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Résumé 

Avec l’expansion de l’empire arabo-musulman à partir du VIIe – 
VIIIe siècle, la langue arabe est devenue en peu de temps un outil d’échange 
linguistique sur un vaste territoire allant de l’Indus à l’Andalousie. Très tôt, 
la capacité de  s’exprimer en arabe classique sans faute exige un effort. Les 
lettrés du IXe siècle ironisent sur certaine langue parlée désignée comme « 
fautive ». Les  connaissances philologiques et linguistiques d’al-Ğāḥiẓ (776 
-869) lui permettent d’analyser les divers parlers et de les critiquer. Les 
livres écrits et les cénacles de discussions entre savants forment les lieux 
privilégiés d’expression d’al- Ğāḥiẓ. Il prend plaisir à dénoncer ces fautes 
dans Kitāb al-bayān wa al-tabyīn au chapitre « bāb al-laḥn ». Pour notre 
savant exigeant, créateur, artiste et sculptant des textes par des mots, la 
condamnation quant aux erreurs linguistiques est définitive. 

Al- Ğāḥiẓ examine également l’aspect physique et les handicapes 
de ses contemporains. Sa culture en matière des sciences du vivant, ses 
lectures des textes médicaux de Galien et d’autres médecins lui permettent 
de décrire avec précision les maladies de son époque et de révéler la 
perception sociale des infirmités corporelles. En effet, dans son ouvrage 
Kitāb alburṣān wa al-‘urğān, al- Ğāḥiẓ analyse avec empathie et réalisme 
les effets des maladies handicapantes sur la destinée sociale des personnes 
atteintes. Nous examinerons cette œuvre pour déceler les terminologies 
médicales de l’auteur et son regard sur les atteintes marquantes de la peau 
par des maladies comme la gale, le vitiligo, la lèpre, la variole, et d’autres. 

Histoire de quelques infirmités visibles à travers Kitāb al-
burṣān wa al-‘urğān de Ğāḥiẓ    

Cas des maladies de la peau : La lèpre, la variole, la rougeole. 

Mehrnaz Katouzian Safadi* 
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INTRODUCTION 

Excellent observateur de son environnement naturel et 
humain, le savant et prosateur al- Ğāḥiẓ (776-869) nous décrit 
la société du IXe siècle. Il a rassemblé les résultats de ses 
constatations fines dans de nombreux ouvrages. Ainsi, Kitāb al-
Ḥayawān1, rassemble ses observations sur le monde animal, 
Kitāb al-bayān wa al-tabyīn, décrit ce qu’il a collecté comme 
informations auditives sur les diverses formes de parlers arabes. 
Kitāb al-Buẖalā’ recense les médiocrités morales humaines. 

Kitāb al-Buraṣān wa al-‘urğān wa al-‘umīyān wa al-
ḥūlān2 répertorie les différents maux apparents qui frappent le 
corps humain et provoquent des infirmités. Nous examinerons 
particulièrement au cours de ce travail les maladies affectant la 
peau. Ainsi nous découvrons les personnes atteintes par ces 
maladies, les divers symptômes, les causes évoquées et enfin le 
regard posé sur ces personnes malades, marquées par ces 
infirmités visibles sur leur peau. L’examen de cet ouvrage, 
désigné dans la suite de l’article comme K. al-Burṣān, apporte 
des éléments de réponse à ces questions. 

                                                 
1 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Ḥayawān, ed. ̒ Abd-al-Salām Moḥammad Hārūn, 7 
vols, Caire, (1947). Des travaux de thèses ont souligné le caractère 
scientifique de cet ouvrage. Aarab, Ahmed, Etude analytique comparative 
de la zoologie médiévale, cas du Kitâb al-Haywân de al-Jâhiz, Thèse : 
Abdelmalek Essaâdî, Faculté des Sciences : Tétouan : (2001) ; Ben Saad, 
Meyssa, La connaissance du monde Vivant chez le savant al-Djâhiz (776 –
868). Univ. Paris 7 – Denis Diderot, (2010). 
2 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān wa al-’umīyān wa al-ḥūlān, ed. 
‘Abd al-Salām Muhammad Hārūn, 1ère ed. Caire-Beirut, (1972), ed. Beirūt, 
(1990). 
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1. L’ANALYSE GENERALE DU CHAPITRE DES 
MALADIES DE PEAU 

