, p. 3-4. 
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sortes de vampires femelles qui sucent le sang des enfants, n'étaient, somme toute, pas très 
éloignés de la vérité (1-). 

Heinrich Pogatscher a publié en 1898 un travail important (2) sur les langues et les cornes 
de serpent (3). Il nous apprend que ces objets, que dès le haut moy~n âge on portait en guise 
d'amulettes (4), ont servi du XIILe au XVI.e siècle dans la plupart des cours de l'Europe à dé
celer la présence des poisons; ils se couvraient, croyait-on, d'une espèce de sueur, fors qu'ils 
étaient mis en contact avec un mets empoisonné (5). Notons d'ailleurs que dans aucun des 
nombreux documents cités par Pogatscher il n'est question de l'île de Malte et qu'il n' y est 
fait aucune allusion aux lieux d'où étaient tirées les langues et les cornes de serpent. 

Les langues de serpent de l'île de Malte étaient en grande partie extraites d'une grotte 
creusée dans une des découpures de la côte septentrionale de l'île, la Cala di S. Paolo (6). En 
raison de leur abondance (7), on les achetait à bon compte (8), mais la médiocrité du prix n'em
pêchait pas qu'on les falsifiât. On leur substituait certaines concrétions minérales (9), ou ces 
dents de monstres marins appartenant à des espèces non disparues, dont Conrad Gesner avait 
pu constater la ressemblance avec les glossopètres, grâce à un échantillon que lui avait pro
curé l'apothicaire ànversois Pierre Coudenberg (10). Pour qu'une glossopètre soit réputée 
bonne, elle ne doit pas être trop dure, il fattt que son écorce soit brillante et légère, que les 
dents la broie'nt facilement et qu'elle ne présente ni odeur ni saveur à la mastication; si on 
l'approche du feu eIle doit se carboniser avant de se réduire en cendres (11). 

Si les langues et les yeux de serpent, de même que la roche dite serpentine (12), sont em
ployés contre les morsures de serpents et par extension contre toutes sortes d'empoisonne
ments et de malàdies infectieuses (13), c'est par application de la .fameuse doctrine des signatures 
suivant laquelle les médicaments ont une certaine conformité d'aspect avec les maladies qu'ils 
combattent. Par une autre application de la même doctrine on attache ces dents fossiles au cou 
des enfants en vue de faciliter leur dentition (14), et, comme les accidents de la dentition sont 
souvent accompagnés de convulsions, on suppose dans certaines régions des Pays-Bas qu'eIles 
ont une action favorable en cas d'épilepsie infantile (:15). 

(1) Conradus Gesnerus, Historiee animalillm liber IV ilS, qui est de piscium et aquatilium animantium natura .. . , 
Tiguri, 1558, in fol., p. 209-210 et J . Ant. Clantar, op. cil. p. 258. Le mot « Lamia» a d'ailleurs servi à dés igner ce:rtains 
Sélaciens. 

(2 ) Heinrich Pogats cher, Von SchlangenhoTiler und Schlangenzungcn in 14. Jahrhunderte (mit Urkunden und Akten 
aus dem Vaticanischen Archive), Romisclze Qllartalschrift f Cr christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte, 
XII (1898), p. 162-215. 

(3) On croyait que celles-ci provenaient de la vipère cornue (Cerastes eegyptiaclls) , à laquelle l' im~gination des 
vieux naturalis tes attribuait huit cornes, au I:eu de la simple paire dont la natu re l'a dotée. Là encore il s'agissa it 
probablement de dents fossiles de Sélaciens . Toutefois les deux termes « langue de serpent » et « corne de serpent " 
ne sont nt1l1ement synonymes ; dans les inven ta ires du moyen âge oit on les trouve t ôte à côte, ils désignent des obj ets 
differents (H. pogatscher, op. cit., p. 173 et passim) . 

(4) H. Pogatscher, op. cif., p. 210. 
(5) H. Pogatscher, op. cit., p. 203 et suiv. et Conrad Gesnerus, De rerum fossilium , lapidum et gemmarum 

maxime figuris et similitudinibus ... , Tiguri, 1565, in - 8°, fol. 163. 
(6) J. Chr. Kundmann, Rariora naturee ... , col. 88. 
(7) Au XVIo siècle le commerce les lI vait répandues dans presque toute l'Europe. Les empiriques qui les colpor

taient étaient appelés Psylles , du nom d'une peuplade afd ca ine, réputée réfractaire au venin des serpents. Cf. Thomas 
Fazellus, Rerum Sicularum scriptores ... , Francofurti ad Moenum, 1579, in-fol., p. 9, et C. Pllnlus Secundus, Natu
raUs historia, lib. XXVIII, cap. 6. 

