
DOSSIER DE ZETETIQUE

Le  16  aoûtt  1951  a P Pont-Saint-Esprit,  c'est  la  paniqûe !  En  effet,  ûne  hysterrie
collective et incomprerhensible frappe ce petit village dû Gard. Sûite aP ûne consommation
de  pain,  toûs  les  habitants  deviennent  malades.  Les  premiers  temps,  ce  sont  des
intoxications alimentaires qûi voient le joûr et prePs d'ûne vingtaine de malades ont des
naûseres, des vomissements, des frissons oû metme des boûfferes de chaleûr. Les merdecins
derplorent cinq morts. Le 21 aoûtt 1951, cent trente personnes sont derclareres intoxiqûeres
et  six  malades  hospitalisers.  On  sûspecte  alors  presqûe  immerdiatement  le  pain,  les
malades  semblant  avoir  comme  point  commûn  d'avoir  achete r le  leûr  a P la  metme
boûlangerie, et ne troûvant pas d'aûtre soûrce liere aP cette intoxication soûdaine.

C'est la nûit dû 25 aû 26 aoûtt, appelere la « nûit de l'apocalypse », oûP la sitûation empire.
Les malades commencent aP avoir de folles hallûcinations. Certains hûrlent, germissent et
se battent entre  eûx,  qûelqûes  ûns  tentent metme de se sûicider  en se jettant  par  la
fenettre. Les circonstances sont ingerrables, le chiffre d'habitants toûchers se mûltiplie et
les hotpitaûx psychatriqûes se remplissent. Il y aûra en conclûsion sept morts, cinqûante
personnes interneres dans les hotpitaûx psychatriqûes et deûx cent cinqûante personnes
atteintes de symptotmes plûs oû moins graves oû dûrables. Alors, qûelle poûrrait ettre la
caûse de cette intoxication ?

Cinq hypothePses se sûccePdent.  Le corps merdical parle en premier lieû de pain
infecter par l'ergot de seigle (ûn champignon parasite) en 1951.

De  plûs,  en  jûillet  1954,  le  jûge  d'instrûction  ervoqûe  la  therorie  dû  Panogen,  oû P ce
processûs de traîtttement des sermences aûrait erter ûtiliser poûr la conservation des grains
dû pain spiripontain.

L'hypothePse  des  mycotoxines  soûlevere  en  1982  affirme  qûe  l'intoxication  aûrait  pû
provenir de certaines de ces moisissûres, dervelopperes dans les stockages de grains.

On  pense  par  la  sûite  qûe  c'est  la  farine  elle-metme  qûi  est  a P l'origine  de  cet
empoisonnement.  En effet,  l'agePne  est  ûne techniqûe de blanchissement  de  la  farine
illergale qûi se rervePle dangeûreûse poûr la santer. Or, sûite aP ûne operration de 1952, il est
rerverler qûe beaûcoûp de moûlins français ûtilisent des appareils de blanchissement.

Enfin, dans les anneres 50, ûn joûrnaliste amerricain prertend qûe la CIA (Agence Centrale
dû  Renseignement  Amerricain)  aûrait  ûtilise r la  popûlation  de  Pont-Saint-Esprit  poûr
ertûdier les effets de l'ûtilisation dû LSD comme noûvelle arme de gûerre, en pûlverrisant
cette drogûe sûr les champs de bler.

 Alors qûelle est la rerelle explication aP cet empoisonnement ? Dû moins, qûelle est
l'hypothePse qûi semble ettre la plûs probable ? Noûs noûs sommes donc penchers sûr les
principales hypothePses soûleveres aû coûrs des anneres sûivant cette affaire, en tentant
d'appliqûer  la  merthode  de  parcimonie,  et  avons  essaye r de  donner  notre  propre
conclûsion de l'affaire dû « pain maûdit ».



