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Le pain maudit
qui rendait fou

lEn août 1951, à Pont-
Saint-Esprit, en France,
des centaines de
personnes ont été
intoxiquées après avoir
mangé ce “pain tueur”.

lVictimes de maux
divers et de fortes
hallucinations…

A l’époque de l’affaire du “pain de la mort”, les boulangers des villages voisins se sont frotté les mains…
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Le coupable tout désigné est l’ergot de seigle, mais…

En cette miaoût 1951, sous le
soleil provençal de PontSaint
Esprit, près d’Orange, des di
zaines, puis des centaines d’ha
bitants semblent comme avoir

été soudainement frappés par un mys
térieux mais fameux coup de chaleur.
Fameux au point d’entraîner en quel
ques jours au moins sept décès et bien
tôt une cinquantaine d’internements
dansdes hôpitauxpsychiatriques depa
tients en proie à des hallucinations.
Quand ils ne sont pas aussi victimes de
nausées, vomissements, douleurs abdo
minales, frissons, bouffées de chaleur…
Ou d’autres symptômes moins sou

vent décrits, mais inquiétants – comme
une tension artérielle anormalement
basse, des complications cardiovascu
laires – un cœur qui bat à moins de 50
pulsations par minute –, des extrémités
froides, des insomnies sans fin, vertiges,
tremblements, sudation excessive et
malodorante…
Débordés par des consultations qui ne

désemplissent pas, les troismédecins de
ce village du Gard penchent assez vite
pour une intoxication alimentaire. En
tre le 16 et le 21 août, quelque 130 per
sonnes sont intoxiquées.
Mais ce sont sansdoute les accès oudi

sons plutôt les crises de folie qui frap
pent le plus les esprits de cette paisible

bourgade de 4200 Spiripontains. “Je suis
mort. Ma tête est en cuivre et j’ai des ser
pents dans le ventre”, hurle un ouvrier,
dans sa course folle pour se jeter dans le
Rhône, avant qu’on le retienne. Tentati
ves de suicide, défenestrations, des di
zaines de cas nécessiteront d’être inter
nés. Ainsi, un patient supplieratil les
médecins de l’aider à “rattraper son
cœur au bout de son pied”, tandis qu’une
sexagénaire déchire ses draps et se brise
les côtes en se jetant contre lesmurs.

Le probable coupable vite démasqué
Dans un livre intitulé “Le Pain mau

dit” (Fayard, 2008), l’historien améri
cain Steven L. Kaplan a rassemblé des
témoignages publiés dans les journaux
de l’époque. Enunmillier depages, l’en
quête aborde les multiples hypothèses
susceptibles d’élucider cette halluci
nante énigme.
Le plus que probable coupable semble

vite démasqué : le pain, point commun
entre tous ces patients. Mais pas n’im
porte quel pain, celui du boulanger
Roch Briand, luimême. Ce serait donc
lui, l’auteur du pain tueur. “Le pain de la
mort”, comme l’a surnommé “Point de
vue et image”. A l’évidence, c’est en effet
ce pain qui est à l’origine du mal qui
s’est répandu à PontSaintEsprit.
Hommes, femmes, enfants…Tous ceux

– 300 personnes environ – qui avaient
mangé de ce painlà étaient touchés.
Même le chat, qui fit des bonds jusqu’au
plafond avant de rendre son dernier
souffle ou le chien qui osa goûter à la
fournée et succomba “après une funeste
danse macabre”, selon Kaplan.
Du jour au lendemain, ce sont les bis

cottes qui eurent la cote. Les boulangers
des villages voisins qui se frottèrent les
mains. L’enquête démarre. S’agitil
d’une négligence, d’une
malveillance; d’une fa
rine avariée, voire em
poisonnée ? Le service
des fraudes aura vite fait
de débarquer dans le
fournil du boulanger in
criminé pour y faire des
prélèvements. Les échan
tillons analysés, les mé
decins pointent l’ergot de
seigle, ce champignon
microscopique capable
de contaminer nombre de céréales.

Victimes d’ergotisme aigu
Dans son édition du 15 septembre, le

“British medical journal” titre “Empoi
sonnement à l’ergot à PontSaintEs
prit”. Selon les auteurs de l’article, les
malades sont tout bonnement victimes
d’ergotisme aigu. Ils s’en réfèrent aux

épidémies de “mal ardent” qui sévis
saient au Moyen Age, entraînant gan
grènes et hallucinations chez les pau
vres gens qui avaient le malheur de se
nourrir de céréales avariées par temps
de famine.
Problème cependant, tous les experts

(internationaux) ne partagent pas cet
avis, ne trouvant pas de trace d’ergot
dans les échantillons analysés. Pas plus
que de mercure, mis en cause par

d’autres spécialistes.
A l’époque, onne pense

pas à une éventuelle pol
lution de l’eau ou à un
procédé de blanchiment
du pain, hypothèses
qu’évoquera l’historien
américain dans son
ouvrage (voir cides
sous). Quant àHankAba
relli, journaliste améri
cain, il lance une piste
pour lemoins saugrenue,

dans son ouvrage “A Terrible mistake”,
publié en 2010. Et si les Spiripontains
avaient été sciemment intoxiqués avec
du LSD, cette drogue proche de l’ergot,
synthétisée en 1943 par la CIA? Dans
quel but? Dans le cadre de ses opéra
tions secrètes pour tester des méthodes
demanipulationmentale…

Laurence Dardenne

Cinq hypothèses parmi d’autres

P lusieurs hypothèses ont circulé au moment
même et au fil des années pour expliquer le
mystère du “painmaudit” de PontSaintEsprit.

