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LE TEMPS DES REMEDES 

En Occident, dès le IXe siècle, l’adoption des fers à clous pour les chevaux a conféré au maréchal-
ferrant un rôle nouveau. Forte de ses connaissances hippiatriques, cette corporation entretenait un sa-
voir empirique qu’elle disputait aux autres métiers touchant à l’animal (vacher, berger, etc.) pour lui dis-
penser des soins rudimentaires. 

En dernier recours, les remèdes empiriques, souvent issus des vieilles croyances populaires, asso-
ciaient onguents et breuvages aux prières invoquant les Saints guérisseurs.  

Parfois, par chance, les animaux survivaient ... 

De gauche à droite : St-Joseph, St-Sébastien 
et St-Roch avec son chien. 

Servait aux fidèles pour invoquer Saint Roch et 
demander sa protection face à la peste noire. 
(Huile sur toile du XVIe siècle exposée dans l'église 

St-Barthélémy de Vaugines, Vaucluse.) 

AVENEMENT DE LA MEDECINE VETERINAIRE 

Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que les autorités civiles prennent conscience de la nécessité d’or-
ganiser la protection médicale du cheptel.  

Le déplacement du bétail nécessaire à l’approvisionnement des armées pendant les conflits in-
cessants augmentaient la fréquence et l’ampleur des épizooties, fièvre aphteuse, péripneumonie 
bovine etc. et surtout peste bovine, fléau responsable de la perte de millions de bovins. 

Mais il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que les vétérinaires soient reconnus comme de vrais scientifiques, pour que les résultats des recherches 
et des expériences de Koch, Galtier, Pasteur, Roux et autres trouvent audience et que les premiers traitements curatifs et préventifs, leurs effets prouvés, 
soient imposés et diffusés dans les provinces. 

La loi du 21 juillet 1881 impose les mesures sanitaires obligatoires pour prévenir et enrayer les maladies contagieuses à déclaration obligatoire et régit le 
commerce des animaux vivants ou de leurs produits. La loi Grammont du 2 juillet 1850 punit les auteurs de mauvais traitements envers les animaux domesti-
ques, en particulier pendant leur transport à des fins commerciales. 

Claude Bourgelat, écuyer du Roi, obtient que soit créée « une école pour le traitement des 
maladies des bestiaux ». Il fonde la première école vétérinaire de France et du monde qui ouvre le 
4 août 1761 à Lyon, puis une seconde en 1765 à Maisons-Alfort. 

LA PESTE BOVINE 

La peste bovine était une maladie virale contagieuse des bovins domestiques, ovins et ca-
prins, causée par le Rinderpest virus. Elle n’affectait pas les humains. Elle était extrêmement dan-
gereuse et donc soumise à déclaration. 

Elle se propageait par contact avec les sécrétions et les liquides organiques. 

La première description se trouve sur un papyrus vieux de 3000 ans. Mais il faudra attendre 
le XVIIIe siècle pour voir la publication de descriptions précises (Padoue 1712) et les premières 
mesures de prophylaxie. 

Les premiers essais de vaccination par inoculation furent tentés par Geert Reinders et Ed-
ward Jenner en 1796, sans réel succès. 

La peste bovine était à l’origine des grandes épizooties propagées par les déplacements 
massifs du bétail réquisitionné lors des invasions et des conflits. Elle a tué des centaines de mil-
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C’est un aspect méconnu ou oublié de la vie de nos ancêtres qu’on semble redécouvrir aujourd’hui 
avec l’émergence de la « vache folle » et de la « grippe aviaire ».  

Jusqu’au XVIIIe siècle, les épizooties étaient nombreuses et fréquentes. Elles étaient ruineuses 
pour les paysans qui avaient de petits troupeaux pour les besoins locaux voire régionaux. Les conflits 
par les déplacements des troupes et des troupeaux ne faisaient qu’aggraver la propagation des agents 
pathogènes. 

Pour exemple, 200 millions de bœufs ont été victimes de la peste bovine entre 1740 et 1760. A la suite de cette 
épizootie, Louis XV a favorisé la création à Lyon de la première école vétérinaire. 