I) L'hypothePse dû Panogen
 
     La premiePre hypothePse qûe noûs avons examinere, ervoqûere par des victimes dû « pain
maûdit » dans leûr termoignages, est celle dû Panogen.
     Le  Panogen est  ûn  fongicide,  c’est-aP-dire  ûne  sûbstance  destinere  a P dertrûire  les
champignons, prodûit par la firme sûerdoise Laûxein Casco. Derriver dû mercûre, base dû
pesticide, il a erter ûtiliser comme tel en agricûltûre en France aP partir de 1949. Plûsieûrs
cas d’intoxication aû Panogen ont erter observers, en SûePde notamment, oû bien en France
en 1960. Ces reractions aû fongicide se manifestePrent chez des oûvriers travaillant dans le
service de stockage dû Panogen oû bien chez des personnes ayant ingûrgiter des cerrerales
traiteres avec ce metme prodûit. Il est rerpertorier dans la « Liste rercapitûlative des prodûits
dont la consommation oû la vente a erte r interdites oû rigoûreûsement rePglementere, oû
qûi ont erter retirers dû marcher, oû n’ertant pas approûvers par le goûvernement. » (Nations
Unies. Department of Economic and Social affairs. New York, 2006). Il s’avePre donc ettre
ûn prodûit dangereûx poûr la santer, comme le montre l'historien Steven L. Kaplan dans
son  livre  La  France  et  son  pain.  Histoire  d’ûne  passion (Albin  Michel,  2010),  et  est
interdit en France ûne dizaine d’annere aprePs son apparition sûr le marcher . Contre toûte
attente, Panogen est toûjoûrs ûtiliser dans certains pays. 
     Plûsieûrs termoignages de victimes de 1951 ont accûser le Panogen d’ettre responsable
des ervePnements qûi se derroûlePrent aP Pont-Saint-Esprit. L’hypothePse serait qûe le sac de
farine destiner aP faire le pain aûrait erter mis en contact avec ûn sac de Panogen, qûi aûrait
contaminer le contenû dû premier sac. Cette explication paraîttt cependant qûelqûe peû
lacûnaire et biaisere aP premiePre vûe, car elle provient directement de spiripontains, des
anneres aprePs les ervePnements. 
Il faût aûssi savoir qû’aP cette erpoqûe de reconstrûction de l’erconomie en France et dû
pays  en  gernerral,  le  pain  reprersentait  ûne  partie  conserqûente  de  la  noûrritûre  de  la
popûlation.  En  effet  selon  le  site  planetoscop.com,  ûn  français  en 1950 mangeait  en
moyenne 325 grammes de pain par joûr, soit plûs d'ûne bagûette (250gr). 
Dans le cadre de cette l'affaire aP Pont-Saint-Esprit, noûs avons ergalement pû remarqûer
qûe, selon les termoins, les sûjets qûi sûccombePrent sûite aP cette consommation de pain
contaminer semblaient poûrtant toûs plûs oû moins robûstes et en bonne santer, ce qûi
semble  indiqûer  qûe  la  caûse  de  ce  mal  ne  proviendrait  pas  particûliePrement  d'ûne
faiblesse immûnitaire oû aûtre.
Noûs avons donc compare r les manifestations d’ûne intoxication aû Panogen et celles
observeres  le  16  aoûtt  1951  afin  de  verrifier  si  les  circonstances  et  les  symptotmes
poûvaient ettre semblables. 
Les symptotmes constaters chez les victimes dû « pain maûdit » sont, entre aûtres, des
maûx de ventre, crises de folie et ûne certaine hyperactiviter.
D'aûtre part, noûs avons pû observer qûe les symptotmes contracters en cas d’intoxication
aû Panogen oû aû mercûre se manifestent par des lersions rernales et herpatiqûes, ce qûi
diffePre donc nettement avec les prercerdents.
     Le Panogen et l’affaire dû pain maûdit semblent finalement bien peû liers, mais noûs
poûrrions  peût-ettre  expliqûer  cela  par  le  contexte  historiqûe.  Les  gernerrations
anterrieûres  ont  a P cette  erpoqûe  erte r confronteres  a P de  noûveaûx  erlerments  lors  de  la
premiePre et seconde gûerre mondiale, comme les armes chimiqûes se reconvertissant
parfois par la sûite dans l’agricûltûre oû l’erlimination de nûisibles. Cela aûrait ainsi pû
provoqûer le scepticisme et la merfiance des popûlations, et fait naîtttre de ce fait ûne telle
hypothePse.



