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Une saga vaccinale pionnière, y compris à Brive, 

contée par Chantal Sobieniak, ici remerciée par Laurence Varret. © Droits réservés 

 

Chantal Sobiéniak réactualise l'histoire de la vaccination.  

À l’initiative des Amis de Collonges, Chantal Sobieniak, généalogiste et historienne a conté une 

histoire pionnière de la vaccination contre la variole qui s’est déroulée à Brive en 1771. 

Une histoire d’autant plus passionnante dans les débats du présent quant à l’utilité de la vaccination 

depuis le début de la pandémie du Coronavirus. 

En 1771, les scientifiques de Brive, conduisent des inoculations sur des enfants 

En effet, depuis la préhistoire, la variole faisait des ravages dans les populations. En Chine dès le 

XVII e siècle certains sujets étaient traités avec la méthode dite de la variolisation consistant à stimuler 

un cas bénin chez les enfants afin de les protéger pour la vie. 

Il s’agissait par une forme de cuti de provoquer une primo-infection de la variole chez un sujet sain. La 

pratique aussi empirique que géniale était lancée. Des essais de variolisation furent réalisés ensuite en 

Angleterre dès 1721. On inoculait la maladie, d’où le mot inoculation. Cela allait à l’encontre de toutes 

les pratiques usuelles de l’époque qui consistaient principalement à vouloir faire sortir la maladie des 

corps (surtout par saignées et purges). À l’inverse, l’inoculation introduisait la maladie dans les corps ; 

impensable ! 

En 1771, les scientifiques de Brive, surent conduire des séries d’inoculations sur des enfants. En 

l’absence de décès se fiant aux statistiques ils conclurent à l’efficacité de la méthode. 

En 1796, le médecin anglais Jenner constatait que le personnel des fermes qui trayaient les vaches 

n’attrapait jamais la variole. D’où l’idée de mettre au point une méthode plus douce que l’inoculation, à 

savoir le vaccin, tiré du nom « vaccine » maladie de la vache. 

La généralisation du vaccin contre la variole par une politique vaccinale mondiale a permis depuis les 

années 1980 d’éradiquer cette terrible maladie de la planète. Une passionnante conférence de Chantal 

Sobieniak. 