(8) Anselmus Boetius de Boodt, Gemmarum et lapidum historia ... , Hanovire, 1609, in - 4°. p . 171. - C. Cabanès 
et L. Nass, Poisons et sortilèges, 2° éd. (1903). p. 239. 

(9) Thomas Barthollnus, loco cifato . 
(10) Conradus Gesnerus, De rerum fos silium ... similitudinibus, fol. 163 vo. Pour Pi erre Belon (De aquatilibus 

lib ri duo ... , Pa risii s; 1553, in - 8° oblong, p . 98) , les langues de serpent sont les dents d'une espèce encore existante de 
poisson qu'il ap pelle « La mia ". 

(Il) Thomas Barthollnus, loco citato et M. B. Va le nt lnl, op. cil., p . 66. Suiva nt Jean de Laet, les gl ossopètres 
de Bordeaux dégagent des bulles de gaz lorsqu ' on les plonge dans l' eau (Olaus Worm, op . cit., p . 67). 

(12) La serpentine doit s on nom à ses taches qui rappellent cell es de la peau du serpent. 
(13) Pour Joseph Lanzonl (Miscellanea curiosa ... , dec. ilIa, annus IVus (1 699), p . 157-158), les glosso pètr, s seraient 

un remède spécifique du mal vénérien. 
(14) Ronde let, cité par Thomas Bart hoUn. 
(15) Thom as Ba rtholin, [oco citato. A Bâle la terre de Malte était employée contre la même affection . Emanuel 

Konlg, Regnum mineraLe ... , Basilere, 1703, in - 4°, p. 398. 
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III. - Yeux de serpent (fig. 10) (i). 
Ce sont, de même que les bufonites, crapaudines :ou pierres à crapaud, des dents fossiles 

de poissons appartenant à l'ordre des Ganoïdes. La forme des yeux de serpent est elliptique, 
hémisphérique, segmentaire ou hyperboloïde; souvent ils présentent en leur centre une dé
pression simulant une pupille. Leur couleur varie du jaune d'or au noirâtre en passant 'pàr les 
différentes teintes de l'orangé, du brun et du gris. Il en est dont la dépression centrale est 
blanche; ce sont les plus beaux, car ils donnent l'image parfaite d'un oeil. 

Qc'utU.f 1-1J suâ·111:Il;tria . 
. Fig. 10 

. Les yeux de serpent qu'on a comparés à l'agate et peut-être confondus avec celle-ci (2) 
servent à la fois de parure et de médicament. A la fin du XVIIe siècle une dame de haute 
naissance s'en était fait confectionner des bracelets (3) et cent ans plus tôt un grand-maître de 
l'Ordre de Malte en portait une au doigt afin de se préserver des coliques (4). 

Tandis que les cornes de serpent pénètrent de bonne heure dans la littérature scientifique (5), 
la terre de Saint Paul, les yeux de serpent et les glossopètres (ainsi que les poumons, foies, 
coeurs, rates, côtes, dents, mammelles (?) et têtes de serpent (6» paraissent jusqu'au XVIe siècle 
a peu près ignorés des naturalistes comme des médecins (7). C'est dans les traditions de l'île 
de Malte qu'il faut chercher l'origine de la croyance à leurs vertus. 

Lorqu'en l'an 60 de notre ère, l'apôtre Saint Paul, prisonnier à Césarée, en eût appelé 
a l'empereur des accusations portées contre lui, on résolut de le conduire à Rome, et, confié 
au centurion Julius de la cohorte « prima Augusta Italica», il fut, vers l'équinoxe d'automne, 
embarqué en même temps que d'autres prisonniers. La navigation fut pénible et, après maintes 
péripéties, le bateau ayant fait naufrage, les passagers furent jetés sur une terre qui se trou
vait être l'île de Malte. Les naufragés, à qui l' homme le plus considérable de l'île, nommé 

(1) S. Al. Tudeclus, op. cil., pl. XV. 
(2) ]. Ant. Clantar, op. cit., p. 254-255. 
(3) S. Al. Tudeclus, op. cit., p. 289. 
(4) J. Chr, Kundmann, Rariora naturœ ... , col. 89. 
(5) H. Pogatschek, op. cil., p. 203 et suiv. 
(6) Burch. Nlderstedt, op. cil., p . 25 et S. Al. Tudeclus, op. cil., p . 288. 
(7) Petrus Andreas Matthlolus, (Commentarii in libros sex Pedacii Dioscoridis ... de medica materia ... , Venetiis, 