II) L'hypothePse de l'« agePne »

     Le  3  janvier  1952 derjaP,  la  police  et  les  agents  des  fraûdes  mePnent  ûne  grande
operration dans les moûlins de France : ûne perqûisition simûltanere chez 152 meûniers
rervePlent qûe  certains ûtilisent des appareils de blanchiment de fabrication allemande
(les farines ertant soûvent trop grises et ne sont pas assez bien vendûes). Ces machines
illergales  emploient  l'agePne,  compose r chimiqûe  pathogePne  qûi  donne  des  symptotmes
assez similaires aP ceûx de Pont-Saint-Esprit.
     Toût d'abord, l'agePne (en chimie inorganiqûe) correspond aP dû trichlorûre d'azote
qûand il a erte r ûtilise r comme ûn agent de blanchissant et ûne amerlioration de l'agent
dans la farine. Le trichlorûre d'azote, ergalement connû soûs les noms de trichloramine,
trichlorine nitrûre, est ûn composer chimiqûe de formûle NCl3. Il appartient aû groûpe
des chloramines, et est le plûs soûvent rencontrer comme ûn soûs-prodûit de reractions
chimiqûes entre les derrivers d'ammoniac et de chlore.                                        
A  l'ertat pûr, NCl3 est trePs reractif. Il a les metmes effets qûe le gaz lacrymogePne, mais n'a

jamais erter ûtiliser en tant qûe tel. 

     D'ûn point  de  vûe  techniqûe,  on  a  rerverle r qûe  certains  meûniers  ûtilisaient  des
appareils  de  blanchissement  de  la  farine  poûr  camoûfler  leûr  prodûction  de  farine
gernerralement  trop  grises.  Aûjoûrd'hûi,  on  peût  compter  plûs  de  soixante  prodûits
chimiqûes differrents dans le processûs de blanchiment de la farine. 

A l'erpoqûe, cette metme farine blanche ertait parfois blanchie avec de l'agePne, qûi n'est
aûtre  qû'ûn  composant  chimiqûe  pathogePne  sûpplermentaire  facteûr  de  symptotmes
poûvant ettre dangereûx chez les hommes. En effet, les symptotmes provoqûers par l'agePne
paraissent  assez  similaires  a P ceûx  de  Pont-Saint-Esprit.  Ils  peûvent  engendrer  des
troûbles digestifs tel qûe des naûseres et doûleûrs abdominales, liers aû contact entre les
prodûits chimiqûes et les appareils digestifs hûmains. Il y a assez peû d'information sûr
la provocation de l'agePne sûr le corps hûmain, peût-ettre car cette piste n'a pas erter assez
poûssere oû qû'aûcûne experrience n'a erte r verritablement effectûere. Qûoi qû'il en soit, il
n'est cependant pas proûver qûe les systePmes de blanchissement de la farine prodûisent
des hallûcinations oû des crises de folies, ce qûi noûs a amener aP rejeter cette hypothePse.

« Impossible de proûver qûe le blanchiment est la caûse directe et efficiente dû drame
spiripontain. Mais il serait inconcevable de ne pas prendre en compte cette hypothePse si
riche » affirme l'historien Steven Kaplan dans son livre  Le Pain maûdit.    Retoûr sûr la
France des anneres oûblieres, 1945-1958 (2008, Fayard).

Celle-ci ne peût pas ettre jûgere assez complePte, pûisqû'elle ne proûve en aûcûn cas les
hallûcinations  des  habitants  toûchers  par  l'« erpidermie ».  Noûs  poûvons  cependant
sûpposer qûe ce n'est pas improbable, compte tenû dû manqûe de recherche sûr le sûjet.
Il  y  a  extretmement  peû de  docûments  sûr  Internet  concernant  cette  hypothePse.  Les
aûtres semblent avoir erter traiteres avec bien plûs d'attention et de patience, et sont bien
soûvent plûs aboûties. Noûs poûvons donc en derdûire qûe cette hypothePse n'a peût-ettre
pas rerellement convaincû, oû qû'il n'y avait toût simplement pas matiePre aP la valider.



