HISTOIRE MÉDICALE DU PAYS D’ENGHIEN

REMEDES AHCIEHS CONTRE
LE CHOLERA ET LE CANCER
EMPLOYÉS AUTREFOIS A L’HOPITAL
SAINT-NICOLAS D’ENGHIEN

Parmi les papiers rencontrés dans les archives de l’Hôpital
Saint-Nicola sj d'Enghien, se trouvent quelques feuillets indiquant
les remèdes usités à Enghien et dans le Hainaut, au milieu du
X I X e siècle, contre le choléra et le cancer.
Sans leur prétendre une vertu certaine et universelle, du fait
qu'ils furent pratiqués avec succès en temps d'épidémies graves,
on a cru intéressant, et peut-être utile, d'en reproduire ici les for
mules.
Nous en livrons le texte à la critique sagace de nos médecins
et pharmaciens.
Pierre de LA T T R E , S. J.
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I.
Remède contre le choléra.

Prenez du seigle d’hiver ordinaire (secale cereale), et grillezle jusqu’à ce qu’il devienne brun foncé comme du café ; réduisezle ensuite en poudre. Mettez cinq à six cuillerées à soupe de cette
poudre dans une bouteille de la contenance d’un demi-litre, et
ajoutez-y une chopine du plus fort esprit de vin. Bouchez bien
la bouteille et enveloppez le bouchon d’une vessie humide.
Secouez fortement la bouteille toutes les deux à trois heures.
Après deux jours ajoutez-y une demi-chopine d’esprit de cam
phre, secouez-la encore et le remède est préparé. Il faut le laisser
dans la bouteille avec son dépôt, et en verser un peu pour l’usage
dans un petit flacon. Celui-ci aussi doit être bien bouché et en
touré d’une vessie humide.
L’esprit de camphre, dont on doit faire ici usage, pourra
être facilement préparé par chacun chez soi, en dissolvant du
camphre dans de l’esprit de vin de la plus grande force. A cet
effet, il faut mettre dans une bouteille de la contenance d’une
chopine une demi-chopine d’esprit de vin de la plus grande force
et 2 / 2 à 3 onces de camphre ; il faut la secouer fortement plu
sieurs fois par jour, et lorsqu’après 24 heures il n’y a plus de
dépôt de camphre au fond du flacon, il faut en ajouter encore
1/2 à 1 once, jusqu’à ce que, pour preuve d’une saturation com
plète, on peut remarquer du camphre non dissous au fond de la
bouteille.
Il faut donc qu’en même temps que l’on prépare la teinture
de seigle on commence aussi la préparation de l’esprit de cam
phre, pour qu’on puisse mêler l’un à l’autre après deux jours,
époque après laquelle le remède est déjà suffisamment fort. Il
vaut mieux cependant le laisser reposer pendant plus longtemps,
car il gagne en force jusque vers le cinquième ou sixième jour.
Dans les endroits où règne le choléra il se manifeste toutes
sortes d’indispositions du ventre et des intestins, qu’une seule
goutte de ce liquide guérit, et souvent même au bout de quelques
minutes.
Pour guérir une diarrhée, qui n’est pas encore à l’état séreux
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(aqueux), prenez toutes les deux à trois heures une à deux gout
tes ; si après la première dose il n’y a plus d ’évacuations, il ne
faut plus en prendre. Ceci est ordinairement le cas.
En cas d’une diarrhée toute séreuse., et lorsque déjà le
malade éprouve un malaise général et une grande lassitude, on
peut prendre deux gouttes par heure.
Si la maladie a déjà atteint un degré plus avancé, s’il se
manifeste des envies de vomir on des vomissements réels avec
altératio n des traits et une extrême lassitude, avec diminution
des urines et autres symptômes de ce genre, il faut prendre toutes
les demi-heures jusqu’à trois ou quatre gouttes. — Si la maladie
est devenue encore plus grave, et qu’elle augmente de quart
d’heure en quart d’heure, il faut aussi prendre ces gouttes tous
les quarts d’heure, et ajouter à chaque nouvelle dose deux gout
tes de plus, tant que la maladie va en augmentant. Dans tous ces
cas, dès que le malade se sent un peu mieux, il faut ralentir les
doses et les diminuer. A mesure que le mieux augmente, on don
nera toujours moins et plus rarement, et lorsque l ’amélioration
sera très prononcée, on cessera entièrement.
Dès que la diarrhée est séreuse, le malade doit se coucher
et se couvrir modérément. Si le mal est plus grave, le malade
éprouve naturellement le besoin de se coucher. Ordinair ement
le mieux s’annonce avant qu’une heure se soit écoulée, et aussitôt
la transpir ation commence. En suivant ce traiteme nt dès le com
mencement de la maladie, elle n’attein t jamais un degré élevé,
elle est au contrair e vaincue dès son principe.
La meilleure boisson, en cas de choléra, c’est une décoction
de cette même poudre de seigle qui sert à prépare r le remède,
décoction qu’on appelle aussi café de seigle. A une chopine d’eau
on mêle deux cuillerées de cette poudre, et on la laisse bouillir
pendant quelques minutes. Cette décoction est plus efficace lors
qu’on la prend à l’état trouble, mêlée à la poudre. Le malade en
prendra une demi-tasse, et s’il a soif, il en prendra aussi souvent
et autant qu’il voudra. S’il y a absence de soif, ce qui est rare
ment le cas, il n’en prendra qu’une cuillerée de temps à autre.
S’il répugne au malade de prendre cette boisson chaude, et qu’il
désire beaucoup la prendre froide, on peut la lui donner aussi
dans cet état. En général cependant il vaut mieux qu’il la prenne
chaude, et non pas tiède, mais plutôt très chaude. De légères
diarrhées se guérissent déjà par le seul usage de ce café de sei
gle, si on le prend souvent par jour et très chaud.
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Il s’entend de soi-même qu’en suivant ce traitement, il faut
laisser de côté tous les autres médicaments, ce qui d’ailleurs est
d’autant plus facile que l’effet salutaire de ce remède se fait sen
tir si promptement que dans la plupart des cas la guérison s’an
nonce en moins d’une heure.
La meilleure manière de prendre les gouttes, c’est de les
versçr sur un morceau de sucre ; on peut aussi les prendre sur
un petit morceau d’amidon, sur du pain, ou tout simplement dans
une cuillère.

