
Un Guérisseur célèbre du Vexin
Christophe Ozanne et ses Malades de belle 
Humeur 

Par Alphonse Subtil (professeur honoraire)

Nous aurions pu traiter ce sujet de docte et savante manière comme il
convient lorsqu’on parle d’un homme célèbre.

Nous préférons vous conserver ici toute la saveur de l’atmosphère de
l’époque en nous joignant, avec nos ancêtres, aux Malades de belle hu-
meur qui venaient solliciter leur guérison à Chaudrais, chez Christophe
Ozanne.  Leurs  plaisants  propos vous permettront  avec le  minimum de
peine de subir le martyre qu’il me fut demandé de vous infliger en écou-
tant cet exposé.

La récente polémique ouverte dans l’hebdomadaire «Noir et Blanc » sur
les guérisseurs qui guérissent, nous prouve que Christophe Ozanne a fait
école. Mais ces faits sont trop récents pour susciter notre intérêt.

Remontons  au  XVIIe siècle  pour  nous  documenter.  Voici  pour  cette
époque quelques concurrents célèbres de notre populaire médecin local.
Le Frère Ange, capucin, inventeur d’un sirop mésentérique. Boutet, fabri-
cant de pilules efficaces contre toutes les maladies. L’Abbé De Belzé, in-
venteur d’un purgatif.  Du Cerf, qui guérissait tous les maux au moyen
d’une essence de gayac extra et intra corpus. Un apothicaire du Comtat
d’Avignon qui offrait ses pastilles à l’arsenic, à cinq sols la pièce; etc…

Notre compatriote Ozanne trouvait parmi eux une place des plus hono-
rables. Sa réputation s’étendait sur toute une partie de la Normandie, du
Beauvaisis, le Vexin entier et surtout à Paris et sa banlieue. Toute une sé-
rie de documents nous rappellent son souvenir. Les registres paroissiaux
de Villers-en-Arthies mentionnent sa naissance et  sa  mort.  M. de Cou-
langes, Mme de Sévigné et Bossuet en parlent dans leurs lettres: des poé-
sies, des pamphlets le glorifient; les artistes reproduisent son portrait et
des estampes de la Bibliothèque Nationale nous font connaître les divers
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aspects de son logis. Des biographies continuent de perpétuer la célébrité
de notre guérisseur. Celle que je vous présente en ce moment en consti-
tuera une de plus.

Mais le livre le plus curieux sur ce sujet est ce volume de petit format
intitulé:  «Les Malades de Belle Humeur ou lettres divertissantes écrites  à
Chaudray».

Bien qu’anonyme, les Suppléments au Dictionnaire de la conversation
(tome I, page 619), édités en 1878, permettent de l’attribuer avec certitude
à Bourdelon Laurent (1653-1730), Docteur en théologie de la Faculté de
Bourges.

D’après  les  registres  de catholicité  (état  civil),  de Villers-en-Arthies,
Christophe Ozanne a été baptisé le 15 novembre 1633 et c’est le 18 février
1713 qu’il est décédé, âgé de 79 ans, 3 mois, 3 jours. Son corps a été inhu-
mé dans l’église de sa paroisse.

En 1766, Louis-Théodore Hérissant, dans ses «Nouvelles recherches sur
la France » consacra à Ozanne une notice qui renseigne parfaitement sur la
science du médecin.

«Ce paysan, connu sous le nom de Médecin de Chaudray, n’avait fait au-
cune étude. Mais, dès l’âge de 16 ans, tandis qu’il gardait les bestiaux de Saint-
Cyr, il montra tout à coup un goût décidé pour la connaissance des remèdes.
La Dame du lieu qu’il voyait tous les jours exercer la médecine charitable, se-
conda son inclination et elle le mit en état de panser toutes sortes de plaies.»

À l’âge de 20 ans, devenu facteur de meules de moulin, dans la forêt
d’Arthies, pour les Sieurs Heliot, fameux commerçants de Rouen, il n’en
exerça pas moins la médecine. À 30 ans, en 1663, il se fixa pour toujours à
Chaudray et ne s’occupa plus que du soin de ceux qui venaient le consul-
ter. Sa réputation s’étendit de manière qu’on établit pour lui seul un car-
rosse public qui partait deux fois par semaine de Paris.

Ce paysan n’employait que des simples que le pays produit en abon-
dance. La vertu et le désintéressement de ce nouveau médecin avaient pu
influer sur son excessive réputation. Vêtu d’une étoffe grossière, il vivait
très austèrement. Il n’écoutait aucun malade avant la messe qu’il allait en-
tendre tous les matins à Villers. Un paysan lui servait de portier. Il n’exi-
geait  point  d’argent  et  montrait  seulement  aux  personnes  aisées  deux
troncs qu’il avait fait placer dans sa cour, principalement pour l’usage des
pauvres.