1.1. Le regard d’al-Ğāḥiẓ sur les handicaps 

Dans son ouvrage l’auteur recense les diverses 
infirmités et les  altérations courantes corporelles, visibles par 
l’observateur extérieur. Il commence par les altérations 
apparentes sur la peau3, depuis les tâches de couleurs jusqu’aux 
maladies plus graves et handicapantes comme la lèpre. Il 
consacre des pages aux aveugles, aux sourds aux boiteux ; il 
décrit toutes les formes de claudication conduisant aux 
difficultés de déplacement ; il s’intéresse aux diverses formes 
de paralysies et aussi à la calvitie. Les personnes bossues ou 
laides font également partie de ces corps non conformes aux 
normes de la beauté. Tous ces corps composent le champ 
d’examen de notre auteur. 

Le chapitre sur les affections de la peau est le plus 
important et forme le tiers du livre4. L’auteur déclare son 
intention dans les premières lignes. Il souhaite montrer que les 
infirmités n’empêchent pas la réussite sociale. Il écrit que 
l’infirmité des personnes célèbres ou de leurs proches sont 
mentionnées dans les histoires transmises. Pour l’auteur ces 
précisions sont notées pour insister sur la capacité des 
personnes à réussir leur vie malgré l’infirmité5 : 

وإلى جماعة فيھم كانوا يبلغون مع العرج ما� 
يبلغه عامة ا(صحاء، ومع العمى يدركون ما لم 

  .يدرك أكثر البصراء

 « …certains <infirmes> 
arrivent malgré la claudication à 

                                                 
3 Nous n’utiliserons pas le terme de maladie dermatologique pour éviter tout 
anachronisme. 
4 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān, pp 27 – 170 : ces pages 
concernent spécifiquement les affectations apparentes sur la peau 
5 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān,p. 35, L 5-6. 



 

Arabic Biology & Medicine         Vol 1 Number1              November 2013 

42 Mehrnaz Katouzian-Safadi 

atteindre des situations auxquelles la 
personne sainen’arrive pas ; certains 
aveugles arrivent à percevoir des 
choses mieux que ceux qui voient ». 

1.2. Les sources fournissant les exemples 

Pour citer des exemples, l’auteur fait appel aux 
personnalités connues, infirmes ou non et ayant eu une réussite 
sociale. Les sources orales et écrites, les histoires contées et les 
citations, viennent argumenter ses propos. Ces histoires sont 
revivifiées dans le livre6 : 

 

جاءت قريش إلى اليھود فقالوا ما جاءكم به موسى؟ ...
  .للناظرين ويده بيضاء عصاه: قالوا 

: لنصارى فقالوا ما جاءكم به عيسى؟ قالوا اثم أتوا إلى 
  .وا(برص وأحيى الموتى بإذن هللا هوأبرئ ا(كم

Les gens de Qurayš ont demandé 
aux juifs : que vous a apporté Moïse ? 

Ils ont répondu : Son bâton et une 
main blanche pour ceux qui regardaient7. 

Ensuite ils sont venus chez les 
chrétiens et ont demandé : Que vous a 
apporté Jésus ? 

Ils ont répondu : « Il a guéri le 
muet, la personne atteinte de baras 

                                                 
6 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān,p. 70, L 2-6 
7 Voir note K. al burṣān, ed. Harūn, p. 69 note 5 et 6. Le Coran, surate 
alšu‘arā’ ou Les poètes (n° 26), versets 32 et 33. L’auteur fait référence aux 
citations coraniques où Moïse réalise des miracles face à Pharaon qui 
demande des preuves sur l’existence de Dieu. Moïse réalise deux miracles 
en transformant un bâton en serpent et en changeant la couleur de sa main. 
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(leucodermie)8 et a redonné vie au mort 
avec l’accord de Dieu ». 

 

La poésie ancienne est évidement le premier lieu d’où 
al-Ğāḥiẓ tire ses exemples9. Il fait référence également au texte 
coranique, à la tradition et aux légendes10 où un lézard, s’est 
transformé en une autre espèce de gecko nommé en arabe « 
sām abraṣ ». Ce terme en arabe rappelle phonétiquement celui 
de baraṣ la maladie de leucodermie ; il existe une légende 
établissant un rapport entre la maladie et le batracien. Les 
références d’al-Ğāḥiẓ aux textes d’Aristote11, qualifié selon 
l’usage de « sāḥib al-manṭiq » ou « l’auteur de La Logique » et 
à ceux de Galien sont nombreuses également. 