Au XIXe siècle, l’élevage du bétail devint l’une des principales sources de richesse nationale. Les 
cheptels devenant plus importants en nombre de têtes, ils devenaient aussi plus vulnérables. C’est 
pourquoi les grandes épizooties constitueront, dès lors, un fléau redoutable pour les animaux et une 
menace pour l’économie rurale, ainsi qu’un grave danger pour l’homme. 

Si beaucoup de maladies animales étaient connues et leurs symptômes décrits depuis l’Antiquité, 
leurs modes de déclenchement et de contamination restaient mystérieux. Il était quasiment impossible 
de les guérir de façon rationnelle, d’empêcher leur propagation et, à fortiori, de les prévenir. Elles 
étaient presque toutes contagieuses et mortelles à très brève échéance. 

LES CHAMPS « MAUDITS » 

Jusqu’au XXe siècle, dans l’ignorance du processus de contamination du charbon, la maladie avait 
un aspect surnaturel voire diabolique. Pour peu que certains mystiques l’aient associée aux Plaies en-
voyées par Dieu aux Egyptiens dans la Bible, il était facile de croire les champs « maudits » quand les 
animaux mouraient subitement dans la même prairie à plusieurs mois ou années d’écart. 

A cette époque, quand les animaux malades mouraient sur leurs terres, les paysans enterraient les 
cadavres dans des fosses creusées dans les prés de leur domaine. Les bactéries des carcasses en 
décomposition restaient inactives tant qu’elles étaient enfermées sous terre à l’abri de l’oxygène.  

A la faveur d’inondations ou de travaux, les spores remontaient à l’air libre, contaminant les prai-
ries, l’eau et les animaux qui y pâturaient. 

LA RAGE 

La rage est une maladie virale causée par le virus Lyssavirus. Elle 
peut toucher tous les mammifères terrestres. Les « réservoirs » du virus 
sont les animaux sauvages carnassiers, loups, renards, chiens errants, 
mustélidés, chauves-souris etc. 

Elle se transmet généralement par inoculation du virus par la salive 
de l’animal malade lorsqu’il mord un congénère. C’est une zoonose. Le 
virus peut être transmis à l’homme de façon accidentelle à la suite de la 
morsure par un animal contaminé. 

Après sa lente incubation, la rage, une fois déclarée, évolue en en-
céphalite toujours mortelle. 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la rage, inéluctablement fatale, était 
ruineuse pour les familles rurales. La mort du bétail et des hommes en-
traînaient des pertes économiques considérables pour les fermiers puis-
que la vente des animaux et de leurs produits devenait impossible. (Voir 
la lettre du maire de St-Martin-des-Olmes). 

 
Traitement antirabique pour l’homme 

Dès 1879, Victor Galtier a déterminé et prouvé le mode de  transmis-
sion de la rage. Il a émis l’idée que la longue incubation de la maladie 
permettrait à un vaccin, injecté au plus tôt après la morsure, d'assurer 
une immunité protectrice avant que la maladie se déclare. Mais il n’a ja-
mais appliqué ce traitement à l’homme. 

La première « vaccination » post exposition, avec un vaccin élaboré 
à partir de moelle de lapin rabique, a été tentée avec succès en 1885 
par Louis Pasteur sur le jeune Joseph Meister. 

Détails des mosaïques dans la crypte de l’Institut Pasteur. 
(Images du Net) 

LA FIEVRE APHTEUSE 

La fièvre aphteuse est une maladie virale du 
bétail, hautement contagieuse, qui a eu des 
répercussions socio-économiques considérables 
selon les années et la virulence des épizooties. 

Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle et les 
travaux de Friedrich Löffler, père de la virologie, 
pour comprendre quel était l’agent pathogène 
responsable de la maladie, un virus de la famille 
des Picornaviridae, et donc le mode de contami-
nation. 

La maladie touche les bovins, les porcs, les 
ovins, les caprins et aussi les cervidés. Elle était 
rarement fatale chez les animaux adultes qui 
pouvaient la contracter plusieurs fois, mais la 
mortalité était souvent élevée chez les jeunes. 

La fièvre aphteuse n’est pas transmissible à 
l’homme, par contre l’homme était souvent le 
vecteur involontaire de la contagion. 

Le virus de la fièvre aphteuse se propage 
par contact. Il se trouve dans toutes les 
excrétions et sécrétions des animaux 
contaminés qui en expirent de grandes quantités 
sous forme d’aérosols portés par le vent.  