Pierre Dionis, premier chirurgien de la Dauphine, a publié en 1707 son
«Cours d’Opérations de Chirurgie ».  Il y flétrit les empiriques mais porte
sur Ozanne un jugement impartial.

«Chaudrais, écrivait-il ; est un petit hameau composé de cinq ou six mai-
sons,  auprès  de  Mantes.  Là,  s’est  trouvé  un  paysan  d’assez  bon  sens  qui
conseillait aux autres de se servir tantôt d’une herbe, tantôt d’une autre, selon
les maux qu’ils avaient. Sa réputation se répandit dans sa province et vola jus-
qu’à Paris, d’où les malades accoururent en foule à Chaudrais où l’on fut obli-
gé de faire bâtir des maisons pour se loger. Ce torrent de malades a duré pen-
dant trois ou quatre ans. Il s’est diminué de jour en jour et, insensiblement, le
Médecin de Chaudrais est devenu à rien.»

Voire? dirait Rabelais d’un air dubitatif.

Renseignons-nous d’abord auprès des Malades de Bonne Humeur.

D’après eux, «on accourt de toutes parts (à Chaudrais) bien que ce soit
un lieu inculte, désert, inaccessible. La maison est située entre deux co-
teaux,  sur  le  bord  d’une  ravine,  accompagnée  de  quatre  vieilles  chau-
mières, d’un cabaret nouvellement baty. …On ne peut approcher de son
domicile, pour peu qu’il fasse mauvais temps, qu’avec beaucoup de peine,
tant à cause de la grande foule des malades, que parce que la boüe, le
nombre infini de cailloux, la pesanteur de terre grasse, la profondeur du
bourbier vous font trembler et chanceler à chaque pas que vous y hazar-
dez pour aborder la porte… La maison est très basse, construite de boüe et
de pierres du païs; le toit couvert de chaume est tellement chargé d’herbes
sauvages, de mousse et de verdure qu’il a de la peine à se soutenir encore;
aussi en plusieurs endroits commence-t-il déjà à tomber en ruines.»

On entre dans la cour par une porte neuve gardée par un jeune paysan
de 25 ans, qui contient la foule des consultants.

On a écrit sur cette porte, avec un crayon noir, des vers latins signifiant
que: Christophe Ozanne guérit promptement sans qu’il en coûte rien.

«On voit, en entrant, un vieux paysan portant lunettes, autrefois tailleur
de pavés, assis sur une chaise de paille, devant un tonneau sur lequel il écrit
sur un registre in-folio les noms de ceux qui arrivent afin que l’Huissier, autre
paysan assez facile… les puisse appeler sans confusion et par ordre à l’heureux
moment de leur audience.»

«La Charité (société locale) a placé à gauche en entrant un petit tronc de
chesne pris dans la muraille. On a écrit au-dessus: Tronc pour les remèdes des
pauvres et, au-dessus, une figure de la Vierge, ornée d’un morceau de mousse-
line et de taffetas, le tout recouvert d’un petit chapeau de plâtre.



«Auprès d’une étable… on descend dans une cave à moitié taillée dans le
roc.  Parmi  des  flacons,  des  bouteilles,  des  cruches  bien  bouchées  remplies
d’eaux cephaliques  pour la  teste,  d’ophtalmiques  pour les  yeux,  de néphri-
tiques pour les reins, de splénétiques pour la rate, d’autres décoctions et ti-
sannes…»

«Pour entrer dans la maison, on monte de la cour par quatre marches de
pierre à demi enterrées dans le fumier, on pénètre dans une espèce de salle en
quarré de 12 à 14 pieds. Elle sert à toutes sortes d’usages cabinet, galerie, cui-
sine, garde-robe, office et laboratoire. Par une double porte, on pénètre dans le
rendez-vous général de tous les estropiez, blessez, ulcerez et gangrénez où l’on
attend l’audiance. Dans cette salle, ils y sont aussi pansés par le jeune Jean
Ozanne, neveu du guérisseur, âgé de 25 ans, ancien ouvrier meunier. Les éta-
gères de cette pièce sont garnies de fioles, de petits pots, de bouteilles ne terre,
de paquets d’iris, de charpie, d’emplâtres, d’onguents et d’autres drogues mal
rangées qu’on ne reçoit pas tout à fait gratis de la main du Sieur Jean Ozanne.»

Une petite porte permet au médecin de s’échapper dans son jardin et la
campagne lorsqu’il est accablé par la trop grande foule des malades.

