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http://fr.groups.yahoo.com/group/MedicActes  -  http://medicactes.benevolactes.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue sur votre MédicNews d’octobre. 

 

Aujourd’hui, pour faire suite à plusieurs questions posées sur le groupe, nous 

évoquerons les écrouelles et le pouvoir sacré qu’avaient les rois de France pour les 

guérir. 

En complément, un extrait d’un traité de médecine végétale vous explique comment 

cette maladie était perçue en 1908. 

 

Et pour conserver les habitudes, en dernière page, retrouvez les repères facilitant 

votre navigation sur le site.  

 

http://medicactes.benevolactes.fr/ 

 

Surtout n’hésitez pas à venir nous aider à enrichir son contenu. 

 

L’automne est là, avec son cortège de jours pluvieux ; profitez-en pour faire un peu 

de rangement dans vos greniers, de tri dans vos vieux papiers, 

ou même explorer les sites d’archives en ligne. 

Avec beaucoup de patience, vous dénicherez surement une petite merveille à 

partager avec tous les membres du groupe :  

 

-  Un ancien journal avec de vieilles publicités pour les potions 

miraculeuses de nos ancêtres. 

-  Un fait divers original. 

-  Un acte insolite ou une mention spéciale en fin de registre. 

-  Ou, tout ce que vous souhaitez partager avec MédicActes. 

 

-------------------- 

Vous avez des textes à nous transmettre ? 

Vous vous sentez une âme de rédacteur ?  

Quelques « brèves » à nous faire partager ? Des documents à diffuser ? 

Dans ce cas, nous serions ravies de publier vos écrits. A vos plumes !  

 

Ce groupe est le votre, aidez nous à le faire vivre. 

 
Amicalement 
Patricia et Martine 

Sommaire 
---- 
Page 1 :  
Actualités de 
MédicActes 
 
---- 
Page 2 :  
Les rois de France 
et les écrouelles 
 
---- 
Page 3 : 
Suite de l’article 
 
---- 
Page 4 : 
Extrait d’un traité de 
médecine végétale 
 
---- 
Page 5 : 
Acte insolite : « mort 
hydrophobe » 
 
---- 
Page 6 : 
 
- Activités de  
MédicActes 
 
- BénévolActes 
 

Aide Généalogique 
en France 

 
http://fr.groups.yahoo.com/group/BenevolActes/ 

 
http://www.benevolactes.fr 

 

---- 

Bonne lecture 
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LE TOUCHER DES ECROUELLES 

 

 
Saint Louis touchant les écrouelles 

 

 

Plusieurs d’entre vous, à intervalles réguliers sur le groupe, se sont interrogés sur les écrouelles ; 

revenons donc un peu sur cette maladie que les rois de France avaient le privilège de guérir. 

 

Les écrouelles (toujours au pluriel) sont des fistules purulentes des ganglions lymphatiques du cou, 

appelées également scrofules (du latin scrofa = truie). C’est une maladie d’origine tuberculeuse 

dont l’issue était le plus souvent mortelle. 

Parmi les personnalités atteintes de ce mal, nous trouvons Théophraste Renaudot, qui contracta les 

écrouelles en 1602, ce qui lui laissa de nombreuses cicatrices sur le visage.  

 

 

Les rois de France avaient le privilège de guérir les écrouelles par imposition des mains en 

prononçant la phrase rituelle : « le roi te touche, Dieu te guérit ». Au préalable, leurs mains avaient 

été ointes avec le saint Chrême qui est une huile sainte destinée à certaines cérémonies religieuses : 

baptême, consécration des églises, ordination des prêtres, bénédiction des cloches, sacre des 

évêques et des rois. 

Les malades devaient également, boire l’eau qui avait servi à laver les mains du monarque après la 

cérémonie. 

Ce don de guérir, se retrouve aussi dans d’autres pays d’Europe, mais bizarrement chaque région et 

chaque pays a, semble-t-il, des talents médicaux différents ; en Espagne ce don s’exerce sur les 

possédés, en Hongrie il concerne la jaunisse et en Bourgogne il agit sur la peste. En Angleterre les 

rois guérissent l’épilepsie ; et ils s’accordèrent un peu plus tardivement le pouvoir d’apaiser 

également les écrouelles auxquelles ils donnèrent le nom de King’s evil.  

 

Les mêmes croyances existent dans le Pacifique. 
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Revenons en France : 

Pour certains historiens, cette coutume débute avec Saint Louis (règne de 1226 à 1270), d’autres la 

font commencer avec Philippe premier (règne de 1060 à 1108). 

Certains remontent même plus loin dans le temps, en attribuant ce pouvoir à Clovis qui soigna ainsi 

un de ses courtisans nommé Lancinet. 