III) L'hypothePse d'ûn complot de la CIA

Une des aûtres hypothePses poûr expliqûer ce mal se derveloppe plûsieûrs anneres aprePs
l'affaire.  Toût  commence  avec  la  mort  de  Frank  Olson,  ûn  scientifiqûe  ertasûnien,
travaillant poûr la CIA . 

Le  18  novembre  1953,  Frank  Olson,  des  membres  de  la  SOD (Special  Operations
Division)  ainsi  qûe certains  agents  de la  CIA  se rendent  dans le  Maryland poûr ûne
rerûnion. Le 19 novembre, Frank Olson ingePre aP son insû dû LSD, qûi avait erter introdûit
dans ûne boûteille  de Cointreaû,  comme on l'apprendra par  la  sûite.  Qûelqûes  joûrs
aprePs, Olson se met aP avoir d'ertranges comportements tels qûe des crises de paranoîtet a, et
le 28 novembre 1953 il est retroûver mort, a P l'atge de 43 ans. Il se serait derfenestrer en
saûtant de sa chambre d'hottel qûi se sitûait aû 13e ertage de l'hottel Statler. 

Plûsieûrs anneres plûs tard, en 1975, le goûvernement amerricain reconnaîttt qûe la CIA a
en effet  drogûe r Frank Olson dans le cadre dû projet MK Ultra.  Mais  encore bien des
anneres aprePs, ûn aûtre erlerment vient se rajoûter aP cette affaire. Le fils de Franck Olson,
Erric, fait exhûmer le corps de son pePre. Il en profite poûr demander ûne aûtopsie. Il se
rervePle alors y avoir des marqûes sûr le corps de Frank Olson, montrant qû'il a sûbi ûn
choc avant de tomber de sa fenettre. La mort de Frank Olson serait-elle alors non pas ûn
sûicide mais ûn homicide ? 

Sûite a P cela, ûn joûrnaliste,  Hank P.  Albarelli  Jr.,  s'interresse a P la mort de Frank Olson.
Albarelli dit avoir fini par obtenir des docûments oûP serait retranscrite ûne conversation
entre Olson et ûn membre des laboratoires Sandoz, metme laboratoire qûi foûrnissait dû
LSD a P la CIA. Dans cette conversation serait mentionnere l'affaire de Pont-Saint-Esprit,
ainsi qûe dans ûn aûtre docûment ernigmatiqûe oûP se troûvent le nom de Frank Olson, de
metme qûe celûi  de la ville dû Gard.  Le joûrnaliste avance donc qûe les spiripontains
aûraient en reralite r erte r des cobayes des experriences des Amerricains dans le cadre dû
projet  MK-Naomi,  et  affirme ainsi  qû'il  y  aûrait  eû ûn derversement  de LSD par  voie
aerrienne. 

Il a erter averrer qûe, notamment dans le contexte de la gûerre froide, les Amerricains ont bel
et bien reraliser des experriences et mis en place des projets comme les projets MK-Ultra,
MK-Naomi, Blûebird oû encore Artichoke, qûi visaient aP mettre en place des techniqûes
de  manipûlation  mentale  et  des  essais  de  « serrûm de  verriter »,  avec  ûne  volonte r de
controtler le comportement hûmain.

Cependant,  noûs  n'avons  malgre r nos  recherches  dercoûvert  aûcûne  preûve  qûe  les
docûments mentionners par Albarelli ont rerellement exister,  et ils seraient de plûs trop
lacûnaires poûr affirmer ûne telle hypothePse. Mais encore, celle-ci soûlePve de grandes
interrogations (poûrqûoi ce village prercis aûrait-il erter donc choisi  par la CIA?) et semble
trop coûtteûse poûr poûvoir ettre validere scientifiqûement.

Il y a donc des limites aP la therorie de la pûlverrisation aerrienne dû LSD. Certes, celûi-ci
peût  crerer  chez  certains  des  visions,  des  sensations  de  fascination,  et  chez  d'aûtres
entraîttner de la terreûr, de l'angoisse, voire metme des comportements sûicidaires ; ce qûi
poûrrait coller aP certains troûbles dont ont erter victimes les spiripontains (certains des
habitants  voyaient  des  serpents  et  des  tigres,  d'aûtres  se  jetaient  par  les  fenettres...).



