
6.Santé Médecine
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La médecine il y a 100 ans

« Il est temps de revenir à la médecine normale simple et naturelle, celle qui faisait les 
générations robustes et les longues vieillesses, qui cache son ignorance sous des termes 
barbares, à la pharmacie compliquée, riche en poison, à la chirurgie brutale, qui arrache et
coupe, mais ne guérit pas toujours… »

Cette longue phrase a été trouvée dans :
« La santé pour tous ou la médecine naturelle et normale » du Docteur Madeuf.

Fort heureusement de nos jours, la médecine et la chirurgie ont beaucoup évolué et
grâce à elles, combien de vies sont sauvées !

Dans « l’Albert moderne » ou « nouveaux secrets éprouvés et licites » de 1769, on 
trouve quantité de recettes pour remédier à un grand nombre d’accidents qui nuisent à
la santé.

Mesdames, si vous voulez effacer 
les rides de votre  visage, voici trois recettes

Que diriez-vous d’essayer 
ces remèdes contre le rhume ?
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A cette époque, la sécurité sociale n’existant pas, les gens se soignaient avec les 
“simples”, c’est-à-dire herbes, végétaux, graines, racines en infusion, décoctions ou 
poudre.

En voici quelques exemples :

Ses racines en décoction 
sont employées dans les maladies 
de la peau et les rhumatismes.

L’infusion de feuilles, en lotion très chaude, 
pour penser les blessures 
et les démangeaisons dartreuses.

Ses fleurs sont employées 
comme émollient en cataplasmes, 

comme béchique et diurétique. 
L’infusion de fleur est très efficace dans 

l’inflammation des intestins et des reins.

Parmi toutes les recettes de potions, décoctions et tisanes, nous avons retrouvé celle du
« Lait de Poule » chère à nos grands-mères.

« A la suite d’un rhume, d’une maladie de poitrine, d’une convalescence mal terminés,
d’un quelconque épuisement enfin, on a besoin d’un réconfortant de digestion facile. Mettre
dans un bol deux jaunes d’œufs frais, sur ces jaunes, verser une petite cuillerée d’eau froide,
avec laquelle on délaye en fouettant. D’autre part, faire chauffer l’eau dans laquelle vous aurez
mis cinq cuillerées à bouche de sucre pilé ou cinq gros morceaux de sucre ordinaire. Avant 
que cette eau soit bouillante, la jeter lentement sur les jaunes d’œufs battus, en ayant soin 
de tourner le mélange sans interruption. Ajouter enfin une cuillerée de bonne eau de vie, 
en continuant d’agiter et boire tout chaud. 
Prendre régulièrement ce lait de poule le soir au coucher et le matin avant de se lever. »
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Ses feuilles sont rafraîchissantes,
diurétiques.
Elles s’emploient en infusion
en cas de rougeole,
rhumatismes, 
fluxion de poitrine et rhumes.

L’infusion de menthe poivrée 
est conseillée aux personnes 

qui digèrent mal, ou fatiguées de l’estomac, 
ou qui ont des palpitations 

et des battements de cœur.
La menthe est surtout un antiseptique

et un calmant (en gargarisme).

L’infusion éclaircit les urines, 
soulage l’asthme et le rhume.

Ses feuilles fournissent un bon matelas 
pour les enfants rachitiques.

15 gr de racines pour un litre d’eau 
donnent une bonne tisane 

contre le ver solitaire.
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La commune prenait en charge les plus indigents.

Les pharmaciens envoyaient une demande à la commune pour obtenir la fourniture de
médicaments pour les indigents. 
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Chaque année le pharmacien envoyait sa facture à la commune.

85



Que penser de cette ordonnance de 1892 ?
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En 1902, la commune de Vernioz fait paraître un règlement sanitaire municipal.
La lecture de ce règlement mérite toute votre attention ! Il est encore d’actualité.
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