Au départ, cette cérémonie avait lieu le lendemain du sacre ; ce jour là le roi se rendait en 

pèlerinage sur le tombeau de saint Marcoult, les reliques de ce saint étant vénérées pour guérir les 

maladies, dont les écrouelles. En se recueillant, le roi s’octroyait le pouvoir de guérison. 

 

Puis à partir du XVIe siècle, les occasions se répétèrent à chaque grande fête religieuse. Parfois 

jusqu’à 2 000 malades pouvaient être présents. Le rituel se terminait en général par une distribution 

d’aumônes.  

Tous les malades recevaient deux sols et ceux qui guérissaient avaient droit à cinq, ce qui, dans les 

temps difficiles, attirait de faux malades qui venait uniquement pour l’aumône. 

En Angleterre cette aumône était faite avec une pièce de monnaie appelée l’ange d’or qui devint un 

véritable talisman contre la maladie. 

 

La cérémonie de guérison des écrouelles se poursuivra en France jusqu’à Charles X, en 1825. 

A cette époque, les historiens croyaient beaucoup moins aux miracles et rapportent la statistique 

suivante : 121 scrofuleux touchés pour 5 guérisons. 

 

Quelques rois firent exception à la règle : Philippe 1
er

 qui perdit ce privilège en raison de certains de 

ses péchés, Louis XVIII qui ne se fit pas sacrer, et Henry III pour une raison inconnue. 

 

Avec le recul et les progrès médicaux, il a été constaté que cette maladie pouvait présenter des 

rémissions naturelles qui apportaient des guérisons spontanées, si le malade prenait soin de 

respecter quelques règles d’hygiène. 

Dès le XVIIème siècle, des médecins encadraient la cérémonie. Après avoir trié vrais et faux 

malades, ils tenaient la tête de ceux qui avaient le privilège d’être touché par le roi. 

 

André du Laurens, premier médecin d’Henry IV, est le premier à avoir décrit de manière 

scientifique ce phénomène.  

Ce qui ne l’empêche pas de dire : 

« N'est-ce pas une chose merveilleuse qu'une maladie rebelle et souvente fois incurable soit 

parfaitement guérie par le seul attouchement des rois très chrétiens et par quelques paroles 

prononcées de leur bouche. » 

 

Naturellement la maladie a perduré bien après la fin des rois de France. 

Le terme écrouelles est tombé en désuétude et remplacé par adénites. 

 

 

---- 

Page suivante : Rubrique du traité de médecine végétale du docteur Narodetzki, 43
e
 édition de 1908 

qui donne un descriptif de la maladie, ainsi que les principaux traitements de l’époque  
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Pour en savoir plus : 

http://www.histoireaisne.fr/memoires_numerises/chapitres/tome_11/Tome_011_page_093.pdf 

 

http://monnaie.chez-alice.fr/ange-or.htm 

 

Article de Martine Sennegond 
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AAAACTES INSOLITESCTES INSOLITESCTES INSOLITESCTES INSOLITES 

Au hasard de nos recherches, il nous arrive de trouver des actes qui attirent l’œil ou qui nous 

rapprochent de la vie de nos ancêtres. 

 

 

 

 

 

 

Voir un extrait du livre « Louis PASTEUR et le mystère de la vie » par Hilaire Cuny , ed. Seghers 

Transmis par Nicole MINOT      -      http://medicactes.benevolactes.fr/hydrophobie.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acte de ce mois est issu du registre d’Albon – Département de la Drôme (26) 

Mi 132/R20 : 1813-1822 - Page 204 

Merci à Michèle Pinault  

pour cette découverte, la transcription de l’acte et la remarque apportée en commentaire 

Nous, médecin soussigné, ayant été requis par monsieur 

Desblains maire de la commune d’Albon, de visiter le 

cadavre du nomé Jean CLAIR, du grand-Serre, ancien 

militaire, nous l’avons trouvé dans l’état qui suit : 

Phisionomie à peu-près naturelle ; yeux fermés ; une 

petite croute noire sous le nez ; lèvres d’un rouge livide ; 

Légèrement humectée par un peu d’écume ; Teinte de la  

peau du visage pâle ; cou <???> voir peu tuméfiés 

La poitrine et le bas ventre ne m’a rien présenté de  

particulier ; le dos et les bras échimosés ; la plaie d’un  

vesicatoire derrière le cou ; quelques cicatrices anciennes 

sur les membres ; mais d’ailleurs je n’ai trouvé aucun 

signe de violence sur les diverses portion du corps 

ayant appris de ceux qui étaient avec le dit Jean CLAIR 

qu’il avait été mordu par un chien enragé, il y a  

environ quarante jours, et que depuis deux jours il 

offrait tous les signes de la rage confirmée, il me  

parait probable que le dit Jean Clair est mort hydrophobe 

En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat 

Pour savoir et valoir ce que de <???> 

 

St Martin (d’Albon) ce 21 mars 1816 

Vu par nous maire de la  

commune d’Albon pour 

légaliser la signature de Maitre 

Jaquier Médecin 

 

Signé : Desblains Maire, Jacquier 

Remarque : Mort hydrophobe = mort enragé  

Voir explication ci-dessous :  

(Médecine) (Vieux) Enragé. Qualifiait, jusqu’au début du XXème siècle, un homme ou un animal enragé, 

l’hydrophobie étant un des symptômes de la rage.  