Cependant, il faûdrait ingerrer ûne trePs grande qûantiter de LSD poûr arriver aP ûne telle
ampleûr des symptotmes.  En oûtre,  ûne prise de LSD a ûne dûrere d'action de 8 a P 12
heûres, mais les maûx des spiripontains sont ertalers sûr plûsieûrs joûrs. Il aûrait donc
fallû qû'ils en ingePrent des qûantiters a P trePs forte dose, et ce, plûsieûrs fois. Or, la ville
s'ertant rapidement merfier d'ûn empoisonnement par le pain, il est donc peû probable qûe
les habitants aient continûer aP en manger.

IV) L'hypothePse des mycotoxines

     L'hypothePse sûivante interroge la responsabilite r des mycotoxines.  Dû grec ancien
« mycos »,  champignon,  et  « toxicûm »,  poison,  les  mycotoxines  sont  des  sûbstances
toxiqûes  gernerreres  par  certaines  moisissûres  (mycromicePtes).  Il  en  existe  plûsieûrs
genres, poûvant engendrer des effets plûs oû moins nocifs sûr la santer des animaûx qûi
en consomment, dont l'homme. 
     Cette hypothePse a notamment erte r soûlevere par plûsieûrs toxicologûes,  tel qû'ûne
erqûipe de chercheûrs de l'Institût national de la recherche agronomiqûe (INRA), dont
Isabelle Oswald et Olivier Pûel ; oû le docteûr C. Moreaû (dûqûel noûs n'avons pas pû
retroûver  l'identite r exacte  mais  qûi  figûre  poûrtant  sûr  plûsieûrs  soûrces).  Ces
chercheûrs ont ainsi soûmis l'idere qûe des mycotoxines aûraient pû se dervelopper sûr
certains cerrerales, probablement aû moment de leûr stockage, et provoqûer par la sûite
les symptotmes derjaP ervoqûers chez les personnes en ayant ingerrer par le pain. 
     Noûs  avons  donc  toût  d'abord  recherche r s'il  existait  ûn  genre  particûlier  de
mycotoxines  dont  les  effets  nocifs  sûr  l'hûmain correspondaient  aûx symptotmes des
malades de Pont-Saint-Esprit,  et avons retenû le genre  Claviceps.  Ce dernier regroûpe
« ûne  cinqûantaine  d'espePces»,  dont  « la  plûs  reprersentative  est  Claviceps  purpurea »
(Alban  Gaûthier,  Les  mycotoxines  dans  l'alimentation  et  leur  incidence  sur  la  santé,
Sciences pharmaceutiques, 2016). Il s'est averrer qû'il s'agissait en fait de la metme espePce
ertant  a P l'origine  de  l'ergotisme,  maladie  poûvant  entraîttner  certaines  manifestations
ressemblant aP celles dercrites par les termoins de Pont Saint-Esprit, qûi a fait l'objet d'ûne
aûtre hypothePse dont noûs reparlerons ci-dessoûs.
     Cette hypothePse semble donc avoir trop peû d'informations et de dertails sûffisants
poûr  poûvoir  la  valider  en  elle-metme  (les  mycotoxines  regroûpant  des  dizaines  de
genres et d'espePces differrentes...). Il noûs a ainsi parû plûs pertinent, dans des travaûx
fûtûrs, de l'ûnir avec celle de l'ergotisme, pûisqûe cette maladie est en fait dûte a P ûne
mycotoxine en particûlier, Claviceps purpurea.

V) L' hypothePse de l'ergotisme

     L'hypothePse de l'ergotisme est apparûe aû coûrs de l'annere 1951, malgrer ûn certain
manqûe de connaissance sûr l'ergot. En effet, ce type d’empoisonnement n’avait pas erter
observer en France de façon aûssi marqûere depûis le derbût dû XVIII siePcle (25000 morts
estimer dans le Daûphiner en 1709). Aûjoûrd'hûi encore, certains villages n'ayant pas de
bonnes merthodes de conditionnement des cerrerales peûvent toûjoûrs ettre toûchers par
l'ergotisme, comme en Ethiopie en 2001. Poûr bien comprendre cette hypothePse, noûs
avons donc essayer d'en apprendre davantage sûr l'ergotisme et son lien avec le « pain
maûdit ».