Dans son Livre des animaux ou K. al Ḥayawān, Ğāḥiẓ 
avait déjà habitué ses lecteurs à des citations et des références 
associant le monde des lettrés (la tradition savante écrite 
grecque - arabe) aux contes et aux croyances transmises. Ces 
connaissances sont exposées dans une langue arabe riche et 
attrayante12. Etant données la diversité et la richesse des 

                                                 
8 Donner un nom précis pour les maladies est difficile ; barāṣ, terme général 
comme la leucodermie se manifeste par l’apparition de tâches blanches sur 
la peau. Pour les noms des maladie nous nous référons à M. Belkeziz, 
muṣṭalaḥāt al-‘ilal , Terminologie pathologique dans les oeuvres originelles 
de la langue arabe, Casablanca, (Dār al-baydā), (2002), « baras », Tome I 
,p. 11. 
9 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān,p. 36,L 14 – p. 37, L. 1-4. 

(زعر وا(معر، وما قالوا في (جلح وا(نزع، وفي ا(صلع وا(قرع، وفي ااثم  الذي قالوا في ...
وما جاء في ذالك . وما ذكروا به ا(عضاء ووصفوا به الجوارح. الثط والسنوط، وفي اMدر وا(فقح

 .واMثارمن ا(شعار وا(خبار، وا(مثال 
10 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān p. 72 

مت وبرصت، فمن ذالك قيل سام سُ م لوزغة لما نفخت على نار إبراھياوفي الحديث المرفوع أن 
 .فھذا الحديث شھد (ولئك الشعراء بالصدق. أبرص

11 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān p. 72 
 .� يقال لباطن جلد الكف أقرع، و� للطفل آدر، (ن ذالك لم يكن يذھب: وقال صاحب المنطق 

12 Pellat, C., « La prose arabe à Bagdad », Arabica, T. 9, fasc. 3, Vol Spéc., 
(1962), p. 412. 



 

Arabic Biology & Medicine         Vol 1 Number1              November 2013 

44 Mehrnaz Katouzian-Safadi 

sources de Ğāḥiẓ, cette lecture apporte une lumière intéressante 
sur l’état de la société face  aux maladies et aux 
infirmités.L’objectif d’al-Ğāḥiẓ étant, comme nous l’avons 
mentionné, de montrer que les infirmités n’empêchent pas la 
réussite sociale et la grandeur d’esprit. 

 

1.3. Les remarques sociales, morales et les 
peurs 

Certes, l’intention d’al-Ğāḥiẓ est de défendre ces 
personnes  infirmes. Il souhaite prouver par des exemples leur 
insertion dans la société et leur accession à des positions 
privilégiées ; cela n’empêche pas l’auteur de reconnaître et de 
dévoiler les peurs qui existent au sein de la population. 

L’éthique du médecin doit protéger le malade : lorsque 
les maladies ne sont pas visibles, le médecin ne doit pas 
dévoiler ce mal et doit conserver le secret médical ; ceux qui 
lavent le corps des morts13 ont également l’obligation de rester 
discret sur l’état du corps du défunt14 : 

 

أول الشروط التي وضعت في أعناق ا(طباء ستر ما و
  .يطلعون عليه في أبدان المرضى، وكذالك حكم من غسل الموت

La première condition imposée au 
médecin est de ne pas dévoiler ce qu’ils 
voient sur le corps du malade et il en est 
de même pour ceux qui lavent le corps 
des morts. 

 

                                                 
13 En effet ceux qui lavent le corps d’un mort doivent être digne de 
confiance d’après la Tradition et garder les secrets. 
14 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān,p. 36. 
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Conserver le secret est certes une règle de l’éthique 
médicale. La population craignait d’être contaminée par 
certaines affections de la peau et évitait la fréquentation de ces 
malades, comme nous le révèle d’al-Ğāḥiẓ dans d’autres 
passages, le médecin en gardant le secret préserve la vie sociale 
du malade. 

C’est ainsi que nous découvrons que les persans15 
craignent le baraṣ (leucodermie). Les arabes16 aussi semblent 
avoir particulièrement peur des maladies de la peau. Cette peur 
a persisté au cours des siècles et Dols17 nous révèle certaines 
manifestations des ces craintes à des époques bien après Al- 
Ğāḥiẓ. 

