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Comment luttaient les habitants contre les épidémies  ?

Il y a 100 ans, quels étaient les intruments médicaux ?

Qu’est ce qu’un « Maître apothicaire » ?

© J.M. D’Agruma

Reconstitution à la Maison Musée : le cabinet 
d’un médecin de montagne

L’oscillomètre de Pachon

Inventé par Victor Pachon (médecin 
français du 19e siècle), cet appareil 
sert à mesurer les battenments du 
cœur. Il est composé d’un cadran 
gradué, d’un brassard et d’un tuyau 
de caoutchouc.

Le biomicroscope oculaire

Le boîte de rhéaline

Le �ntouse

Le seringue en �rre Le stérilisateur

Collection � Cabinet de médecin de montagne � - Maison Musée

L’éclairage de ce 
biomicroscope 
permettait l’examen du 
segment antérieur de 
l’œil, afin d’observer la 
cornée et le cristallin et 
de détecter les 
problèmes de 
cataracte. 

Outils indispensables du médecin 
de montagne, les seringues étaient 
placées dans ces petites boîtes de 
stérilisation.       Le docteur stérilisait 
les instruments en les plongeant 
pendant dix minutes dans de l’eau 
bouillante, contenant si possible de 
la lessive de soude.

Grâce aux progrès de la médecine 
du début du 20e siècle, les 
docteurs de montagne s’équipent 
d’appareils portatifs. Celui-ci sert à 
stériliser le matériel médical.

Jusqu’au début du 20e siècle, de 
nombreux médicaments sont sous 
forme de poudres. C’est le cas de la 
rhéaline, vendue comme médica-
ment digestif vers 1930.

Ce petit récipient en verre était très 
utilisé au 19e siècle. Le médecin 
enflammait un tampon d’ouate 
imbibé d’alcool, puis le plaçait 
dans la ventouse. Il la posait 
ensuite rapidement sur la peau. Du 
fait du vide d'air, la flamme 
s'éteignait rapidement. C'est ce 
vide d'air qui, en aspirant la peau, 
stimulait la circulation sanguine.

Au 18e siècle, les instruments médicaux -jusque là limités aux pinces, ciseaux ou serin-
gues (dont la seringue à clystère)- s’améliorent et se diversifient. Au début du 19e siècle, 
le domaine du diagnostic enregistre de nombreux progrès  avec l’invention du stéthos-
cope (1817), des thermomètres et autres spéculums ! 

Le cabinet du médecin de montagne reconstitué à la Maison Musée présente de 
nombreux ustensiles médicaux du début du 20e, notamment ceux dédiés à l’auscultation. 



Malgré de multiples décrets, les charlatans restent nombreux jusqu’en 1777 quand les 
apothicaires sont enfin séparés des épiciers, constituant ainsi une corporation indépen-
dante pouvant prétendre à former un collège de pharmacie délivrant un titre officiel.

À la fin du 18e siècle, le métier d'apothicaire est donc contrôlé, et plusieurs années 
d'études � pratiques � sont nécessaires pour obtenir le grade de � Maître �, indispensable 
à l'exercice de la profession : l'apothicaire doit avoir des notions de latin et de grammaire 
afin de lire les formulaires et les ordonnances des docteurs en médecine, il doit savoir 
réaliser les préparations et les conserver pour � tenir boutique �. 

Le métier d’apothicaire : le cas de Jean Saurin, 
Maître apothicaire à Colmars

Au Moyen Âge, l’apothicaire est avant tout un 
épicier. 

En 1336, le roi Louis VI tente de contrôler l’activité 
des apothicaires du royaume en les obligeant à 
soumettre leurs remèdes à l’examen des médecins 
de la Faculté. 

� Qui est épicier n’est pas apothicaire, mais qui est 
apothicaire est épicier... � rappelle une ordonnance 
de Louis XII. 

Aucun texte ne permet d'affirmer de la présence de 
ce corps de métier dans le haut Verdon au bas Moyen 
Âge.