IL
Remède contre le choléra.

10 grammes.
R.: Ecorces de Simarouba
16
Racines d’Aunée
16
de Calamus aromaticus
»
16
de Gentiane
»
16
d’Angélique
»
Faites couper les racines et écorces en petits morceaux, et
mettez le tout infuser dans un litre de bon genièvre de grains,
en ayant soin de bien boucher la bouteille et de la laisser debout
pendant le temps de la macération. Après une infusion de 3 jours,
on peut faire usage de cette liqueur contre le choléra.
Laissez cependant infuser les substances pendant 12 à 13
jours, décantez alors la liqueur, bouchez fortement la bouteille,
qui la contient, et placez-la couchée dans un lieu sec.
Avec toutes ces précautions, on peut conserver ce remède
plusieurs années, sans qu’il perde sa vertu.
Nota 1° — Il faut bien garder de remplacer les substances
ci-dessus indiquées par d’autres substances qui paraîtraient avoir
les mêmes qualités.
Nota 2° — Il est très recommandé de prendre ce remède,
dès que le choléra se déclare, soit par les coliques et les vomis
sements, soit par les crampes ou autrement. Pris dès le début
du mal, les effets en sont prompts et le malade se trouve souvent
presque guéri en moins d’une heure, en sorte qu’il n’est plus
nécessaire alors que de s’entourer des précautions ordinaires.
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Nota 3° — Il est expressément recommandé de ne pas faire
usage de cet élixir, si déjà on a employé contre le choléra d ’au
tres médicaments et vice-vers a de ne pas faire usage d ’autres
médicaments, quand on s’est servi de l ’élixir.
Nota 4° — Cet élixir anti-cholérique s’emploie également
contre la colérine, les coliques, les cours de ventre.
Nota 5° — En remettan t une pinte de genièvre sur le marc,
on fait une liqueur digestive.
Emploi du remède,
La quantité à prendre est un verre à liqueur ordinaire , pour
les personnes au-dessus de 12 à 14 ans ; les deux tiers, la moitié
ou le quart pour les autres personnes en proportio n de leur âge.
Si le malade rejette la liqueur, il faut lui rendre une seconde
portion après un intervalle de dix minutes. Cette seconde por
tion n’étant pas conservée, on en prend une troisième un quart
d’heure plus tard ; et ensuite, tandis que les vomissements du
rent, de demi-heure en demi-heure jusqu’à 7 à 8 doses ; après
quoi les vomissements et les autres symptômes alarmants cessent
ordinairement.
Si la première portion arrête les vomissements, et que cepen
dant les crampes et les coliques continuen t, il faut, suivant l ’inten
sité de la douleur, et la force du sujet, rendre une dose entière
ou une demi-dose, un quart d’heure après la première.
Pendant le traitemen t on doit s’abstenir de toute espèce de
boisson. Si cependant le malade éprouve une soif trop ardente,
il faut lui donner de demi-heure en demi-heure, la moitié d’un
verre à vin de la décoction suivante : faites bouillir pendant deux
minutes 8 à 10 feuilles de sauge dans une pinte d ’eau. Il faut
également donner la même décoction dans les mêmes propor
tions, lorsque les vomissements ont cessé, afin d’entrete nir la cha
leur chez le malade ; on peut aussi, lorsque la soif est trop arden
te, et qu’elle ne s’apaise pas, donner en quantité une décoction
légère de gruau (graine d ’avoine et même pendant qu’on admi
nistre les autres remèdes).
Remarquez que les boissons doivent être chaudes. Si les
membres du malade sont froids, il faut employer pour les ré