Par exemple selon Ibn-al-Uhuwwah (m. 1329) la police 
des marchés, ou le muḥtasib devait empêcher les lépreux 
d’utiliser le bain public18 le sultan Barsbay (1422-38) avait 
demandé dans l’acte notarié de sa fondation que les lépreux ne 
soient pas embauchés19. Le grand intérêt de K. Al-Buṣān est de 
nous révéler ces peurs ressenties par la population, avant leurs 
expressions dans des traités écrits et officiels. 

2. LES NOMS DES MALADIES DE LA PEAU 

Reconnaître les maladies dans les textes anciens pour 
les définir selon leur diagnostic actuel et chercher à les nommer 
sont des tâches fort-délicates pour l’historien de la médecine. 

                                                 
15 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān p.69, ligne 2-5 
16 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān,p.69, ligne 2-5, ligne 6-9 
17 Dols Michael W., “The leper in medieval Islamic Society”, Speculum, 
Vol. 58, No. 4, Oct., (1983), pp. 891-916 
18 Dols, “The leper in medieval Islamic Society”, p. 907 note 91 : Maoālim 
al-qurba, ed. R. Levy, (1938), chap. 42 ; Avi-Yonah, “The bath of the 
Lepers at Scythopolis”, pp. 325-26 ; et voir aussi N. Ziyadah, Al- Hisba wa 
la-muhtasib dīal-islām, Beirut, (1953), p. 119. 
19 Dols, “The leper in medieval Islamic Society”, p. 907 , note 92 : Ahmad 
Daragh, ed. L’acte de Waqf de Barsbay (Hujjat Waqf Barsbay), Caire, 
(1963),p. 56 
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Les sources de difficultés sont nombreuses et l’on peut 
en citer quelques unes : 1) les formes des maladies évoluent 
avec le temps ; 2) les noms des maladies évoluent selon les 
concepts scientifiques, l’étiologie scientifique dépendant des 
découvertes nouvellement faites ; 3) le même nom de maladie 
peut correspondre selon les époques et la zone géographique à 
des maladies différentes20. 

Les approches étiologiques et thérapeutiques ne suivent 
pas toujours une ligne de pensée sur le chemin de la vérité et du 
progrès comme l’illustrent les recherches sur la maladie de la 
gale. Les recherches récentes sur la gale révèlent bien les 
difficultés épistémologiques. En effet la gale et le ciron sont 
connus depuis l’antiquité, la relation de cause à effet n’a pas été 
facile à établir et cela a été réalisé seulement à la fin du XIXe 
siècle21. La microscopie et l’expérimentation ont permis de 
comprendre la cause, les symptômes et le fait de la contagion. 

Des propositions thérapeutiques ont été faites en rapport 
avec les  nouvelles données. 

A l’époque médiévale, lorsqu’un auteur arrive à 
distinguer deux maladies avec des symptômes très proches 
(fièvres, boutons, formes fulgurantes à évolution rapide), il faut 
alors parler de vraies observations - expériences scientifiques. 
C’est ainsi que l’on peut qualifier les diagnostics différentiels 
de deux maladies, la rougeole et variole22, établies par Rāzī23 

                                                 
20 Grmek, Mirko, Les maladies à l’aube de la civilisation occidentale, Paris, 
ed. (1983). réed. (1994), où nous lisons sous sa plume: « Galien écrit : 
Maladie phénicienne, celle qui est répandue en Phénicie et dans les autres 
régions orientales ; il semble qu’il est question ici d’éléphantiasis. Ce que 
Galien entend par éléphantiasis est sans nul doute la lèpre des auteurs du 
Moyen âge, c'est-à-dire notre maladie de Hansen », p. 248 et p. 255. 
21 Ghesquier-Pourcin, Danièle, Itinéraire des idées, l’affaire de la gale, 
Hermann (2011), pp.107 
22 Rāzī, Kitāb al-Ğudarī wa al-ḥisba, Ed. arabe et trad. Persan, Mahmūd 
Nağmābādī,. Université de Téhéran, 1040, 3ème ed. 1371 H.S./ 1992 ; 
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(865 – 925) de grandes innovations. Ces diagnostics étaient une 
avancée importante même si l’agent causal, le virus, a été 
identifié récemment. Le chemin de la découverte est sinueux 
avec de nombreux écarts par rapport à « la vérité ». L’examen 
des textes médiévaux demande une attention particulière sur la 
question de la nomenclature des maladies24. Dans la plupart des 
cas, les termes contemporains donnés par l’historien comme « 
signification » ou « équivalent» des maladies anciennes doivent 
être considérés comme des éclaircissements provisoires pour 
accéder aux textes anciens. 