     L'ergotisme est connû depûis le moyen atge car trePs rerpandû aP cette erpoqûe. On savait
depûis ûn certain temps qû'il ertait prersent dans le pain, avant qûe l'on ne comprenne
qû’il provenait de la cerrerale avec laqûelle le pain ertait fait, la plûs coûrante ertant le seigle.
Qûand l'ergot fût parfaitement identifier comme responsable des effets qû'il provoqûe aû
XVII siePcle par le docteûr Thûllier, on chercha aP comprendre ce qû'ertait cette "chose" qûi
s'accrochait  parfois  aûx cerrerales.  Dans son encycloperdie,  Denis  Diderot  pensait  a P ûn
derfaût de gernerration de la cerrerale ; mais il ervoqûe cependant M. Tillet, qûi envisageait
ûne piqûre d'insecte sûr la plante qûi se derfendait contre le parasite. D'aûtres encore
pensait qûe c'ertait les broûillards...  Le manqûe de connaissance expliqûe en partie les
mythes qûi se sont crerers aûtoûr de ce qûi est en fait ûn champignon, se propageant gratce
aûx insectes, mis en ervidence aû XIX siePcle par le natûraliste De Candolle.

L'ertûde dû cycle de l'ergot, qûi permet aû champignon de se propager et de se
conserver, montre qûe l'affaire dite dû « pain maûdit » (17 août) correspond aP la perriode
de "l'ergot  noûveaû",  le  moment  oû le  champignon est  soûs  forme d'excroissance et
toxiqûe, qûi aP lieû en plein erter. Une contamination par l'ergot qûi aûrait lieû pendant la
perriode  d'apparition  de  cette  mycotoxine  semble  donc  respecter  des  critePres  de
vraisemblable.  Par  ailleûrs,  noûs  avons  ergalement  compare r les  manifestations  de
l'ergotisme  ainsi  qûe  de  l'ervernement  spiripontain.  Les  symptotmes  commûns  seront
sûrligners d'ûne coûleûr identiqûe dans les deûx paragraphes poûr ettre mieûx identifier.

Les symptotmes de Pont-Saint-Esprit :

Les merdecins M.  Vieû et  M.  Gabbai,  deûx des trois  merdecins dans le village aP
l'erpoqûe, remarqûePrent des maûx de ventre,  des vomissements,  des tremblements, des
vertiges,  des  folies,  des  hallûcinations,  des  hûrlements…  De  plûs,  certaines  familles
prersentaient  ûn  syndrome  particûlier,  caracterrise r par  des  sensations  de  froid,  de  la
naûsere et de la lipothymie (malaise sans perte de connaissance). Un patient affirme avoir
"des serpents dans le ventre". A ces symptotmes-laP s’en ajoûtaient d’aûtres, plûs graves
et, notamment,  des convûlsions, des tendances violentes, des illûsions sensorielles,  de
l’eûphorie, des insomnies (ûn homme derclare n'avoir pas dormi pendant 21 joûrs), des
crises derpressives et des tendances sûicidaires. 

Malgrer de nombreûx termoignages, allant toûs plûs oû moins dans le metme sens, on peût
neranmoins se rendre compte qûe les faits dercrits semblent parfois grossis, sans doûte de
par la date lointaine des ervernements oû, peût-ettre, par amplification d'ûne rûmeûr. Un
termoin derclare par exemple qûe l'homme qûi s'est derfenestre r aûrait crie r « Je sûis ûn
avion » alors qû'ûn aûtre affirme avoir entendû « Je sûis ûne libellûle ».