En 1508, de nouveaux statuts sont rédigés mais les 
apothicaires font encore partie de la même corpora-
tion que les ciriers, les épiciers et les confiseurs. 

Jean Saurin, issu d'une famille de médecins et chirurgiens de 
Thorame-Haute, se forme donc au métier d'apothicaire dans une 
université provençale, bien que l'on ne sache pas précisément 
laquelle, probablement mais sans certitude à l'université 
d'Aix-en-Provence, fondée en 1409. 

Celle-ci était plutôt spécialisée en droit civil et en théologie, 
mais en 1557, quelques docteurs en médecine, venus d'Avignon 
et de Naples, sont recrutés pour développer la formation. Très 
vite les recteurs proposent aux corporations de chirurgiens et 
d'apothicaires aixois de rejoindre l'université, mais la réputation 
de ces enseignements reste moindre face à ceux proposés à 
Avignon, Arles ou encore à la faculté de Montpellier.

Quoi qu'il en soit, Jean Saurin est reçu vers 1695 au grade de � 
Maître apothicaire � et revient exercer dans le haut Verdon. Selon 
les cadastres anciens, entre 1696 et 1724, il tient sa boutique 
dans la rue principale, et possède un grand jardin au pied des 
remparts, où sûrement il fait pousser les plantes nécessaires à 
son activité. C’est aussi une personnalité influente, que l’on 
retrouve au poste de premier consul de Colmars en 1709.

Deux ouvrages qui font référence à l’époque donnent une idée du 
métier de Maître Saurin.

Le premier est de Nicolas Lemery, chimiste et apothicaire français, 
qui publie en 1675 son � Cours de chimie � où sont détaillés les devoirs 
de l'apothicaire : 

�  un apothicaire doit dédaigner l’avarice, qui lui ferait acheter des 
drogues vieilles et surannées pour en avoir bon marché, et toujours 
choisir les plus belles et les meilleures, quoi qu’elles coûtent. Il faut qu’il 
ait soin de renouveler les drogues, qui en vieillissant perdent la plus 
grande partie de leurs qualités, comme les conserves, les infusions, les 
sucs ou encore les eaux distillées. Il faut encore qu’il travaille ou qu’il soit 
présent à toutes les compositions qui se font chez lui, et qu'il prenne la 
peine de porter lui-même les médecines aux malades.

Enfin, il doit éviter d’acheter les compositions de pharmacie que vendent 
les épiciers et autres colporteurs et surtout celles qu’on étale aux foires, 
comme par exemple les confections d’hyacinthe ou le cristal minéral, ou 
encore les sels d’absinthe, car ces compositions sont toutes falsifiées. Il 
faut autant qu’il est possible, que tous les médicaments composés qu’il 
donne aient été faits chez lui, afin qu’il soit sûr de leur bonté. �

Nicolas Lemery publiera en 1699 un nouvel ouvrage : le � Traité Universel des drogues 
simples, mises en ordre alphabétique �. Y sont consignés tous les composants indispensables 
(végétaux, animaux, minéraux) à la confection des remèdes en usage à l’époque de Saurin.

En 1715, Jean Saurin participe à l’ouvrage publié par Pierre Joseph Garidel intitulé � Histoire 
des plantes qui naissent aux environs d’Aix et dans plusieurs autres endroits de la Provence �. 
Sur les 1400 plantes  détaillées dans cet � Atlas �, une cinquantaine sont décrites par Saurin 
lui-même (description botanique des plantes et détail de leurs usages thérapeutiques).

Professeur de médecine et de botanique reconnu à l'université d'Aix (qui comporte une 
chaire de botanique depuis 1655), Pierre Garidel entretenait avec Saurin une correspon-
dance assidue. L’apothicaire de Colmars était pour lui un observateur � exact et sagace � qui 
notait avec précision les lieux où il prélevait les échantillons de plantes et décrivait avec le 
plus grand soin les milieux dans lesquels elles végétaient. 