2.1. Terminologie 

Nous nous intéressons à la nomenclature disponible 
pour certaines maladies de la peau. A l’époque de Ḥunayn Ibn 
Isḥāq (804- 877)25 contemporain de Ğāḥiẓ, de nombreux textes 
médicaux et surtout les oeuvres de Galien (129 - 217) ont été 
traduits du grec vers l’arabe ou du grec en syriaque et en arabe 
par Ḥunayn ou par d’autres traducteurs. C’est avec ces 
traductions que les termes scientifiques médicaux arabes sont 
fixés. En nous basant sur la traduction d’un des textes de Galien 

                                                                                                        
Greennhill, William Alexander, A treatise of the smallpox and measles 
Rhazès (by Eydenham association), (1848) : 
http://books.google.fr/books?id=LC0IAAAAIAAJ&dq=A+treatise+of+the+ 
smallpox+and+measles 
23Katouzian-Safadi, Mehrnaz, The Treatise on Smallpox and measles, 
aldjudari 
wa al-hasba of al-Râzî (865-925): a history of innovation, transmission and 
teaching,“Translated Manuscripts”, Actes du 4th Annual Conference of 
Translated Manuscripts, (2007), Bibliotheca Alexandria  
24Nicoud, Marilyn, « Che manza fichi, semina rogna » : problèmes 
d'identification d'une dermatose au Moyen-âge, Médiévales , Volume 13, 
N°26 (1994), pp. 85-101 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/medi_0751-
2708_1994_num_13_26_1298 
25Katouzian-Safadi, Mehrnaz, article « La pharmacie arabe » dans le 
Dictionnaire de la pensée médicale, sous la direction de D. Lecourt, Presses 
Universitaires de France, (2004), pp.870-874. 
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par Ḥunayn, nous pouvons établir une liste de quelques 
maladies courantes de peau et leur terminologie grecque et 
arabe. Il s’agit du livre des médicaments simples26 de Galien et 
des recherches terminologiques établies par Manfred Ulmann27. 

2.1.1. Galien /Ḥunayn/ Ulmann –P 807 

  baras28    برص  -

 - λέπρα  , λεπρός        

  abras   أبرص -

 - λεπρός            

أبرص سامُّ    - sām abras  

 - σαῦρος           

* Nous rendons ce terme par leucodermie29. 

 

2.1.2. Galien /Ḥunayn/ Ulmann –P 814 

 ğarab   جرٌب    -

 -  λέπρα 

 - λεπριάω 
                                                 
26 Galien, «De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus » 
dans Opera Omnia. Ed. Kühn, XI, 359 – 892 ; XII, 1 – 377; « De 
compositione medicamentorum secundum locos » dans Opera Omnia. 
Ed.Kühn, XII, 378 - 1003 ; XIII, 1 – 361 ; « De compositione 
medicamentorum per genera » dans Opera Omnia. Ed. Kühn, XIII, 362 – 
1058. 
27 Ullmann, Manfred, Wörterbuch zu den griechisch-arabischen 
Überzetzungen des 9. Jahrhunderts, Wiesbaden, Harrassowitz Verl., (2002) 
28 Le terme baraṣ est mentionné dans Le Coran, la sourate Al Imrān, 3/ 
49,p. 72, et al-Mā’idah ou la Table,5/ 110 (p. 160). 
29 Belkziz. M, (2002), « baraṣ »,Tome I , p. 11.- Leucodermie. La 
leucodermie est la diminution ou la perte, voire l'absence de la pigmentation 
normale de la peau qui est liée à la présence de mélanine. Cette maladie 
porte également le nom d'achromie ou de dépigmentation  
(http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/leucodermie-8157.html) 
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 - λεπρικος  

 - λεπρός 

 - ψώρα 

- ψωριάω 

- ψωςικόν 

 - ψωςοσθαλµία 

* Nous rendons ce terme par la gale30. 

2.1.3. Galien /Ḥunayn/ Ulmann –P 810 

بھق     -  bahaq 

 - άλφός 

* nous rendons ce terme par plusieurs termes enfonction 
des précisions et descriptions textuelles31. (bahaq abyad, 
vitiligo et parfois leucodermie - bahaq aswad , pityriasis 
versicolor). 

 baraš   برش     -

 -  ̍̉ιονθος  - φακόσ    

* Nous rendons ce terme par « la moucheture »32. 

