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Le médecin et la médecine dans le Vieux Monde 
 
Dans le Vieux Monde, les médecins ne jouissent pas d'une aura aussi respectable que dans notre monde. 
Cependant, le médecin a un statut supérieur au chirurgien et au barbier. Chacune de ces catégories ayant des 
attributions strictement délimitées. 
 
La méthode médicale 
 
Le médecin du Vieux Monde utilise des méthodes philologiques, et non pas expérimentales. La médecine se 

définit comme "la pratique de la philosophie naturelle sur le corps humain". On ''se 
rend maître de la science médicale'' contenue dans les livres antiques qui sont la 
référence ultime. Toute expérimentation sur un corps mort est passible des mêmes peines 
que celles encourues par les nécromants. Toutefois, certains passent outre ces interdits en 
engageant des pilleurs de tombes. 
En réalité, on combat les maladies à l'aide d'une pharmacopée très diverse, à la croisée 
entre les remèdes de bonne femme et les recherches des alchimistes. La syphilis par 
exemple (illustration ci-contre) se combat avec du vif argent, du bois de gayac, d'esquine, 
salsepareille ou par une application d'antimoine vitrifié. La poudre de Mercure s'utilise 
contre les bubons. 

Il est à noter qu’il existe presque autant de médecine que de race dans le Vieux Monde. Si les principes de bases 
sont similaires, les méthodes diffèrent. On ne soigne pas un nain comme un elfe.  
 
Les études 
 
Altdorf est la capitale impériale de l'enseignement médical. Les estudiants vivent soit dans les couvents avec les 
moines dans les campagnes, soit dans des collèges groupés par région dans les villes universitaires telles Altdorf 
ou Nuln. 
Les études sont de trois ans et se décomposent en deux ans et demi de scolarité et six mois de pratique à 
l'extérieur. Quand le candidat est au terme de ce cycle, il subit des examens regroupés en fin d'études. 
Le premier de ces examens est le BACCALAUREAT. Sa durée est de quatre heures. 
Après le baccalauréat, l'estudiant se doit de présenter trois cours publics au cours desquels il lit et commente des 
textes médicaux. Les autres estudiants sont tenus d'y assister pour attester sur le diplôme que le candidat a bien 
effectué son pensum. Certains font sensation auprès de leurs confrères en lisant directement les textes antiques 
en version originale. 
Après quoi se déroule l'examen dit PER INTENTIONEM ADIPISCENDI LICENTIAM. L'estudiant soutient 
quatre thèses de deux jours en deux jours sur des sujets donnés seulement la veille. La durée de chaque 
soutenance est d'une heure au minimum. 
Viennent ensuite les POINTS RIGOUREUX. Cet examen a lieu de midi à quatre heures et porte sur deux sujets 
tirés au sort un jour plus tôt. L'un de ces sujets doit avoir trait à une maladie, l'autre est un l'un des aphorismes 
antiques. En plus de ces questions imposées, l'estudiant doit encore répondre à toutes celles qui peuvent lui être 
posées par des maîtres et les licenciés.  
Enfin vient la LICENCE, huit jours après. C'est une cérémonie purement extérieure où le grand prêtre de Shallya 
remet à l'estudiant le diplôme de son nouveau grade. Deux p rofesseurs sont tenus d'être présents à la cérémonie. 
L'estudiant passe alors un engagement envers l'université: Le Paranymphe. Il s'agit d'une sorte de cérémonie 
allégorique en vertu de laquelle les nouveaux licenciés " épousent " la faculté au sein de laquelle ils vont être 
admis. Un assez grand nombre d'estudiants se contentent de la licence. C'était ceux qui, se sentant peu de 
disposition pour l'enseignement, se vouaient à une pratique modeste. Ceux aussi qui, partant pour la province, 
croyaient pouvoir se dispenser d'un titre de plus, quitte à le demander plus tard. 
 