Nous avons demandé à Jonas Moens, pharmacien au
Centre antipoisons, de les commenter.

1 L’ergot de seigle. C’est l’hypothèse la plus proba
ble. Le seigle humide peut être contaminé avec le

claviceps purpurea, un champignon qui contient des
alkaloïdes d’ergot. Ils donnent des symptômes qui
ressemblent à ceux des habitants de PontSaintEs
prit : hallucinations et signes de vasoconstriction. Des
épidémies de ce type sont arrivées souvent auMoyen
Age et plus récemment en Ethiopie.

2 Le Panogen est un fongicide utilisé pour la con
servation des grains ayant servi à fabriquer la fa

rine. Il contient du dicyandiamide de méthylmercure.

Selon le pharmacien, cette hypothèse est peu proba
ble, car si certains symptômes sont assez semblables,
d’autres n’ont pas été observés comme la “vision tun
nel”, la diminution des sensations, les problèmes de
coordination.

3 L’Agène est un composé chimique pathogène uti
lisé à l’époque par certains boulangers pour blan

chir artificiellement le pain. Celui de Roch Briand
était précisément réputé pour être plus blanc. La tri
chlorure d’azote ne donnerait cependant pas les
symptômes décrits, selon notre spécialiste.

4 Les mycotoxines, ces substances produites par
des moisissures pouvant se développer dans les

silos à grain sont l’hypothèse avancée en 1982 par le
professeur Moreau, toxicologue. “C’est possible, si les
victimes étaient immunodéprimées, commente Jonas

Moens,mais les symptômes ne collent pas vraiment.”

5 Le LSD 25, psychotrope hallucinogène, aurait été
utilisé par laCIApour tester desméthodes dema

nipulation mentales, selon le journaliste américain,
HankAbarelli. Si les hallucinations qui accompagnent
les convulsions de l’ergotisme sont similaires à celles
déclenchées par le LSD (l’acide lysergique, base du
LSD, est synthétisé à partir de l’ergot de seigle), cette
hypothèse paraît peu vraisemblable à notre interlo
cuteur du Centre antipoisons. “Chimiquement, le LSD
ressemble aux alkaloïdes d’ergot, mais comment trans
porter et mélanger une telle quantité sans être vu?”

Reste qu’à ce jour, si l’hypothèse de l’ergot de seigle
paraît la plus vraisemblable, l’énigme n’est toujours
pas totalement élucidée.

L.D.

Dans la presse
Dans “La Libre” du 28 août
1951, on pouvait lire sous le titre
“Deux cents habitants de Pont-Saint-
Esprit (Gard) gravement intoxiqués
par du pain. Trois morts – Nombreux
cas d’hallucination”: “Selon
l’opinion du doyen de la faculté de
médecine de Montpellier, il n’est pas
impossible que, par accident de
moûture, de l’extrait de gesse, sorte
d’herbe parasitaire toxique existant
dans les cultures de blé, ait été mêlé
à la farine. L’ingestion de gesse
produit des phénomènes de caractère
paralysant et provoque des troubles
digestifs et nerveux. L’hypothèse d’un
crime, soit qu’une substance toxique
ait été mêlée volontairement à la
farine, n’est pas écartée et la police
procède à de nombreux
interrogatoires. Les premiers
résultats des examens toxicologiques,
actuellement en cours au laboratoire
de la police de Marseille, semblent
confirmer que les empoisonnements
seraient dus à une substance
végétale produite par des graines
moulues avec le blé, incorporée à la
farine, vraisemblablement de la
gesse, appelée ‘herbe aux sorcières’
dans le langage populaire.”

Dans un reportage de la
télévision française, diffusé en
1960, des habitants intoxiqués
témoignent : “Je suis resté
exactement 21 jours sans dormir.
Impossible de fermer l’œil malgré
tous les calmants et les somnifères
que le médecin a pu m’administrer.
Alors, évidemment, quand on reste 21
nuits sans dormir, l’esprit travaille.
Mes nuits, je les ai passées à
compter, à murmurer sans arrêt le
mot de ‘saxophile’ qui ne rime
strictement à rien, à compter les
perles d’un rideau qui se trouvait
dans la pièce… Quant à ma fille, qui
avait 5 ans et demi à l’époque, elle
avait des crises terribles
d’hallucination, se dressant sur son
lit, voyant le sang qui tombait du
plafond, des tigres, des lions qui
bondissaient, des ours qui venaient
la dévorer. Elle avait l’impression
d’avoir des cheveux qui lui sortaient
de la bouche…” L.D.

On en disait…

Négligence,
malveillance:
farine avariée,

voire
délibérément
empoisonnée?
Qui sait…

La science s’intéresse aux
mystères même quand ils semblent
relever de la science-fiction. Après
les plantes qui communiquent et
l’île engloutie de l’Atlantide, voici
l’affaire dite du “pain du Diable”.
Suivront l’origine des monstres et
les petits hommes verts.

Série