Jean Saurin était visiblement très mobile dans 
la vallée et  herborisait sur un vaste territoire : � 
le Col de Champ �, � Mounier � (Bois de 
Monier), � Lambournet � (Lamberet) et � Lou 
Part de Michouno � (Pré de Michonnes), mais 
aussi à Allos et Thorame. 

Il est probable que Saurin avait, en tant que 
botaniste, acquis une solide renommée en 
Provence. Il ne collectait pas seulement les 
plantes : il les étudiait avec le plus grand soin et 
consignait par écrit le résultat de ses expé-
riences et de ses observations. 

Garidel cite à plusieurs reprises les � 
Mémoires � écrits de la main de l’ � illustre 
apothicaire de Colmars �, que ce dernier faisait 
parvenir à son homologue aixois accompagnés 
de plantes sous forme d’herbiers.

Il meurt le 7 août 1724 : � Le septième d’aout 1724 est mort sieur Jean Saurin, maître apothi-
caire, âgé de 77 ans et muni des sacrements, et le huitième il a été enseveli en le cimetière 
Saint-Martin � (Extrait de son acte de décès).

Botaniste, apothicaire, Saurin menait aussi une démarche d’ethno-botaniste ! Il fait par 
exemple mention de l’usage de l’agaric (un champignon) par les populations locales: � les 
paysans de Colmars s’en servent pour les petites plaies et pour les meurtrissures �.

Que sait-on exactement du métier d'apothicaire ?

Le Lamberet, sur la commune de Colmars
Saurin précise à Garidel qu’il y a trouvé l’aconitum 
lycoctonum, plus connu sous le nom d’aconit tue-loup.

Une boutique d’apothicaire au 15e siècle
acrylique sur bois (20*20cm)

Publicité � Chocolat Poulain �
Un apothicaire au travail dans sa 
boutique, au 18e siècle.



La pharmacopée de montagne : de Saurin à Pasteur
Aux 17e et 18e siècles, on se soigne encore avec des techniques très proches de celles du 

Moyen Âge : la saignée et la purge forment la base des traitements. En montagne, les 
médicaments étaient surtout fabriqués avec des plantes, administrés aux malades sous 
des formes très variées : poudres, cachets et potions, ou encore alcools. Malgré tout, les 
traitements parviennent difficilement à enrayer une mortalité élevée.

Grâce à l’� Atlas � de Garidel et au travail de Maître Saurin, l'usage thérapeutique des 
plantes du haut Verdon sous le règne de Louis XIV (1643-1715) est assez bien connu :  

La médecine du 18e siècle n'est guère armée contre les épidémies. Les saignées, sudori-
fiques ou autres calmants apparaissent néanmoins comme moins dangereux en compa-
raison avec les compositions réalisées sur la base de connaissances empiriques, souvent 
vendues très chères à des personnes prêtes prêts à tout pour échapper au fléau ! 

Lorsque la peste de 1630 arrive dans le haut Verdon, les habitants font intervenir des � 
purificateurs �, comme un certain Louis Roux de Colmars : il s'agissait de désinfecter les 
maisons en réalisant des fumigations de plantes aromatiques à forte odeur comme le 
genièvre ou le cade. 

Dans une lettre d'avis pour le traitement de la peste adressée aux consuls de Colmars on 
retrouve une médication à base d'huiles (muscade, lavande, girofle ou encore marjolaine), 
de camphre, de sel ammoniac ou encore de safran. Le tout doit être pris dans du vin, entre 
40 et 50 gouttes pour limiter les troubles de la coagulation.

Jusqu’à la mise en place d’un service médical gratuit courant 19e, les montagnards 
jouaient avant tout de leur connaissance des plantes pour se soigner, et on n’appelait le 
médecin qu’en dernier recours. 

Dans le cadre familial on usait par exemple de la gentiane, de 
la sauge ou de la camomille pour améliorer la digestion, de la 
lavande ou de la marjolaine comme antiseptiques, ou encore 
du génépi ou du thym contre les affections respiratoires, sous 
forme d’infusions ou d’alcools. En effet, les alcools de plantes 
servaient notamment à � faire suer �, et à évacuer le mal, d’où 
ce nom d’ � eau de vie � ! 

