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CLA V/CEPS PURPUREA. DAUPHINl ~, 1816 

Cependant le redoutable Asco my cète n'en avai t pas fini avec 
~!, funeste carrière dauphinoise . Repre nons !'imagé vocable des 
,·ieux âges : un retour de « flammes » va surgir en 1816. D'ice lui 
r.ous possédon s une documentation importante dont la maîtr es se
pièce demeure à la Bibliothèque de Grenoble, sous la cote 

· 0/ 3.862. Ce n 'es t autre que le Journal politiqu e du Départ ement 
de l'Isère, cont enant les actes administratifs. 

Devant l'é t endu e gra ndi ssa nt e des dégâts, les durs d 'o reilles 
de l'A utorité gouvernementale viennent, en fin ' de s 'émouvoir. 
Et , le 26 octobre 1816 , M. le comte de Mont alivet , conseiller 
d'Etat, préfet de l'I sè re , ap rès avo ir sag em ent demandé un 
rapport éc rit aux médec in s de Grenoble « sur l'usage du se igle 
atteint de la m ala die connue so us le nom d'ergot, les maux qui en 
sont la suite et les procé dés cura tif s à em ploy~ r » , M . de Mon
talivet arrête : 

Que led it rappo rt imprimé sera inséré dans le Bulletin admi
nistratif ; qu 'il sera lu et publié par les soins des maires des 
communes rur ales « pendant trois dim anches, à l' issue de 
l'office divin » ; qu'e nfin les maires s'en tendro nt a ,·ec les curés 
des paroisses afin que ceux -ci fassent dans leurs p rônes, con
naître à leur s ouai lles, le danger grave de l'arnrie des grains et 
la nécessité d'un recours p récoce aux tenants de l'art de guér ir. 

Loué soi t-il ce t arrê té préfectoral, bien que tard Yenu, le 
~[ycète ayan t déjà accomp li, en grande par t ie, son œuvre de 
clésolation. 

C'es t qu 'ils étaien t reven us les jours amers. Les mêmes 
ca uses produisent les mêmes effet s . 

Tout d 'a bord, la misèr e des temps. La guerre a détruit la 
récolte de 1815. L'invasion ! L'occu pation et le tribut appesanti 
c!es « réquisitions en nature ». L'appétit des Autrichiens (ce 
sont leurs légions qui tiennent le pays ) s'avère , dans tous les 
domaines, robuste. Une « quantité én orme du cheptel vif est 
partie po ur l'abattage si bien, qu 'à l'automne 1815 et au 

RE\TE DE '.\IYCOLO(, lE. TO~IE .\:XIX. F.',.Sf'.JCC LE fi, 1964. 



SUPPLÜIENT 339 

printemps 1816 on ne laboura souvent pas, faute de semences 
qu 'o n n 'avait plus et qu 'o n ne pouvait acheter et faute de bœufs 
qu'il avait fallu abattre, le cheval étant encore très peu em
ployé » (1 ) . 

S'ajoutent les convulsions atmosphériques. Hiver forcené. 
Printemps incessamment pluvieux. Les germes pourrissent en 
terre. Grêles serrées du mois d'août. Rien ne manque. 

A nouveau, comme aux plus sinistres moments du passé tra
gique, il arrinra à des paysans de la glèbe delphinale d'en être 
réduits ... à cuire un pain fait de fougère ! (2 ) . 

Mais - ainsi que jadis et naguère - c'es t le seig le qui fournit 
touj ours dans l'ensemble des cantons rustiques la nourriture du 
pius grand nombre. Le seigle et son parasite maléfique. Et puisque 
les conditions météorologiques ont fait si belle part à Claviceps 
purpurea, les membres de la commission départementale de salu
brité - les docteurs Chan oine, Comte Silvy, Bouteille el Plana -
Pon sans avoir fait état des judicieuses « observations » des pra
ticiens Beaurepairois François et Le Cointe, inscriront dans 
leur rapport (3 ) au proconsul des remarqu es dont l'importance 
extrême doit être soulignée et qu ' il nous faut obligatoirement 
citer : « Le seigle ergoté est trop connu dans les contrées où l'o n 
fait un usage commun de ce blé, pour que nous ayons besoin 
de nous étendre sur les caractères distinctifs de cette dégéné
ration vénéneuse ... il n 'es t point de propriétaire, point d'individu 
qui ne les connaisse et sache qu 'il est dangereux lorsqu'il est 
mêlé dans le pain en certaine quantité, mais par une ins oucian ce 
fata le et trop ordinaire allx habitans de la campagn e, ils con
riaissent le danger et ne songent pas à l'éviter; ils mettent plus 
de so in à élo ign er de leurs bestiaux les sub:;,tances q ~ti peuvent 
leur nuire, quïls n 'e n prennent pour leur propre conservation. » 