« Un chien hydrophobe a été aperçu sur la commune. » 

Source : http://fr.wiktionary.org/wiki/hydrophobe 
 

Si vous aimez les « Actes insolites », témoignages souvent émouvants qui nous parviennent d’autres siècles, vous les 

retrouverez à cette adresse : http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html 

 

N’hésitez pas à participer en nous envoyant actes, photos ou faits divers insolites liés à nos ancêtres. 

Vous pouvez aussi aider en participant aux transcriptions de ces actes. 

Toutes vos contributions seront toujours accueillies avec beaucoup de plaisir. 
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LES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTESLES RUBRIQUES DE MÉDICACTES    ----    Retrouvez toutes vos rubriques habituelles 
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas et rejoignez nous ! 

 

 Les documents et les informations : http://medicactes.benevolactes.fr/documents.html 

Généreusement vous nous transmettez des documents et des renseignements ce dont nous vous 

remercions vivement. Consultez ces informations gratuites et utiles pour nos recherches généalogiques, 

dans les échanges, dans les rubriques et sur le site web de MédicActes.  
 

 « La chronique des visites », avec sa sélection de sites, va bientôt devenir pour vous un réflexe 

incontournable dans vos recherches : http://medicactes.benevolactes.fr/desjours.html 
 

Nous remercions Hélène CHAMBORD qui a pris en charge le classement (alphabétique et 

prochainement thématique) des adresses conseillées : http://medicactes.benevolactes.fr/sites.html 
 

 Les actes insolites continuent de nous réjouir et cette rubrique s’enrichit sans cesse. 

http://medicactes.benevolactes.fr/actesinsolites.html 
 

 La recherche de nos ancêtres : http://fr.groups.yahoo.com/group/MedicActes/ 

A travers les échanges de la liste retrouvez vos ancêtres barbiers, chirurgiens, médecins, malades, 

victimes de fléaux, … N’Hésitez pas à poser vos questions et nous essayerons de vous aider.  

    

 Les études :   http://medicactes.benevolactes.fr/etudes.html 

 

Sur le site de MédicActes, 12 études sont consultables et téléchargeables gratuitement.  
Merci vivement aux rédacteurs et rédactrices de ces études. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Peste dans le Comtat et la Provence.  

 Les grandes épidémies dans la région Mantaise. 

 MINE : La catastrophe de Courrières 

- Le 10 mars 1906 

 INONDATIONS : "Les crues de la Seine" 

 MEDECINE : Médecins, Matrones et Rebouteurs 

de la région mantaise  

 Les CHARITONS et la Charité 

 Sortilèges, Méfaits et Miracles du Mantois. 

 La Bastille, hantise de nos ancêtres 

 Les Mérovingiens, rois chevelus, rois scalpés 

 Les abattoirs de la Vilette et "L'âme du 

cochon" 

 Crue de la Loire - Juin 1856 

 St Sauvy, un village de Gascogne au XVIIème 

siècle 

Vous souhaiter avoir le plaisir de voir diffuser vos témoignages et vos écrits ? Vous vous sentez une âme de 
rédacteur ? Rejoignez-nous sans hésiter et nous nous ferons un plaisir de publier vos textes. 
Il peut vous arriver également d’avoir chez vous, un certain nombre de documents sur un sujet particulier suffisant 
pour en faire une étude et devenir source de connaissances pour tous, dans ce cas merci de nous les transmettre ; nous 
nous ferons un plaisir de les mettre en forme. Non seulement vous aurez la joie de les partager avec tous mais ainsi 
vous pourrez les transmettre de façon agréable, pratique et conviviale à votre entourage. 

 Sur BénévolActes, des bénévoles cherchent vos actes en se 
déplaçant, pour vous, aux archives. 

Ils vous aident dans vos recherches généalogiques, vous proposent de nombreuses informations à travers 
les échanges et les rubriques et essayent de répondre à toutes vos questions les plus diverses en lien avec 
la généalogie. 
Recherches généalogiques et méthodologie, conseils aux débutants, transcriptions, traductions, généalogie et 

informatique, etc…-  http://fr.groups.yahoo.com/group/BenevolActes 


