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Molière et la médecine. 

Molière n’a jamais été tendre avec la société de son époque, le 17° siècle. 

Les médecins du temps de Louis 14 subissent régulièrement les attaques ironiques de 

Molière. Les spectateurs découvrent des médecins inefficaces, vieux et cupides. 

Bien sûr Molière exagère mais il se base sur ce qu’était la médecine à son époque. 

C’est un fait, la médecine de son époque tue plus qu’elle ne guérit. 

Au 17° siècle, la saignée est l’un des rares traitements que l’on connaisse. Les 

médecins sont persuadés que le sang transporte à l’occasion les « mauvaises 

humeurs » responsables de la maladie. Ils évacuent donc les microbes par d’abondants 

saignements. 

Le marquis de Sourches raconte qu’un courtisan de Versailles 

accourt au passage du roi. Il est tant ému qu’en s’inclinant pour la 

révérence, il heurte violemment le coude de son voisin. Un flot de 

sang volumineux s’échappe du nez blessé. Le médecin que l’on appelle 

aussitôt prescrit pour soigner le traumatisme...une saignée !!! 

Quand on ne saigne pas, on purge. Il s’agit d’introduire à l’aide d’une énorme seringue 

une grande quantité d’eau aromatisée dans le corps du patient par le postérieur. Le 

liquide injecté doit, pense-t-on, nettoyer les entrailles et permettre l’évacuation 

rapide des « mauvaises humeurs » responsables d’une douleur à l’estomac, d’un 

désordre intestinal, d’une digestion difficile. Le roi lui-même ne peut échapper aux 

purges quotidiennes (jusqu’à dix huit en une seule journée !!!) que lui administre son 

médecin personnel Fagon. 

Quand cela ne suffit pas, les praticiens disposent de tout un arsenal de potions aussi 

compliquées à préparer qu’elles sont inefficaces. 
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1) A quel siècle Molière a-t-il vécu ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2) Molière avait-il raison de se moquer des médecins de son époque ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3) Si un malade consultait un médecin que risquait-il de lui arriver ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

4) Relève 3 traitements utilisés par ces médecins et décris-les. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5) Surligne dans le texte un passage qui montre à quel point l’usage de la saignée pouvait 

être absurde. 

6) Comment s’appelait le médecin du Roi ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

7) Qui, dans la pièce de Molière, a quasiment le même nom ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