2.1.4. Galien /Ḥunayn/ Ulmann –P 814 

 mağdūm signifie atteint de ğudām 33 مجذومٌ    -

έλεφαντιάω 
                                                 
30 Belkziz, « ğarab », Tome I , p. 188. 
31 Belkziz, « bahaq abyax ou aswad », Tome I , p. 128. 
32 Belkziz, « baraš »,Tome I , p. 115. 
33 Le terme ğudām n’est pas mentionné dans le Coran. Mis à part le nom 
d’une maladie, ce terme ğudām désignait une tribu arabe dans la péninsule 
arabique. Les Ğudām s’étaient établis avant l’islam sur les franges de la 
Syrie et de la Palestine byzantine Ils barrèrent la route d’abord au prophète 
de l’islam. Ils étaient les alliés de l’empereur Héraclius dans le bataille de 
Yamruk (636), ils devinrent ensuite musulmans et prirent part à la conquête 
de la Syrie, voir EI, Vol II, p. 588, Bril, Leyde, (1965) 
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* Nous rendons ce terme par la lèpre34. 

 

La terminologie de la lèpre mérite une attention 
particulière. Les grandes déformations provoquées chez le 
lépreux, l’évolution lente et l’issue fatale de la maladie, ont 
conduit les observateurs à laisser de nombreuses descriptions et 
informations sur les lépreux. De nombreuses recherches son 
menées sur la maladie de la lèpre dans la période médiévale en 
particulier par Dols35 et Touati36. Dans les écrits arabes 
médiévaux, lorsque la persistance de la maladie et les 
symptômes conduisent à l’emploi du terme ğudām, il est alors 
exact de définir la maladie comme étant la lèpre de Hancen37. 

Al-Ğāḥiẓ emploie tous les noms désignés ci-dessus38 
par Ḥunayn et élargit ce spectre de termes39 pour désigner les 
variations de la coloration de peau ou d’autres altérations. Les 
termes suivants sont souvent rencontrés : wadaḥ, arqat, asla‘, 
bayād, baraṣ, baraš, bahaq, bahaq aswad, bahaq abyad, 
abqa‘, aqšār, muraqqa‘ et ğudām. 

Il est important ici de noter que les comparaisons avec 
les maladies de peau des animaux sont très fréquentes40 chez 

                                                 
34 Belkziz. M, « ğudām »,Tome I , p. 185. 
35 DOLS, M., W, “Leprosy in Medieval Arabic Medicine”, Journal of the 
History of medicine And Allied Sciences, (1979) , vol. XXXIV, N°3, pp 314-
333. 
36 Touati. François-Olivier, Maladie et société au Moyen-Äge, Paris- 
Bruxelles, De Boeck & Larcier, (1998) 
37 Katouzian-Safadi, Mehrnaz, « Méthodes et pratiques thérapeutiques chez 
Rāzī (865 – 925) suivre et réfuter Galien », Actes du Colloque International 
« La démonstration, de l’antiquité à l’âge classique », Paris, 3 -juin (2008), 
Ed. Blanchard, Paris, (2012). 
38 Les termes présents dans la traduction de Ḥunayn sont indiqués en 
caractères gras. 
39 Dols, Speculum, notes 59 
40 Dols, Speculum, notes 59 
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l’auteur dans K. al-Burṣān41. Pour les comparaisons faites avec 
le cheval nous rencontrons les termes : Ablaq, muḥağğal, 
rurrah. Dans l’histoire de la médecine, l’analogie Animal–
Homme a servi jusqu’à des époques récentes42. Al-Ğāḥiẓ 
connaît de près le monde animal43 comme en témoigne Le livre 
des animaux (Kitāb al-Ḥayawān) et ses observations 
personnelles44. L’auteur utilise toutes ses connaissances pour 
comparer les maladies de l’homme et de l’animal. 

Parmi ces maladies et ces termes, celui de baraṣ semble 
avoir une grande importance ; il couvre éventuellement d’autres 
maladies pas très bien différenciées. Chez les arabes, elle est 
connue depuis fort longtemps45. 