Routine, impéritie. Certes ! .\lais les text es sont là. Et la vérité 
Pous oblig e à stigmatiser - et sa ns appel - cette sordide rapa
cité sans frei n des profiteurs des temps maudits. Cette « t ra
ficque » et celte « mercadence » dont pa r lait .Yionlaigne, à propos 
de crimi nels d 'une au tr e vari été. Et l'on vit, en ces jours cala-

(1 et 2 ) :'r!aurice Vergnnud. - .-\gi tati on politique et crise des su bsist ances à Lynn 
de seotembre 1816 à juillet 181,. in Cahiers d' Histoire des Unive r sit és de Clermont. 
Grenoble et Lyon , 2. 1957. p. 173. 

(3) Rapport sur la nature, le traitement des accidents gra,·es causés pnr l'usage 
du se ig le erg oté dans les commun es de Beaurepaire et celles des em·i rons, in J ourn al 
de Cistre ,Loc. cil'.) (n " 130. XIX• année, mardi 29 octobre 1816, jeudi 31 oc to br e 181G, 
samedi 2 n o ,·embre 1816 et 5 noYembre 1816 ). 
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miteux, ces « moulins bruns » ainsi qu 'on appelait au x1v' siècle 
les moulins à seigle, aux dir es de l'érudit Alexis Monteil par oppo
sition aux « moulins blancs » c'est -à-dire à froment, deYenir les 
uns et les autres, pour certains, « des moulins noirs ». 

Vous en doutez? Ces lign es éloquentes du docteur Rodolphe 
:'llur et, ex-chirurgien en ch ef du grand Hoste! Dieu de Lyon vont 
Yous co nv ai ncr e : « As sez souYent le bl é que le laboureur pauvre 
porte a u moulin est avarié ou mêlé d'une grande quantité de 
grains ét ra nge rs qui peuvent êtr e pour lui une source de maux, 
lïvraie (4 ) par exemp le, el les meuniers n ·y font pas att ention. 
En 1816, la grande quantité d'ergot qu 'on tr ouva dans le seigle 
do nna lieu au dénloppement de gangrènes dont les suites 
furent souvent terribl es. Il se rait utile de surveiller les m eu ni ers 
e t de leur défend re de moudre des grains dé tériorés » (5 ) . 

Et puis ... Et puis. Au-dessu s de tout , il y :::. !~ ~~:::-!. La Faim ! 
Ventre a ffam é n 'a d 'yeux non plus que d 'oreilles. T out porte à 
cro ire qu ' il l'ait revé cue en 1816 notr e Dauphiné, cette a necdote 
navrant e que rapportait quarante-six ans en çà, Vétillard à 
propos de la terrible épidémie d' e rgotisme gangréneux qui, lors, 
ravageait le 1Iain e : « n pauvre homme de Noyon, écr it le 
cé lèbre médecin, voya nt un fermier cribler son seig le lui demanda 
la permission d'enlever le reb ut pour en faire son pain ; le fermier 
lu i représenta que ce pain pouvait lui être préjudiciable , mais 
le besoin l'em porta sur la crainte , le pauvre homme fit moudre 
les criblur es composées d'erg ot pou r la plus grande partie, il 
forma du pain de cette farine. Dans l'espace d'un mois , cet 
infortun é, sa femme et deux de ses enfants périrent mi séra bl e
ment » (6 ) . 

Reste un autr e aspec t mémorable du rapport gre nob lois . 
D 'o rdre plus médical que social , ce lui -là et qui prouve, pre
mièrement que les auteurs aYaient attentivement lu l'exce llent 
Traité de la ga ngrène (7 ) de Fran ço is Quesnay, méd ec in de 

(4 1 L'ivraie , ce la semble d émontré, joua au ssi son ràle dans les ga n grènfs ép i
d émiques. Cf. R oger Heim, Cha nwigno ns toxiq ues et ha/111cinogènes. ~ - Boubée, 
Paris, 1963, p. 2i9. 

t 5 ) n, Rodo lph e \fur et. - .-luis aux habilans des bou rgs et des villages et sur 
tou t aux habitans de Saint-Jean de Bournay sur la conse rva/io n de te11r santé . 
Lyo n , \!ist ra l, 1819. Br och ur e de 39 pages. \ fodeste quant à la p résenta ti on mais 
savan te1 cu rieuse et instructive à plus d'un titre. 

(6) Cit é pa r notre regre tt é confrère le D' Alb er t Ga rri gues, botaniste distingué, 
dans so n livre L es plantes en m éde cine, L e seigl e et l'ergot . Paris, Doin , 1921. 