«Le plancher de cette salle ressemble à un petit quarré de terre labourée en
dos d’âne… très glissant à cause de la boüe qui s’augmente sans cesse de celle
apportée de la campagne par les malades. Les solives sont garnies de beaucoup
d’herbes, de racines, de paquets de graines, de bouquets de fleurs.»

Puis on monte dans la chambre de «Monsieur ». C’est ainsi que l’on
nomme le médecin. Les murs, ornés de quelques images enluminées, sont
blanchis à la chaux. La pièce est meublée de quatre chaises de paille et au-
dessous d’une petite fenêtre est placée une petite table carrée pleine de
vieux morceaux de papier destinés à envelopper les remèdes que le bon-
homme tire à poignées d’un lit entouré d’un vieux morceau de tapisserie
de Bergamme.

Le portrait de Christophe «aux ânes », comme l’écrit malicieusement le
27 janvier 1696, M. de Coulanges, à sa cousine, Mme de Sévigné, est ainsi
décrit dans la suite de cette première lettre.

«C’est un simple paysan, d’une humeur froide et flegmatique, parlant peu,
lentement et fort bas; âgé d’environ 55 ans1, de moyenne taille, visage basanné,
plat et maigre; des cheveux presque blancs, gras, courts et fort peu frisés qui
couvrent un front assez élevé; de petits yeux; un gros « porreau» sur un nez
médiocrement grand, un second «porreau» au-dessous de l’œil  droit  et  un
troisième fort petit mais long qui pend à la mâchoire gauche (sic) ; la barbe
blanche rarement faite, une grande bouche, des dents brunes; le col court, la
tête enfoncée entre les deux épaules; de grosses mains: les doigts petits et ve-
lus, des ongles passablement longs.»

1 En réalité âgé de 65 ans.



Assis sur sa chaise, Ozanne écoute les malades, mais ordinairement, et
pour couper court, il juge par la seule physionomie, du secours et des re-
mèdes qu’il faut apporter aux malades à mesure qu’il les ordonne. Son se-
crétaire de santé, jeune paysan plein de taches de rousseur au visage, vêtu
proprement et comme un abbé, écrit les remèdes et les délivre aux ma-
lades. Il est le seul à pénétrer dans cette chambre d’audience qui contient
au fond un autre lit garni de toile blanche où se repose quelques heures de
la nuit le corps de cet infatigable guérisseur qui expédie souvent jusqu’à
deux cents malades par jour.

Portrait de Christophe Ozanne en 1696, par J. Vaillant.



En quoi consistait la cure à Chaudrais?

La seconde lettre nous renseigne sur ce sujet.

Venu consulter Ozanne pour défaut d’appétit, le médecin a ordonné à
notre gai malade de manger tous les matins environ la grosseur d’une fève
de la pâte prescrite, avec ordre précis de ne faire qu’un très léger repas à
midi  L’appétit  est  si  bien  revenu  qu’il  lui  est  actuellement  impossible
«d’obéir plus  longtemps sur ce léger  repas.  Je  me sens,  écrit-il,  pressé
d’une faim si violente que je dévore des yeux les viandes avant que de les
mettre dans ma bouche.»

Il espère retourner bientôt à Paris pour exercer son appétit en compa-
gnie de son correspondant. En guise de consolation, il  lui adresse deux
imitations des 22e et 23e épigrammes de Catulle.

Mais comme l’eau est la boisson coutumière des malades et qu’elle est
accompagnée de tisannes,  notre malade exprime comme suit  toute son
amertume:

«Croy-moi, mon Cher Ami, laisse-là ta ptisanne,
«Ta casse et ton séné.
«Ma foy, tu n’es pas né
«Pour barbotter comme une cane:
«Dis, nargue le Médecin
«Avec sa triste mine.
«Son régime t’assassine,
«Quitte l’eau et prends le vin.

Tel est le sujet de la cinquième lettre.

Comme on le voit, Chaudrais guérissait par les vertus de ses plantes.
C’était encore une méthode fort en honneur au milieu du siècle dernier.
Elle  était  popularisée par  les  publications de Raspail  que chaque foyer
possédait jadis.

Les distractions du séjour à Chaudrais
«Nous sommes ici,  mon Cher  Monsieur,  quatre  malades  qui  passons  si

agréablement le temps, qu’à nous voir on croirait que nous serions bien fâchés
d’être  promptement  guéris  par  notre  Médecin  champêtre.  Monsieur  le
Conseiller et son épouse semblent rajeunir et devenir amoureux l’un de l’autre
tant ils aiment à badiner et à être ensemble. Croiriez-vous qu’ils courent l’un
après l’autre sans bâton dans la distance de plus de vingt pas. »

L’auteur qui s’intitule le quatrième malade de cette troisième lettre dé-
clare, lorsqu’il «souffre des douleurs» (il est goutteux): «Je veux me per-



suader que je ne m’en soucie pas. Quand le Médecin prescrit un remède,
que lui importe qu’il soit doux ou amer? Tout cela pour montrer un esprit
fort dans un corps très faible.