 

وھذا المقدار من عدد البرصان إنما وجدتموه في جميع 
 .ھذا جزيرة العرب منذ كانت العرب إلى يومنا

Depuis que les arabes existent 
jusqu’à nos jours, on trouve ce nombre 
de personnes malades de baraṣ dans la 
presqu’île d’Arabie 

Cependant, al-Ğāḥiẓ, ne veut surtout pas que l’on pense 
que cette maladie affecte majoritairement les arabes et il 

                                                 
41 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān,p. 72 – L 6-8 
42 Il suffit de se rappeler des maladies dont l’étiologie n’était pas encore 
définie jusqu’à une époque récente comme le Sida et les maladies provenant 
des transformations de la protéine nommé le « prion » ». 
43 Aarab, A., « La méthodologie scientifique en matière zoologique de Jâhiz 
dans la rédaction de son oeuvre Kitâb al-Hayawân », in : Anaquel de 
Estudios Arabes, (2003), 14, 5-19. 
44 Ben Saad, Meyssa , KATOUZIAN-SAFADI, Mehrnaz, "Le Monde 
Vivant selon al-Djâhiz", Pour La Science, n° 403, mai (2011), pp. 84-87 
45 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān,p. 83 
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s’empresse de préciser qu’on la trouve chez d’autres nations 
dans toutes leurs diversités46. 

Al-Ğāḥiẓ est attentif à la nomenclature et précise que 
toute blancheur existant à la naissance ne se nomme pas baraṣ 
mais uniquement celles qui apparaissent après la naissance et 
au cours de la vie47 : 

 

ولو� ا(خبار وا(شعار واMثار لكان كل بياض يكون 
في أصل ألتركيب في نفس الخلقة � يسمى برصاَ، و� 

 .يسمى البرص إ� العارض الحادث

Dans les propos rapportés, les 
poèmes, les citations et les écrits, on n’a 
pas considéré tout ce qui est blanc par sa 
base de composition et par sa 
constitution comme baraṣ (leucodermie) 
et on appelle baraṣ uniquement ce qui est 
acquis par accident. 

L’auteur s’appuie pour cela sur la parole d’Aristote, qui 
ne qualifie pas la paume de la main de « chauve », sous 
prétexte qu’elle ne possède pas de cheveux. (Voir référence 8 
de notre article et la citation d’Aristote). Or il faut mentionner 
que la leucodermie peut être congénitale48. 

                                                 
46 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān,p. 83 
فھذا المقدار قليل، ولو قصدتم الى امة من ا(مم يكون عدد جماعتھم على الشطر من عدد جماجم 

ولو� طعن الحاسد لھم والباغي . العرب لوجدتم عدد برصانھم على الضعف من عدد برصان العرب
 .علٍي، وبا� التوفيقعليھم لكنت عسى أ� أتحمل لك نسخ ھذا الكتاب مع ثقله 

47 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān,p. 72 
48 La leucodermie s'observe au cours de certaines maladies congénitales et 
est présente au moment de la naissance. Ainsi, l'albinisme est une forme de 
leucodermie 
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/leucodermie-8157.html 
http://www.healthycanada.com/index.php?option=com_deeppockets&task=
contShow&id=6234&Itemid=229 



 

Arabic Biology & Medicine         Vol.1 Nb.1              November 2013 

53 Histoire de quelques infirmités visibles à travers Kitāb al-burṣān 

3. L’étiologie et les remarques tirées des livres 
médicaux 

Lors de ses descriptions, il arrive que l’auteur nous 
donne des détails pertinents sur les symptômes d’une maladie 
de peau ; ces  descriptions sont parfois plus précises que dans 
certains ouvrages médicaux et cela est d’un grand intérêt pour 
l’historien de la médecine. La maladie de baraṣ est induite 
souvent sur les anciennes traces d’une blessure au couteau ou 
sur celles d’une scarification d’après al-Ğāḥiẓ. Le médecin al-
Rāzī (m. 925) dans son livre K. al-Mansūrī49, évoque 
également les mêmes causes. Cette information sur l’apparition 
de ce mal provient d’un savoir empirique commun transmis aux 
médecins.  

Al-Ğāḥiẓ se réfère fréquemment au système humoral de 
Galien pour expliquer l’étiologie des maladies50. L’auteur 
évoque également les incompatibilités alimentaires (surtout 
avec le lait) causant des altérations de la peau. Faisant référence 
à la médecine de son époque, l’auteur mène une réflexion 
également sur le lieu géographique de la gestation, de la 
naissance ; il rappelle que le mode de vie, les habitudes et le 
travail peuvent influencer la santé et les maladies51. 