( Ï ) Fr an ço is Ques n ay. - Trait é de ta gangrène. Paris, d'Houry, 1749, p. 407. Lettre 
de Noël, chi rurg ie n-chef de !'Hôtel-Dieu d 'O rléans, à propos d e « la ga ngr ène des 
Solo!lllots ». Admirable doc ument, rempli d'esprit d 'o bs ervatio n et du p lus haut 
sens clinjque . 
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Madame de Pompadour et comme chacun sait père des Physio 
crates. 

Les observations personnelles des médecins de l'Isère vien 
dront singulièrement démontrer le dang er - toujours actuel -
des cout eaux impétueux. L 'ai de involontaire mais effective appo r
tée par ceux-là à l'action morbifique de I' Ascomycète, tout 
au tant que le respect perdurablement dû à cett e « natura medi
cat rix » règle d'or du vieux Maître de Cos. « Oyez: On doit bien se 
garder de se presser de faire !"amputation des membres avant 
que la gang rène soit entièr e.men t bornée et parfai temen t cir 
consc rit e par le tra vai l de la supp uration, autrement cet te 
0péra tion n 'empêc h erai t pas la diathèse gangréneuse de gagner 
les membres snp éri eurs , elle occasionnerait un surcroit de do u
leurs aux malades, pourrait amener des hémorragies et multi 
plierai t les chan ces funestes. 

On a même observé que les malades ainsi amputés mouraient 
plus tôt que les au tr es, tandis qu'en agissant d'après le principe 
que nous venons d 'é tablir et qui es t étab li par la saine doctrine , 
l'on ne court aucun risque ; et que les os étant déjà dénudés par 
le travail de la natur e, il ne reste qu'à les scier ou à les détacher 
de leurs articulations; au reste, dans plusieurs ci rconstan ces. 
telles entre autres que celles d'une grande faiblesse du m a lade 
vaudrait -il mieux attendre que les membres sphacélés tombassent 
d 'eux -m êmes , sauf à ajourner à un moment plus favorable l'am
putation au lieu d'élection pour les cas qui l'exigeraient. » 

Quoiqu 'il soit adve nu de leur destin chiru rgical, quarante 
<< es thiomén és » (8 ) furent h ospita lisés dans les différents ser 
\·ices du grand Hôpital du Pont du Rhône , et, nous apprend le 
docteur Jean Rousset , dans un très intéressant et fo rt documenté 
travail (9 ) , de ce ux-ci «environ les deux tier s furent démembrés ». 

Démembr és! Le mot nous plaît puisqu'il reprend le vocable 
d 'a utr efo is et q: 1'il nous fait revivre par la pensée le sai nt baron 
et ses charitables religionnaires au Tau d 'a zur. La Yoici donc 

(81 L ·antique appellation riui , au ~ oyen âge désignait les victimes du feu Saint
Antoine. 

(9) D• Jean Rousset. - Essai de pathologie urbaine. Les causes de morbidit é et 
de mortalité à Ly on, aux XVII ' et xv,, 1• si ècles. in Cahiers rl'Flistoi re, T. VIII, [. 
19li3, p. 82. cf. D• Duboucb e t, Essai sur la topographie phys iqu e et médicale de la 
, ·ille de Lyon (these Paris, 1821) et Ch. Guillemain. Lyo n sous la Res taurat ion ,·u 
à tra,-ers une th èse de médecine, in Albums du Crocodile , 1954. !.'H ôtel-Di eu lyonna is 
"·erra en trrr ses derniers ergotiqu es en 185-t- 5S et en non,bre relativement impo rtant. 
Cf. .\l oniteur vie nn ois des 15 décembre 1854 et 15 juillet 1855 , et D' Clysse Ch ernli e r , 
Sotice su r la maladrerie de Voley pr ès Romans , note de la page 33. Cétaient, tous 
enc o re une fo is des Dauph in oi s. 



3..J.2 Sl . PPLb!ENT 

c.lewnu e par le pournir de l'ép ith ète, ce tt e quarantaine d'umpulés , 
les compa gnons de misère des antiqu es pe n sio nnair es de cett e 
:\Iaison Ant on ienne, où, en ce temps -là, Yiva ient encore (de la 
charité pub liq u e et sans aucune aide offic ielle ) deux au tr es Dau 
phinoi s : Pi err e :\largueri t , mutilé d'une jambe, natif de la 
paro isse de Bougé-Chambalud, entr é à 22 ans, a u Yieil h osp ice , 
en déce mbre 1 ï8..J. et Jos eph Gros, cul -de -jatte, de la paroisse 
de Moiran s, âgé de 15 ans à cette même date (10 ) . 

D' Henry C H..\ D IARTI:s;. 

(10) Ar chives de l' Isè re. Supplément au fond s de Saint -A nt oine (fond s Act,·ielle), .. 
gén éralit és n° 10 et .\r chives du Rh ône, ~ alte, H. 668. 