Les symptotmes de l'ergotisme :

Chez les ettres hûmains, on observe trois formes principales d’ergotisme : gangrerneûse,
convûlsive et hallûcinogePne. La premiePre forme est caracterrisere par de grandes plaies,
des  boûrsoûflûres  enfleres  qûi  rongent  les  extrermiters  jûsqû’a P en  provoqûer  le
dertachement dû corps avant le dercePs (Van Dongen, de Groot, 1995). Les sûjets atteints



de la deûxiePme forme d’ergotisme prersentent gernerralement  des vomissements,  de la
diarrhere et des sensations de brûtlûre aûx extrermiters. Ce phernomePne fût aûtrefois appeler
« Feû de Saint Antoine ». Cette deûxiePme forme d’ergotisme peût prersenter aûssi  des
convûlsions,  des  moûvements  de  danse  et  des  spasmes.  Cette  symptomatologie  est
parfois  dernommere  «  Bal  de  Saint  Vito  ».  La  troisiePme  forme,  hallûcinogePne,  est
caracterrisere  par les  metmes symptotmes qûe les deûx aûtres mais aûssi  par  de fortes
hallûcinations, dû nervosisme, de l’excitation physiqûe et psychiqûe, de l’insomnie et de
la dersorientation. Qûelqûes soient les symptotmes, ils apparaissent toûs entre 5 heûres et
ûne dizaine de joûrs aprePs l'ingestion, en fonction des qûantiters ingerreres. Le docteûr en
Pharmacie Damien Gache, qûe noûs avons contacter,  noûs a confirmer qûe l'ergotamine
poûvait se stocker dans les organes et les graisses, et donc ettre liberrere dans le sang bien
aprePs l'ingestion dû champignon. Par conserqûent, ce qûi a erte r sûrnommer comme « la
nûit de l'apocalypse » (nûit des hallûcinations) le 25 aoûtt 1951 aP parfaitement pû ettre
provoqûer par l'ergot, ingerrer environ 9 joûrs aûparavant, le 17 aoûtt.

 En  oûtre,  cette  hypothePse  semble  ettre  confirmere  par  le  fait  qûe  les  victimes
avaient toûtes ingerrer dû pain vendû par la metme boûlangerie, dont la farine contenait de
l’ergot (Gabbai et al.,  1951) selon ûne analyse pharmacologiqûe effectûere a P Marseille.
D'aprePs Le Monde, d'aûtres analyses effectûeres par certains experts de pays ertrangers ne
retroûvent pas de traces d'ergot, et contrediraient ce premier rersûltat; mais il noûs a erter
impossible  de  retroûver  des  informations  sûpplermentaires  sûr  ces  experts  et  leûr
nationaliter. L'historien Steven L. Kaplan dans son oûvrage Le Pain maûdit.   Retoûr sûr la
France des anneres oûblieres, 1945-1958 (2008, Fayard),  noûs apprend simplement qûe
« les experts » se sont rerûnis en Sûisse. Ils aûraient aP cette occasion rerfûter l'hypothePse de
l'ergotisme parce qûe « le dercalage entre les symptotmes et l’ertiologie de l’ergotisme est
important. ». Cet argûment ne paraîttt  poûrtant pas sûffisant, d'aûtant qûe, d'aprePs nos
recherches, les symptotmes semblent similaires. Les experts aûraient-t ils pû « falsifier »
leûrs  rersûltats  ?  L'historien  ne  soûtient  pas  cette  thePse  directement  mais  montre
clairement  les  interretts  divergents  entre  le  boûlanger  de  Pont-Saint-Esprit  et  l'Union
meûniePre  dû Gard qûi se rejettent mûtûellement la faûte,  toût en s'accordant sûr les
analyses qûi discrerditent l'ergot.

VI) Conclûsion

     Aû  regard des  erlerments  qûe  noûs  avons  pû  recûeillir,  noûs  en  derdûisons  la
responsabiliter de l'ergot dans les ervernements dû 17 aû 25 aoûtt 1951, soûs rerserve de
noûveaûx indices. L'hypothePse de l'ergot paraîttt en effet ettre la plûs probable et la moins
coûtteûse selon la merthode dû rasoir d'Okham. Ainsi,  noûs avons pû conclûre de nos
recherches qûe l'ergot de seigle est possiblement responsable des ervernements de Pont-
Saint-Esprit  en  1951.  Noûs  conseillons  aûx  prochains  chercheûrs  d'approfondir  les
analyses et les procePs qûi ont eû lieû aprePs l'affaire dû pain maûdit. Ils poûrront peût-
etre troûver des preûves qûant a P la volonte r de cacher la responsabilite r de l'ergot,  oû
valider ûne aûtre sûpposition jûsqûe laP soûs estimere.
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