chauffer, tous les moyens ordinaire s, c’est-à-d ire, les frictions,
les cruchons d’eau bouillante placés aux pieds, aux mains, le long
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des cuisses et des jambes. Les couvertures en laine bien chaudes,
et surtout une couverture en laine trempée dans l’eau bouillante,
tordue ensuite, dont on enveloppe tout le corps du malade, depuis
le menton jusqu’à la plante des pieds, mettant au-dessus d’au
tres couvertures sèches, ayant soin de renouveler cette opération
sitôt que la couverture mouillée commencera à se refroidir.
Lorsque le remède a bien opéré et que toutes les douleurs sont
apaisées, faites fondre 60 grammes de sucre blanc dans une demipinte d’eau ; ajoutez-y une demi-pinte de vieux vin de Bordeaux,
et donnez au malade d’heure en heure un verre à liqueur de cette
boisson. Si le lendemain de la maladie., il survient un mal de tête
assez violent, faites bouillir une quantité ordinaire de gruau dans
un litre et demi d’eau ; après ébullition d’un quart d’heure, ajou
tez, en retirant du feu, quelques grammes de fleurs de violettes,
et donnez à volonté cette boisson. Après que le mal de tête et la
fièvre sont bien calmés, on donne au malade la boisson qu’il
préfère ; par exemple, le gruau, le chiendent, l’eau d’orge. Entre
temps, il faut préparer un bouillon fait de la manière ordinaire,
par égale portion de bœuf et de veau, trois quartrons environ
de chaque sorte, dont on administre au convalescent un gobelet
d’heure en heure ou toutes les demi-heures, selon qu’il en éprouve
le besoin. Lorsque le convalescent sent l’envie de manger, don
nez-lui une panade composée d’eau, d’un peu de pain blanc.
L’appétit augmentant, donnez une couple d’œufs par jour, avec
le pain en proportion.
Observations.
Quoique le remède soit administré dès le début de la mala
die, il faut que le malade garde le lit, qu’il se tienne chaudement,
et qu’il entretienne le plus longtemps possible la moiteur (trans
piration) qui se manifeste lorsque le remède a fait son effet.
Du reste, les douleurs étant calmées, le malade éprouvera
le besoin de repos, et presque toujours il s’endormira. C’est alors
un sommeil bienfaisant et réparateur qu’il faut ressentir et favo
riser.
En répandant la formule et l’emploi de ce remède, je n’ai
pas la prétention de lui attribuer une vertu souveraine et univer
selle, je ne dis pas que dans tous les cas, il produira constam
ment des résultats merveilleux, je ne dis pas qu’il soit infaillible,
qu’il puisse faire cesser tous les symptômes les plus alarmants
et rendre un agonisant à la santé ; non, je ne dis pas tout cela,
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car ce remède, comme tous les autres, est proposé pour guérir
les malades et non pour ressusciter les morts ; mais je dis qu'ad
ministré en temps et dans les circonstances favorables ce remède
produira des effets salutaires, parfois étonnants, et que sur vingt
malades, on aura souvent le bonheur et la consolation de ne pas
en perdre un seul. Il est bon de dire que de l’avis des médecins,
ce remède est inoffensif. Après l’avoir administré, je n’ai jamais
reconnu ni remarqué de réaction fâcheuse.
Valenciennes, 24 Mai 1849.
signé D : E : F : Doyen Curé.
Nota : La racine d’iris de Florence, réduite en poudre gros
sière, peut remplacer la violette, m’a dit Mr le Docteur Leroy, de
Soignies.