Le doctorat en médecine  
 
Le Licencié est tenu d’étudier pendant deux ans dans l'école. Après quoi, il aborde les TRIDUANES qui se 
déroulent trois jours durant, matin et soir, une heure au moins chaque fois. Il s'agit d'un examen supplémentaire 
qui permet d'accéder au grade suprême: LE DOCTORAT. 
Celui-ci, l'ACTUS TRIUMPHALIS a lieu au milieu de la foule des postulants. 
Les estudiants payaient pour leurs frais d'études anatomiques 40 couronnes la première année, 20 couronnes la 
seconde, et les vétérans seulement 10. Obtenir un cadavre pour la dissection pose un sérieux problème. Ceux-ci 
sont dérobés au cimetière. Ce fut un grand succès quand des estudiants de Remas, accusés et jugés pour ces vols 
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de cadavres furent acquittés. Après, on ferma les yeux dans cette cité. Chaque dissection réussie est un petit 
événement. 
 
Le célibat des médecins  
 
Les médecins laïcs se doivent d’être célibataire tout le temps de leurs études, ce par décret impérial datant de 
Magnus le Pieux. Cela s’exprime dans l’antique maxime EXPERIMENTA RERUM MAGISTRA, l'expérience 
seule est maîtresse de la vérité. 
L’exigence du célibat se prolonge au-delà des études, mais peu de médecins sont déchus de leur titre pour avoir 
convolé. Yprem de Talabheim, docteur en médecine, fut cependant victime de cela deux ans après avoir épousé 
une riche veuve, le veuvage de la dame constituant une circonstance aggravante (elle était considérée comme 
bigame). 
 
Quelques maladies, leurs causes et leurs remèdes 
 
Dans ce chapitre sont évoquées quelques maladies communes à notre monde et au Vieux Monde. 
Toutes les races humanoïdes sont affectées par celles-ci. 
 
La peste 
C‘est la plus crainte des maladies mortelles On la décline en : Fièvre pestilente, Fièvre Méphitique, Coqueluche 
(sorte de Peste, selon la nature du VENIN de la maladie). La Suette est une sorte de Peste, la Bosse aussi . Le 
Charbon:  idem. La Pourpre: idem 
 
La lèpre 
Elle a deux causes : la cause primitive, la cause héréditaire ou la cause antécédente et la cause conjointe. 

La Cause Antécédente est attribuée à l'air des pays trop chauds froids etc... 
La Cause Conjointe est, elle, imputable à la contagion incurable, car c'est un 
chancre universel. Les ladres1 blancs, appelés Cachots, Cagots, Capots ne 
présentent aucun indice de lèpre par dehors. 
Les ladres sont considérés comme salaces2, on les disait atteints de 
SATYRIASIS. 
Une autre forme de Choléra 3 est appelée TROUSSE-GALANT. On parlerait de 
nos jours de MST. 

 
Les fièvres 
La Fièvre Tierce est due à la bile. 
La Fièvre Quarte se fait de l'humeur mélancolique. 
 
Les médicaments prescrits sont très divers et requièrent souvent l’office d’un apothicaire. Ils vont de la diète aux 
fumigations de mercure en passant par des pilules d’aloes, du genièvre râpé, des décoctions de gaïac, de bois 
d’esquille et de salsepareille. 
Contre la peste on utilise des lotions de vinaigre et comme cure préservative, l'odeur du bouc. La frigidité 
féminine se guérit par une infusion de fourmis volantes (!). L'impuissance masculine, elle, se traite en 
assaisonnant les repas de sel de lézard. 
La panacée universelle est la poudre de sympathie composée de vitriol calciné. 
La poudre vient de la chandelle de résine. 
Exemple de superstition révélatrice : on croit que la corde d'un pendu protège des maux de tête. 
 

                                                 
1 lépreux ou marques de la lèpre 
2 lubriques, la lubricité est souvent réprouvée par les divers cultes du Vieux Monde 
3 aucune distinction n’est faite entre le choléra et la peste 