Cette connaissance des plantes et de leurs effets était 
souvent transmise de mère en fille pour soigner les petits maux 
du quotidien : un petit carnet conservé à la Maison Musée, tenu 
probablement au tout début du 20e siècle par une femme 
inconnue (peut-être de la famille Gravier) nous livre plusieurs 
� recettes miracles � comme un remède pour la migraine, le 
mal aux dents ou encore une inflammation aux yeux : 

� Faites bien cuire un œuf sous la cendre, ôtez la coquille et 
coupez le en deux et après avoir ôté le jaune, appliquez les deux 
parties du blanc aux yeux, le plus chaud possible �.

Dans le dernier quart du 18e siècle, des progrès 
sont faits dans le domaine des traitements préven-
tifs. De nouveaux vaccins apparaissent contre le 
choléra, la peste, la fièvre typhoïde, la tuberculose 
etc.

L’efficacité de la vaccination convainc alors 
comme moyen de prévention. En 1807, le ministre 
de l’Intérieur décide d’employer tous les moyens de 
persuasion et d’encouragement propres à la faire 
adopter : le préfet des Basses-Alpes est chargé de 
l’organiser dans son département. 

Dans le petit hameau de Clignon-Haut (Colmars), 
pas moins de 191 personnes reçoivent une injection 
de vaccine dans l'année 1807 (vaccin contre la 
variole, découvert en 1796 par Jenner). 

À Colmars, en 1824, sur 35 nouveaux nés, 32 sont 
ainsi vaccinés contre la variole, dernière épidémie à 
avoir ravagé le département des Basses-Alpes.

À partir de 1832, de nombreuses instructions sont données pour combattre et atténuer 
les symptômes du choléra  (appelé alors � cholera morbus �). Dans un courrier adressé au 
maire de Colmars (et provenant du préfet de Castellane), le traitement contre cette épidé-
mie est détaillé : 

� farine de graine de lin, farine de moutarde, fleurs de camomille, menthe poivrée, orge perlé, 
vinaigre de vin, chlorure de champ liquide, alcool camphré, liniment hongrois, essence de 
térébenthine, éther sulfurique, ou encore le laudanum. �.

Vers 1900, diverses publications dites de  � médecine végétale 
populaire � voient le jour. La plus connue est sans doute � Le 
Médecin des pauvres �, du Docteur Beauvillard. En réalité ces 
ouvrages, édités par des médecins peu scrupuleux, sont surtout 
destinés à assurer la promotion de certains � médicaments �. Des 
poudres, pilules et autres sirops � miraculeux � sont ainsi vendus, 
exploitant la crédulité de tous, comme par exemple le  � Cachou 
Lajaunie � ! Les travaux de Pasteur et de Flemming permettent de 
lutter plus efficacement contre ce charlatanisme médicamenteux. 

Au début du 20e siècle, grâce notamment aux progrès de la 
chimie, sont découverts les groupes sanguins, les vitamines et 
sont  inventés les rayons X, de nouveaux vaccins... La commercia-
lisation des antibiotiques et l’acquisition de la méthode de l’asep-
sie, devenue un précepte fondamental de la discipline, provoquent 
une véritable révolution de la médecine.

Toute la plante se 
pilait pour en faire 
une poudre aux 
effets narcotiques. 
On pouvait aussi en 
faire une pâte pour 
soigner les 
inflammations de 
la peau.

En décoction, on 
l'utilisait pour 
soigner la folie. On 
usait aussi les 
racines pour 
purger le malade 
et soigner le 
cancer et la lèpre.

Les racines, 
données en 
décoction, 
étaient utilisées 
en vermifuges et 
contre les 
morsures 
venimeuses.

On pensait les 
fleurs apéritives et 
excellentes pour 
les maladies 
touchant le 
cerveau (paralysie, 
vertiges). La racine 
était employée 
pour faire éternuer 
et les fleurs, 
mélangées au 
vinaigre, servaient 
à soigner les 
maladies du cœur.

