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thérapeutique de la « Tentation 
de St Antoine »

Pr. Bertrand Rihn 



I. Jérôme (Ieronimus) Bosch 
et son époque



 Bibliographie

Peintre hollandais ; Hieronymus Van Haken : 1450 ? 
– 1516 ; vit à Bois-le-Duc (‘SHertogenbosch)

Famille de peintres prend le pseudonyme de 
« Bosch » = bois

Peinture empreinte de verve bouffonne, fantaisie, 
cauchemar, mystique, alchimie

Principales œuvres : les Péchés capitaux, la Nef des 
Fous, le Jardin des délices, le Jugement dernier, la 
Tentation de Saint-Antoine…



Histoire aux alentours de 1500

Contemporain de Charles VIII (1498) et Louis XII 
(France)

1492 : Découverte de l’Amérique définie à Metz sous 
ce vocable par le cartographe Waldseemüller en 
1507 en mémoire d’Amerigo Vespucci

Fondation de la dynastie safavide par Ismaïl Ier en 
Perse puis conquête de Bagdad (1509)

Achèvement de la construction de la cité interdite à 
Pékin



Histoire aux alentours de 1500

Découverte de la route des Indes par Vasco de 
Gama (1498) et du Brésil par Cabral (1500)

Fin de l’expulsion des Juifs d’Europe réfugiés en 
Pologne et dans l’empire ottoman (dirigé par Selim Ier, 
1512) : formation de la diaspora

Partage du monde entre l’Espagne et le Portugal 
(traité de Tordesillas, 1494)

Empire Shonghaï du Soudan au Sénégal fondé par 
Sonni Ali



  Art en 1500

Nef des Fous S. Brant (Bâle, 1494)
Éloge de la folie d’Érasme (1510, éloge de 
l’humanisme)
Début de l’humanisme français (Budé, Rabelais, 
Marot)

David de Michel-Ange (1504)
La Joconde de Leonardo da Vinci (1505)
Ève de A. Dürer (1506)
Fresques de Michel-Ange (1512, chapelle sixtine)
 



 Analyse du tableau : triptyque
 
La tentation de Saint-Antoine (vers 1495)
Saint-Antoine luttant contre le diable en proie à des 
visions horribles ?
Messe noires ? Dérision des chrétiens ?



 Analyse du tableau  : 
triptyque

Antoine le Grand 
représenté 4 x 
Existence entre 251 et 
356 (105 ans) en 
Haute Égypte
Antoine exténué par la 

lutte contre le 
démon
Porté par les siens 
Antonins : congrégation 



 Analyse du triptyque

Antoine à genoux : panneau central
Regard



 Analyse du triptyque

Détails 3 & 4 : Antoine et ses attributs, le Livre et le 
« tau », de « Tanios » : panneau de droite et de 
gauche 

 



 Analyse du 
triptyque

Antoine : 
résistance au 
mal, à la 
douleur, au feu 
et à la 
tentation

Représentation 
du feu dans le 
panneau 
central



 Analyse du triptyque

L’interprétation de ce tableau a fasciné, défié et 
inspiré les spectateurs pendant 500 ans. Bosch = 
fou ? hérétique ? moraliste ? initié ?

Hypothèse : et si ces scènes étaient symboliques, et 
s’il y avait un message de J Bosch ?

Ne pourrait-on pas décrypter ce tableau à la lumière 
d’une maladie avec des hallucinations, visions et 
douleurs ?

En fait, le tableau possède un symbolisme analysé à 
la lumière de la médecine et de la pharmacie…



II. L’ergotisme



 Origine

Années 1410 à 1550 : 
famines, mauvaise 
conservation des céréales

Développement de 
micromycètes : 

Claviceps purpurea 

« ergot de seigle »

contamine le blé et le seigle

Après chauffage pain, ergotine ac. lysergique :

Pain de vie devient pain de mort

A l’époque la relation entre ce champignon et la 
maladie n’était pas établie… 



 Les molécules toxiques

Produit mycotoxines  = 
alcaloïdes : ergotine, 
ergotamine (~bromocryptine) : 
alcaloïdes vasoconstricteurs

Cuisson du pain produit 
alcaloïdes  ergotine

du méthylsergide très proche 
de l’acide lysergique (LSD), un 
alcaloïde hallucinogène www.bmb.leeds.ac.uk

http://www.bmb.leeds.ac.uk/


 La pathologie

Maladie décrite = ergotisme ou « feu sacré » ou 
« feu de St Antoine »

Ou « Mal des Ardents » : cette maladie était 
soignée par une congrégation « les frères et les 
sœurs Antonins » suivant la règle d’Antoine le 
Grand dans les monastères antonins. 

Hôpitaux : ordres religieux (Antonins)



 Signes :

Liés à l’ergotine :

Vasoconstriction des extrémités : perte d’ongles, 
douleurs extrêmes à type de brûlure des membres 
(spasmes), nécroses, gangrène, perte de 
membre, nécrose des organes génitaux externes, 
avortements spontanés

 

Liés à l’acide lysergique :

Hallucinations, visions, paralysies, épilepsie, 
cécité, coma… 



 Petite histoire du LSD & physiopathologie
 
Le LSD = « Lysergic acid (Säure) Diethylamide » 
substance semi-synthétique
Synthétisée par A. Hofmann, laboratoire Hofmann 
La Roche (Roche) à Bâle en 1938
Le 16 avril 1943 il en a ingéré pour faire 
l’expérience

« Trip » : objets changent de forme, impossibilité 
de se concentrer, ébriété, imagination excessive, 
environnement avec des plasticités et couleurs 
extraordinaires



Structure complète en 1951

Albert Hofmann a fêté ses 100 ans 
en 2006 !