Et c’est le portrait de sa sœur en conviant divers personnages de la my-
thologie à célébrer la gloire de cette nouvelle Philis.

Ainsi Clio, muse de l’Histoire, entreprendra la description de sa per-
sonne. Polhymie, muse de l’Éloquence, se retrouvera toute entière dans
l’expression de ses yeux. Érato, muse des Amours, louera ses charmes qui
soumettent tous les cœurs. Terpsichore, favorite de Jupiter, Euterpe, muse
des Bergers, Calliope, Uranie, Melpomène, apporteront chacune leur parti-
cipation littéraire pour glorifier la Belle malade.

Ne se croirait-on pas chez les Femmes Savantes?

Puis, c’est aussi la lecture qui distrait.

Enfin dans une septième lettre sont cités trois épigrammes à la gloire
du guérisseur. En voici deux:

«Ozanne n’eut jamais le dessein
«De s’ériger en médecin.
«L’honneur qu’on lui fit le chagrine,
«Lui Médecin! Comment? Par où?
«Il guérit ceux qu’il traite et n’en veut pas un sou.

Deux points essentiels contre la Médecine.

La seconde, bien qu’anonyme, est de René Boudier de la Jousselinière,
conteur et poète, inhumé le 16 novembre 1723 dans l’église collégiale de
Mantes. C’était donc un contemporain de Christophe Ozanne.

Voici ce qu il en dit:

«Oh! le beau Médecin que ce Christophe Ozanne:
«Parlez-lui de vos maux, il n’en peut discourir.
«Est-il passé docteur? Porte-t-il la soutane?
«C’est un manant grossier qui ne sait que guérir
«Avec un peu de poudre ou d’herbe ou de racine,
«Sans latin et sans art, mais plein d’entendement
«Ce rustique Esculape, instruit divinement
«Nous guérit de tous maux et de la Médecine.»

En raison de ces louanges et devant cet optimisme, nous sommes sur-
pris de ne pas rencontrer en ce moment, parmi les «Amis du Mantois»
qui nous écoutent, quelque vieillard guéri de tous ses maux et auquel le
Médecin de Chaudrais aurait conféré l’immortalité.



Voyez à quelles calamités nous serions voués. Christophe Ozanne se-
rait alors le seul médecin de l’Univers, tous les docteurs et pharmaciens
n’auraient plus lieu d’exister. Tous les malades guérissant, plus d’enterre-
ments, plus de prières, MM. les Prêtres chômeraient. Plus d’héritages: les
biens appartenant toujours à l’aïeul, au bisaïeul, au trisaïeul, feraient la
ruine des notaires. Partout des mutilés, des estropiés, traînant dans l’éter-
nité une pénible existence.

Telles sont les utopies vers lesquelles la contagieuse belle humeur nous
entraîne.

Quittons le rêve. Voici la réalité retrouvée dans les vieux grimoires de
la mairie de Villers-en-Arthies, de 1696 à 1703. On y lit à l’état civil de
nombreux actes semblables à celui-ci :

«Le 17 août 1696. Inhumation à Villers, de Benoist Fillion, qui estoit venu
pour se faire panser chez M. Osenne, Médecin de Chaudray.»

D’autres malades de Pont-Saint-Pierre, de Picardie, de Thionville près
d’Étampes, de Fleury-la-Forêt, de Saint-Quentin, de Gaudreville près d’Or-
léans, venus à Chaudrais pour se faire soigner, sont restés dans le cime-
tière de cette commune.

Donc, Christophe Ozanne, comme tout bon médecin, expédie parfois
dans l’autre monde quelques-uns de ses malades en les guérissant définiti-
vement… de la vie.

Quoi qu’en dise Pierre Dionis et malgré ses échecs, la célébrité de ce
Médecin guérisseur a persisté longtemps. Il y eut même par la suite dans
la région trois autres Christophe Ozanne, héritiers de la science et de la
réputation du premier. Ils pratiquèrent la médecine puis la chirurgie jus-
qu’en 1780.

Mais cela est une autre histoire.

Disciple et descendant des Malades de Belle Humeur, sans tisane, sans
eau claire et sans jeûne, je vous ai conduits à travers un passé deux fois
centenaire.

Fidèle  à  ma  promesse,  j’espère  que  mon  exposé  vous  a,  pendant
quelques instants, tous guéris de l’ennui.