La poudre des 
fleurs était utilisée 
pour faciliter 
l’accouchement, 
tandis que l’eau 
distillée des fleurs 
servait à soigner la 
toux. On faisait 
aussi une 
pommade avec les 
bulbes pour 
cicatriser les plaies.

Le Lis Martagon La Parisette L’Hellébore Le Muguet La Carline

(Attention, les usages 
mentionnés ci-dessus sont 
ceux du temps de Saurin, la 
plupart de ces plantes sont 

protégées et, surtout, 
toxiques à haute dose !)

Pasteur supervisant l’innoculation de son 
vaccin contre la rage à un jeune garçon, 
Gravure sur bois (19e siècle)



Appel à la charité pour la création d'un hospice à 
Thorame Basse, 1886
Ce projet ne verra jamais le jour. AD04, E DEP 061

La santé : des métiers et des lieux

devant l'absence de traitements efficaces, on s'en remet à Dieu en élevant autels et 
chapelles consacrées à saint Roch ou saint Sébastien, seuls protecteurs face à cette terrible 
épidémie.

En 1720 par contre, des mesures énergiques sont prises pour éviter la propagation de 
l'épidémie. Au mois d'août 1720, la rumeur de nouveaux cas de peste en Basse Provence se 
répand dans la vallée. Des barrages sont alors mis en place, d'Allos à Thorame, postes tenus 
par des soldats armés qui stoppent net toute personne (et toute marchandise) venue de 
l'extérieur et ne possédant pas de � bulletin de santé � (notamment au pont du Moulin !).

Le passage de nombreux régiments à Colmars est aussi un gros facteur de contagion. Dans 
le mémoire sur la place de Colmars rédigé en 1700, Vauban évoque une épidémie de dysen-
terie arrivée avec le régiment de Sorbeck, épidémie qui aurait ensuite décimé les deux tiers 
du village !

Dès 1830, des mesures sont prises dans le but d’améliorer l’hygiène publique et d’enrayer 
les risques d’épidémies. En 1834, un règlement de police municipale précise que � de la 
propreté des rues dépend la salubrité et que beaucoup de maladies prennent leur source dans 
l'exhalaison malfaisante que dépendent les tas de fumier � et qu'il faut donc que chaque 
habitant de Colmars tienne la rue propre devant son habitation !  

Les épidémies et l’hygiène

Avec le développement des mesures sanitaires, il apparaît que ces lieux sont peu 
propices aux soins et surtout, accroissent les risques de contagion en temps d'épidémies 
(d'où la création à Colmars d'un bureau de bienfaisance en 1807, pour accueillir les � 
mendiants et vagabonds � et les séparer des malades).

En 1478, un habitant de la cité fortifiée, Antoine 
Fabre, lègue tous ses biens par testament à l' � 
Hôpital � de Colmars. 

On ne peut pas parler d'hôpital dans les 
Basses-Alpes avant la fin du 19e siècle (1895, 
Digne), mais  plutôt d'hospice. Dans la plupart des 
localités des du département, ce sont de petites 
structures offrant un asile et un repas chaud aux plus 
démunis. 

Sous l'Ancien Régime, la présence médicale dans le haut Verdon est forte : chirurgiens, 
apothicaires et médecins y sont nombreux depuis le 17e siècle (pour exemple la famille 
Saurin de Thorame Haute, composée de médecins, chirurgiens et apothicaires !).

Au début du 19e siècle, les soins donnés aux montagnards changent : la médecine 
s’organise et est d’avantage contrôlée. Par exemple, grâce aux lois de 1802, des cours 
d’accouchement sont donnés pour la formation des sages-femmes. On crée le métier 
d’officier de santé (très nombreux en montagne au 19e siècle) et celui de docteur en 
médecine. 

En 1835, à Colmars, il y avait deux docteurs en médecine : Charles Baudoin et César 
Pellissier, deux officiers de santé : Ambroise et Sébastien Maurel, et une sage-femme.