 Petite histoire du LSD & physiopathologie

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Albert_Hofmann.jpg


Effets physiologiques sans doute par analogie à la 
sérotonine

 Petite histoire du LSD & physiopathologie

Neuromédiateur : Cycle veille-sommeil et humeur
Neurones sérotinergiques : cortex associatif

LSD ~ sérotonine : agoniste d’où rêve éveillé, visions, 
hallucinations…. 



III. Représentation picturale des signes 
cliniques du Mal des Ardents



 Chaleur

Symbolisée 
par le feu sur 
la ville 

Population 
entière 
touchée

le pain cuit à 
partir des 
mêmes 
récoltes 
contaminées



douleur des 
extrémités 

douleurs 
transfixiantes 

 Douleurs



 Perte de membre 

pied amputé au chirurgien…

le troubadour estropié 

Membres suspendus devant les monastères antonins... 



perte de doigts et mains 
et nez nécrosés 
(gangrène)

 Perte de membre 

L'homme au pied 
pansé 



 Avortements 

Le "foetus à l’œuf"

Le "prématuré au bateau"



 Hallucinations & visions

poisson-tour

Objets/êtres détournés de leur fonction naturelle…

échassier-bateauD11

D12



 Hallucinations & visions

Ergotine : sensation de 
voler « trip »

Objets/êtres détournés de leur fonction naturelle, 
effets de zoom…

bateaux « volant » sur des 
monstres, dans les nuages



batracien/insecte

Oiseau/facteur

 Hallucinations & visions

Équidé/licorne

Êtres hybrides

homme/canard



 Hallucinations & visions : monstres hybrides

Objets détournés 
monture/vase

Clerc/taupe
notez la gangrène…      
 



Effets typiques du LSD : drogue psychodysleptique :
- Détournement des objets et êtres,
- Onirisme, hallucination, 
- Effet de zoom, chimérisme….

 Hallucinations & visions : Zooms

ventre/tête notable



IV. Traitement du Mal des Ardents



Repas à base de viande (porc)

Animal protégé et libre en ville 

De fait viande substituée au pain…

 Les mesures diététiques : le porc



Considéré par les médecins comme « froid »

Opposé au chaud des « Ardents »

Théorie des opposés (J. Angelicus XIIIe)

Très nombreuses allusions au poisson et à la pèche…

 Les mesures diététiques : le poisson



 Les mesures diététiques : le poisson & pèche

La raie

Le couple « bobo »
Le chat pécheur



 Les bains

Le froid des bains s’oppose 
aux douleurs « ardentes », 
au « Feu de Saint-
Antoine »

Suggéré par la scène des 
plongeurs et nageurs



 Les élixirs

Préparés par apothicaires ou 
moines…

Élixirs (al’ iksir = l’essence) 
provoquant sommeil et 
fraîcheur

Suggéré par la « maison-
alambic » (al’ anbic = le vase)



 La mandragore

Solanacée (Mandragora 
officinarum)

Racine bifurquée

Propriétés « magiques »

Représentée de manière 
humaine dans les herbiers 
de XIVe et XVe 

Forme sexuée de la racine, 
plante anthropomorphe  

www.science.siu.edu



 La mandragore

Extirpation de la mandragore:
- Maître à l’épée et à la trompe,
- Chien déterre mandragore,
- Hurlement de la mandragore,
- Rend fou celui qui la déterre,
- Chien encourrait folie…

www.metamedia.stanford.edu



 La mandragore

Rite d’extirpation : chiens, protection auditive, 
épée, trompette, harpe, animaux hurlant…



 La mandragore
Fruit : baie rouge sur-
dimensionnée (hallucination)

Élixir du « Mal des Ardents »
Contient des alcaloïdes anti-
cholinergiques :
Scopolamine, hyosciamine, 
mandragorine…

Signes : somnolence, 
anesthésiant, confusion, 
anxiété, troubles 
neurovégétatifs…

 Signes physiques
 Signes mentaux



 La mandragore

Racine : entre dans la composition de 
l’élixir : cf. homme/maison



 La mandragore

Mandragore : talisman pour rendre la fertilité

Personnage à torse d’écorce et à 
queue de poisson sur un rat géant 
~ "Vierge à l’enfant"
Symbolisme double : 
- Mandragore pour fertilité,
- Poisson pour thérapeutique.



 Le millésime sacré

Élixir à base de mandragore et autres principes 
actifs filtré sur les os (reliques) de Saint-Antoine

40 j après Pâques, dans les monastères antonins 
de toute l’Europe

Pour les cas désespérés

Contrefaçons d’où bulle papale (problème des 
« vraies reliques »…)



V. Conclusions

Tableau ne représente pas une messe noire…
Ne représente pas la lutte de Saint-Antoine 
contre le « dyable » et ses tentations…
Œuvre de dévotion destinée à être admirée par 

les victimes du mal
Les êtres monstrueux et anormaux sont bien des 

visons typiques de patients
Les traitements disponibles sont tous rassemblés 

sur le triptyque
Rituel thérapeutique
Sous le regard attendri et compatissant de    
Saint-Antoine  
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L’art est un détour par lequel le rêve retrouve le 
chemin de la réalité… S. Freud
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