Prophylaxie 

Les principales mesures de police sani-
taire pour lutter contre la maladie consis-
taient à éviter la contagion : 

 Isoler les animaux sains de ceux poten-
tiellement infectés 

 Nettoyage et désinfection des animaux 
 Désinfection fréquente et systématique 

des étables, des camions, des wagons et 
de tout le matériel utilisé en élevage 

 Interdiction du commerce des animaux 

LA MALADIE DU CHARBON 

La fièvre charbonneuse a eu des effets 
dévastateurs dans les élevages et des 
conséquences néfastes sur l’économie qui 
se sont ajoutées aux autres fléaux sanitaires 
dus aux épizooties. 

Vers 1850, la mortalité s’élevait en Au-
vergne à 10-15 % du cheptel. 

C’est une infection aigüe due à une bac-
térie très virulente, Bacillus anthracis, qui 
peut affecter toutes les espèces de mammi-
fères domestiques ou sauvages, surtout les 
herbivores. Elle est presque toujours mortelle 
pour l’animal. L’homme y est très vulnérable 
mais peut en guérir. 

Elle a la propriété de fabriquer des spo-
res très résistantes, qui pourraient survivre 
une centaine d’année dans le sol, et qui se 
dispersent quand elles arrivent à l’air libre et 
contaminent tout ce qui vient en contact. Une 
fois ingérée, la bactérie croît et se multiplie 
dans le sang. 

Chez l’animal 

La maladie se transmet par voie digesti-
ve ou par inhalation : 

 en pâturant sur des terres contaminées 
par des spores,  

 en ingérant de l’eau, du foin, de la paille, 
de l’ensilage etc. préalablement contami-
nés par des spores 

La transmission est d’autant plus aisée 
que des lésions des muqueuses préexistent. 
L’incubation est très courte et la mort peut 
survenir en quelques jours voire en quelques 
heures. 

Chez l’homme 

La maladie se transmet à l’homme :  
 surtout par contact cutané, à travers une 

peau lésée, avec des animaux infectés, 
vivants ou morts ou avec leurs sous-
produits (abats, peaux, poils, cornes etc.) 

 par inhalation des spores lors de la mani-
pulation de matières ou produits contami-
nés, paille, foin, laine etc. 

 Exceptionnellement par absorption de lait 
ou de viande 

Une maladie professionnelle 

La maladie du charbon, par son mode de propa-
gation, a touché nombre d’activités professionnelles 
en rapport avec les animaux vivants ou morts, conta-
minés ou susceptibles de l’être, ou avec les sous-
produits de ces animaux :  

 Fermiers, vachers, bergers etc 
 Personnel des abattoirs, équarrisseurs, maqui-

gnons, bouchers 
 Tous les métiers en contact avec les champs 

contaminés, paysans, faneurs, cantonniers, tra-
vaux publics etc. 

 Tous les métiers en rapport avec les poils d’ani-
maux (laine soies, crin etc), tondeurs, cardeurs, 
matelassiers, perruquiers 

 Mégisserie, traitement des peaux brutes ou des 
cornes 

 Transporteurs, manutention des carcasses ou 
des ballots de laine, y compris dans les ports 
(importation) 

 Vétérinaires et laboratoires vétérinaires 

La maladie est connue depuis l’Antiqui-
té mais elle n’a été comprise qu’à la fin du 
XIXe siècle quand Louis Pasteur et Robert 
Koch en ont identifié et isolé l’agent causal 
en 1876.  

Pasteur et ses collaborateur ont mis au 
point un vaccin à base de bactéries vivantes 
mais affaiblies. En 1881, il organisa dans 
une ferme de Pouilly-le-Fort, l’inoculation du 
charbon sur des moutons vaccinés et sur  
des témoins non vaccinés. Il a pu ainsi 
constater l’efficacité du vaccin.  

Portrait de Louis PASTEUR  (1822 - 1895) 
par Felix Nadar 

Maréchal-ferrant administrant un remède à un cheval 

La rage à Saint-Martin-des-Olmes en 1888 
(Archives départementales du Puy-de-Dôme) 

Un remède éprouvé pour soigner les bestiaux 
(Archives départementales du Puy-de-Dôme) 

Détails des mosaïques dans la crypte  
de l’Institut Pasteur. (Images du Net) 