III.
Traitement à faire pour guérir toutes espèces
de cancers, tant intérieurs qu’extérieurs.

L’on commence par écarter du régime du malade tout ce
qui pourroit tendre à le constiper, et on lui donne s’il est besoin
quelque purgatif doux ; après cette préparation on lui administre
le charbon animal.
On en prend d’abord 20 à 25 grains que l’on mêle à 30
grains de sucre en poudre. Si le malade éprouve des douleurs,
ce qui arrive presque toujours, le sucre doit être trituré avec une
goutte d’huile de laurier cerise. S’il n’y avait point de douleur,
on mêle le sucre dans son état naturel au charbon. La dose
entière se partage en trois parties égales que l’on donne jour
nellement au malade à des intervalles raisonnables ; la quantité
du sucre reste la même, mais on y met plus d’huile de laurier
cerise, de façon qu’il y en ait trois gouttes, lorsqu’on est arrivé
aux 40 grains de charbon. Dans quelques cas la cure peut durer
jusqu’à un an avant d’être complète, mais les douleurs diminuent
pendant le traitement. Lorsque le mal est à l’extérieur et qu’il
y a des plaies, il convient de les couvrir d’un morceau de toile
enduite de suif de chandelle afin d’empêcher toute friction et
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l’attouchement des habits (il est probable que toute autre graisse
fine et pure feroit le même effet si l’odeur du suif déplaisoit trop
au malade). Le remède est excellent pour guérir tout cancer
intérieur, même ceux de l’estomac, à moins que ce viscère en soit
réduit au point de rejeter le médicament aussitôt après l’avoir
reçu puisqu’alors son action deviendrait impossible, on l’emploie
également lorsqu’un cancer extérieur n’est point encore ouvert.
Un exemple très remarquable de son efficacité est celui-ci, une
femme avait un cancer à un sein et se rendit chez le médecin
chirurgien qui a communiqué ce récit, pour faire faire l’amputa
tion du sein le docteur ne désespérant pas de la guérir sans lui
faire subir cette cruelle opération, entreprit le traitement, quoi
que le sein présentât onze plaies qui toutes avoient la plus mau
vaise apparence ; la femme fut parfaitement rétablie qui depuis
est accouchée et nourrit son enfant de l’autre sein.
Il arrive quelquefois que, pour faire le charbon animal, les
pharmaciens emploient ou ajoutent des os, mais cela ne doit
point se faire, et pour plus de sûreté, on a voulu indiquer la
manière dont ce médicament doit être préparé pour avoir tout
son effet dans le cas dont il s’agit : on prend un morceau de
viande de bœuf crue dont on retire toutes les parties grasses et
les fragments d’os qui pourraient s’y trouver, on le met sans rien
ajouter dans un vase de terre que l’on couvre, et qu’on bouche
aussi hermétiquement que possible, puis on le met au four. Lors
qu’on le retire on peut considérer la carbonisation comme termi
née, si le vase n’exhale plus d’odeur ; s’il sent encore, on le
remettra une seconde fois au four ; on fera de même si, en l’ou
vrant, on trouvoit la carbonisation incomplète. Si c’est le phar
macien qui fait la préparation, il la fera mieux au moyen d’un
cornet à distiller dans lequel on déposera la viande, et elle sera
terminée quand il ne s’échappera plus de liquide ; on pulvérise
le charbon et on le conserve dans un endroit obscur dans un
bocal ou un vase quelconque.