Dans les années 1820-1825, l'Officier de santé 
de Colmars, J. Pascal reçoit plusieurs verse-
ments de l'Hospice de Colmars pour prescrire et 
administrer aux soldats de la garnison divers 
traitements, comme des potions expectorantes, 
purgatives ou vomitives, ou encore des eaux 
camphrées et des emplâtres. 

En 1715, cet hospice laisse place à une caserne 
dédiée à l'hébergement des soldats de la garni-
son de Colmars. Aujourd'hui, le bâtiment est 
celui du � Gîte Gassendi �. 

Dr Marius Bonnet  (de 1914 à 1935)
Officier de santé, il a été maire de Colmars ; il possé-
dait une voiture de marque � Rosengard � qu'il fallait 
démarrer à la manivelle !

Dr Simonin et Dr Bril (de 1935 à 1937)
Le Dr Simonin  habitait la villa à côté de l’hôtel Vauban. 
Il est enterré au petit cimetière de Colmars. Conjoin-
tement, le  Dr Bril, d’origine roumaine avait été mis en 
place par la municipalité Joseph Girieud  et  habitait la 
villa � La Chute � près du Verdon.
Il existait à l’époque une concurrence féroce entre les 
deux praticiens, entretenue par une discorde 
partisane entre les habitants de Colmars.

Plusieurs générations de docteurs à Colmars (1900-1950) :
Dr Rosenfeld (de 1937 à 1940)
Le Dr Rosenfeld était d’origine juive. En pleine guerre, il aurait 
été pris dans une rafle par les Allemands à Marseille et serait 
mort en déportation dans les camps de concentration. L'hiver, 
en cas d'urgence et pour les malades des hameaux, on venait 
le chercher avec la charrette.

Dr Guy Lamoureux  (de 1940 à 1945)
Natif de Colmars, il habitait au Moulin où il avait son cabinet et 
également une � apo-pharmacie �. En 1946, il passe sa 
spécialité de radiologue et s'installe à Toulon.  Pendant cette 
période de guerre fortement troublée, le manque d'essence le 
contraignait à faire ses visites à vélo ou à pied,  et en cas de 
neige à skis ou en raquettes.

Le haut Verdon a été à plusieurs reprises le 
théâtre d'épidémies dont la plus terrible est 
sûrement la peste, venue ravagée la 
Provence et la haute Provence à trois 
reprises (1348-49, 1630 et 1720). On 
estime que la première vague, arrivée par 
Marseille en 1347, a décimé les deux tiers de 
la population provençale !  

Si on ignore l'ampleur de la maladie dans la 
vallée en 1348-49, les registres paroissiaux 
nous en disent un peu plus pour celle arrivée 
en 1629 : en une année on compte 150 morts 
à Thorame-Haute ! 

De nombreux testaments sont rédigés par 
les habitants souffrant de la contagion et 

La Peste à Saint-Laurent-du-Var, 1631
Gravure 17e siècle

Pour surveiller l'état de santé des populations, des consul-
tations gratuites sont mises en place, réalisées par un 
médecin souvent itinérant sur le territoire. En 1893 se met en 
place ce service d’assistance médicale gratuite et des listes 
nominatives sont établies par commune : à Colmars en 1900, 
72 personnes de tout  âge sont ainsi nommées comme 
pouvant bénéficier de ce dispositif.

Durant tout le 19e siècle, la préfecture des Basses-Alpes 
multiplie les courriers aux communes du haut Verdon pour 
surveiller l'évolution des épidémies et veiller à l'application 
des mesures sanitaires éditées. 

Grâce à ces initiatives, les conditions d’hygiène publique 
s’améliorent, la progression des épidémies est enrayée et 
les pratiques d’automédication s’estompent peu à peu.

Surveillance des colis, 1832
Mesures sanitaires éditées par la Préfecture des Basses 
Alpes afin d’éviter la propagation des épidémies. 