Quelles que soient les causes de la maladie, al-Ğāḥiẓ 
n’évoque pas l’implication des forces divines dans le processus 
de la maladie. Une trentaine d’années après la mort al-Ğāḥiẓ, 

                                                 
49 Rāzī, Muhammad ibn Zakariyyā b,al-Mansūrī fī al-tibb, édité et 
commenté par H. B. al-Siddīqī, al-Kuwait : Manšurāt ma‘had al-maktūtāt 
al-‘arabiyya, (1987), p. 255, L 17. Il faut noter que Rāzī propose des 
teintures pour se colorer la peau et pour cacher l’aspect apparent de la 
maladie. 
50 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān, p. 68, L13 – 16, p. 69, L 1, p. 
71, L 11 – 14. 
51 Al-Ğāḥiẓ, Kitāb al-Burṣān  wa al-‘urğān,p. 82-83, L1 – 10 ; les médecins 
du Moyen-Âge nomment ces éléments extérieurs « les choses non naturelles 
» qui influencent la santé de l’homme. 
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Ibn Qutaybah (828 – 889) souligne qu’il ne faut pas mépriser le 
lépreux mais que le malade doit se repentir52. Aucune remarque 
de ce type n’est retenue par al-Ğāḥiẓ. La société ne semble pas 
agressive vis-à-vis de ces infirmes mais les peurs créent des 
réactions de rejets. Al-Ğāḥiẓ demande le respect pour ces 
infirmes (quelque soit l’infirmité) surtout si la personne 
manifeste des efforts et possède un savoir pratique ou théorique 
acquis par le travail. 

4. CONCLUSION 

Certains ont supposé que ce respect d’al-Ğāḥiẓ pour les 
personnes marquées par des laideurs apparentes provenait de sa 
sensibilité propre, n’ayant pas un physique attrayant lui-même 
(les exemples sont nombreux où l’auteur fait des autodérisions 
sur ce sujet). 

Or, il faut insister sur d’autres points. L’auteur respecte 
et admire la langue arabe écrite et orale. Dans son livre sur l’art 
du bon usage de la langue et de la parole, Kitāb al- bayān wa 
al-tabyīn, au chapitre « bāb al-laḥn », il a longuement écrit sur 
le parler familier ou le laḥn de ces princes de père arabe et de 
mère non-arabe, parlant mal la langue paternelle. Il a fait de 
longues listes des erreurs de ces parlers contaminés par le parler 
vulgaire : fautes de prononciation (hamza au lieu de ‘ayn, dād 
au lieu de zā), fautes par la contamination de langue, usage du 
ast (syriaque) pour « ’ala ou sur », signifiant en arabe « le 
derrière ». Dans son texte Ğāḥiẓ, intimide le puissant en 
mettant dans sa bouche une erreur digne d’un serviteur (l’oubli 
d’un alif mansūb), il ridiculise un lettré par le parler de sa mère 
non-arabe ; une simple phrase indiquant la farine contaminée se 
transforme en une allusion sexuelle dégradante. Il écrit : « …de 
telles erreurs sont au langage, telles les traces de la variole à 
la peau ». 

                                                 
52 Dols, Speculum, p. 902, note 63, Ibn Qutayba dans Uyun al akhbar:4 : p, 
63-67. 
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Exigeant quant au savoir et intransigeant quant à la 
beauté de la langue, al-Ğāḥiẓ se révèle humain, généreux et 
même humble pour pardonner l’infirmité corporelle. Il renonce 
à la réaction commune et dénonce le rejet généré par la vision 
des infirmités. Il est armé par la science médicale de son 
époque : il attribue une cause matérielle à ces manifestations 
charnelles. Il s’attelle à énumérer toutes les personnalités 
socialement respectables qui ont pu atteindre la perfection (par 
le maniement du sabre lors du combat ou par les jeux d’une 
langue maîtrisée lors des débats). 

Cet ouvrage qui éclaire la position de ce savant sur les 
infirmités est une source très riche dans le domaine de l’histoire 
de la médecine : 1) pour les connaissances philologiques quant 
aux noms des maladies, 2) pour la perception sociale des 
infirmités, 3) pour la description des symptômes détaillés, 
parfois bien plus précise que dans les livres médicaux. Ces 
recherches initiées doivent se poursuivre. Al-Ğāḥiẓ analyse les 
effets corporels et sociaux des maladies handicapantes en 
faisant appel à ses connaissances en matière des sciences du 
vivant, de la médecine et plus particulièrement celle de Galien. 

Ce regard social sur les maladies marquant la peau est 
une source très riche pour l’histoire sociale des maladies.  