1554, in - fol., p. 694), est peut-être l'auteur médical chez qui on trouve mentionnée pour la première foi s la terre de Malte; 
encore n'ajoute-toi! pas foi à son efficacité. Quant à la langue de serpent, dont le moyen âge, on l'a vu plus haut, s'est 
s ervi pour éprouver les mets suspects d'avoir été empoisonnés, elle fi gure, il est vrai, dans un lapidaire du milieu 
du XIV- siècle attribué à Jean de Mandeville, mais d'une manière généra le les lapidaires ne touchent que de loin à la 
médecine, et celui-ci en particulier parait être l'œuvre d' « un clerc quelconque, probablement payé pour cette besogne 
par un marchand joaillier plutôt que par un médecin ou un apothicaire» (L. Pannler, Les lapidaires français du moyen 
âge ... , Bibliothèque de l'École des hautes ètudes, LII (1882), p. 195-196). 11 est d'ailleurs intéressant d'observer, comme 
l'a fait L. Pan nier, que la partie originale du lapidaire de Jean de Mandeville, celle qui n'est pas imitée de Marbode, 
contient la description de pierres qui « ont entre elles un rapp,ort curieux; c'est qu'elles proviendraient presque toutes 
du ventre ou de la tête d'un animal ») . 
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Publius, fit le meilleur accueil, séjournèrent à Malte pendant trois mois. Durant ce séjour on 
présenta à Saint Paul de ' nombreux malades parmi lesquels le père de Publius, atteint de fièvre 
et de dysenterie; l'apôtre les~guérit par la prière et par l'imposition des mains. 

Un autre évènement miraculeux se serait produit à Malte dès l'arrivée de Saint Paul et 
de ses 'compagnons. Voici comment il est narré aux versets 2-6 du chapitre XXVlII des Actes 
des Apôtres: 

« Et les barbares nous traitaient avec beaucoup d' humanité; car ils allumèrent un grand feu, 
et ils nous reçurent tous chez eux, à cause de la pluie qui tombait sur nous, et du froid. 

Alors Paul ayant ramassé quelque quantité de sarments, et les ayant mis au feu, une vi
père en sortit à cause de la chaleur, . et s'attacha à sa main. 

Et quand les barbares virent cette bête qui pendait à sa main, ils se dirent les uns aux 
autres: Assurément, cet homme est un meurtrier; puisqu'après qu'il a été sauvé de la mer, 
la vengeance ne permet pas qu'il vive. 

Mais lui, ayant secoué la vipère dans le feu, n'en reçut aucun mal. 
Les barbares s'attendaient qu'il enflerait, ou qu'il tomberait mort subitement; mais après 

avoir attendu longtemps, lorsqu'ils virent qu'il ne lui en arr(vait aucun mal, ils changèrent 
de sentiment et dirent que c'était un dieu». 

Suivant une légende postérieure à ce récit, Saint Paul conférél à la terre de Malte le pou
voir de guérir les morsures des bêtes venimeuses (1). Quant aux serpents et aux scorpions de 
l'île, il les rendit inoffensifs eux et leur postérité (2); ceux de ces animaux qu'on a portés en 
Sicile y sont dev~nus venimeux comme les autres, alors que toutes les bêtes venimeuses in
troduites à Malte y perdent soudain leur venin (3). 

On assure que les personnes nées le jour de la Conversion de Saint Paul (25 janvier) 
n'ont rien à craindre de la morsure des vipères et qu'une simple application de salive suffit 
à les guérir (4). Enfin certains charlatans se sont faits passer pour des descendants de Saint 
Paul et ont prétendu que leur origine suffisait à les protéger contre les serpents (5). 

(1) Theoph. Raynaudus, op , cil. p. 513. 
(2) Th om. Fazellus, op. cil., p. 9. En effet Malte ne nourrit pas de serpents v.:nimcux. Certains ont pensé que 

cette immunité était natprell e à l'île et qu'cIle y Hvait préexisté à la venue de Saint Paul; aussi ont ils transporté la 
scène du naufrage de Maltt' à Méléda, île voisine de la côte d ~ Dalmatie. On leur a répondu que, tout en admettant 
que Malt.: élit toujours été indemne de vipères, on pouvait supposer qu'un de ces reptiles, s'étant caché dans le na
vire où Saint Paul avait pris place, ait été jeté à la côte au moulent du naufrage. Henry Seddal, Malta, past and 
present.", London, 1870, in- 80 , p. 13. 

(3) Don Augustin Calmet, Dictionnaire de La BibLe, article: Malte. 
(4) Thom. FazeIlus, op. cit., p. 9. C. Louis Du liroc deSegange, Les saints patrons des corporations .. , l, p. 532. 
(5) P. Andr. MaUhlolus, op. cil., p. 693·694. 
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