Accès aux soins !
FRANÇOISE GLAIN
À l’époque où, dans notre beau pays de France, l’accès aux soins est accessible à tous – enfin,
à ceux qui ne le refusent pas – nous avons du mal à imaginer ce que furent les méthodes du
passé pour traiter maladies graves ou petits maux… qui souvent ne s’amélioraient pas après le
traitement.
J’ai découvert, dans un vieil ouvrage, quelques pratiques du XIXe siècle très intéressantes et je
voulais vous en faire profiter. Vous les trouverez en partie 2 de cet article et pourrez essayer
de les appliquer.
Toutefois, avant de les aborder, survolons quelques techniques médicales au fil du temps.

Partie 1
Au Moyen Âge, pas de médecine telle que nous la connaissons aujourd’hui, mais appel à la
médecine traditionnelle, la prière, l’astrologie, la magie. Les médecins existaient, mais leur
formation était loin d’égaler celle de nos actuels carabins, et les instruments ne faisaient pas
rêver du tout… même si les actuels ne font pas rêver non plus !
Magie, incantations, herbes, formules magiques et sortilèges étaient utilisés aussi bien pour
essayer de soigner que pour rendre malade, voire faire rendre l’âme.
Dieu envoie parfois la maladie comme punition et, dans ce cas, le repentir pourrait amener à
la guérison, prône l’Église. D’où de nombreux pénitents et pèlerins qui essayaient de lutter
contre la punition du ciel. Heureusement, quelques ordres monastiques, en particulier les
bénédictins, considéraient les soins aux malades comme une œuvre de miséricorde.
C’est grâce à la médecine grecque et arabo-musulmane, dont certains textes furent traduits au
XIIe siècle, qu’à partir de cedit siècle, la médecine médiévale s’est développée.
Au XIIe s. toujours, en 1163 plus précisément, l’Église décrète, lors du concile de Tours :
Ecclesia abhorret a sanguine (l’Église hait le sang). Désormais, la chirurgie est interdite.
Puis, en 1215, autre concile, celui de Latran, et là,
même les prêtres sont interdits de la pratique
chirurgicale.
Et, de cet abandon de la chirurgie par les prêtres, vont
naître les arracheurs de dents, les marchands forains,
qui débrideront les abcès, pratiqueront les saignées,
appliqueront les ventouses… Les « rebouteux »
improvisés s’occuperont des luxations. Les barbiers
pratiqueront des actes chirurgicaux, avec les moyens
du bord, sur des plaies non mortelles, en principe.
Instruments chirurgicaux médiévaux

Essayons de passer en revue les principaux actes « chirurgicaux » de cette époque.

La saignée
Il faut avoir à l’esprit que quatre humeurs géraient les quatre éléments du corps : la bile noire
(sec), la bile jaune (chaud), le sang (froid), la lymphe (humide). Le seul moyen de faire partir
les éléments indésirables était la saignée. Souvent pratiquée à outrance, elle entraînait plus
souvent un décès qu’une guérison.
Insectes et animaux
Aussi étrange que cela puisse paraître, au Moyen Âge, mais aussi bien après, insectes,
animaux ou dérivés d’animaux étaient très utilisés pour soigner, comme les sangsues, la bave
d’escargot, le venin d’insectes ou reptiles, les cloportes… la liste est longue.
Une lésion ? Hop, on coupait un poulet en deux et on l’appliquait directement sur la plaie.
Pour les mauvaises humeurs, le médecin installait une colonie de poux qui étaient censés
sucer le mauvais sang. Pour soigner une bronchite il était d’usage de faire revenir des insectes
dans du jaune d’œuf et de faire ingérer le tout au malade. Pour soigner les rhumes, les
convulsions ou les douleurs d’estomac, on utilisait du castoréum1 mélangé à de l’or, de
l’argent, des perles, de l’ivoire… ce qui n’était pas à la portée de tous.
Les poux étaient les compagnons à vie durant des siècles, des pauvres et des riches. Ainsi, aux
XVIIe et XVIIIe siècles, à la naissance d’un enfant, la sage-femme prélevait un ou deux poux
sur sa tête et les glissait sous la coiffe du bébé pour « qu’il s’habitue aux piqures ».
L’urine
De tous temps, aujourd’hui encore par analyse, le diagnostic médical était établi après
observation des urines. Au Moyen Âge on l’utilisait aussi pour éradiquer la teigne ou les
ulcères purulents. Pour prévenir de la débilité, on plongeait les enfants dans l’urine d’une
personne ayant consommé du chou ! Devrait-on utiliser cette méthode préventive
aujourd’hui ?
Mais gardons à l’esprit que l’urine était certainement, à l’époque, le liquide le plus propre,
puisque filtré. Elle était plus saine que l’eau des puits ou des mares.
Le chirurgien personnel d'Henry VIII, par exemple, décréta que toutes les blessures de
batailles devaient systématiquement être lavées à l’urine. Et en 1666, le physicien anglais,
George Thomson, recommandait spécifiquement l'usage de l'urine comme traitement contre la
peste… Sans grande réussite certainement.
Les excréments
Humains ou animaux, tout dépendait de la maladie à soigner !
Pour cicatriser les ulcères et les plaies, il fallait appliquer les excréments d’un homme roux –
important ! – dilués dans de l’eau. Toutefois, la médecine préconisait aussi d’utiliser les
excréments d’un jeune homme sain – encore fallait-il en être sûr – avec du miel pour traiter
les maux de gorge. Pour les piqures d’insectes ou les crachements de sang, pas d’hésitation :
déjections d’animaux macérées dans de la bière.
Pour soigner la douleur provoquée par une dent creuse, pas de problème : la remplir de
fumier !
Les lavements
Depuis l’Égypte ancienne en passant par la Grèce pour arriver à nos jours, le lavement s’est
toujours pratiqué. La période la plus faste en France a été la Renaissance.
1

Le castoréum, qui a un goût anisé, est produit dans les bourses des castors, qui sont situés entre le bassin et la
base de la queue, et oui, à côté des glandes anales. Il a longtemps été utilisé comme arôme vanille pour les
préparations culinaires. Mais rassurez-vous, l’arôme actuel est soit synthétique, soit issu de l’orchidée, et c’est
très bien pour les castors !

Mais imaginons un instant les engins destinés aux lavements du Moyen Âge ! La plupart du
temps il s’agissait d’un entonnoir relié par un tube à l’anus, on remplissait l’entonnoir de
liquide…L’acte ne pouvait se faire seul, il fallait être assisté.
À la Renaissance, tout le monde utilisait le lavement pour des
raisons « propres » à chacun, les plus riches plusieurs fois par
semaine, les plus pauvres plusieurs fois par mois. Louis XIV
aurait subi plus de 2 000 lavements au cours de son règne, cette
utilisation à outrance du clystère ayant certainement provoqué la
fistule anale dont il est mort !
Ancien clystère,
Conservatoire du Patrimoine
hospitalier régional

Chirurgie et anesthésie
Pas d’anesthésie avant le milieu du XIXe siècle. Mais des pratiques existaient depuis
longtemps pour essayer d’endormir ou d’occuper le patient. Au Moyen-Âge, c'était le barbier
ou le chirurgien qui aidait le blessé à supporter la douleur le temps de l’intervention. Soit un
mélange de jusquiame et d’opium, relativement cher, pouvait être inhalé, soit la douleur était
cachée par une plus forte en introduisant le doigt profondément dans la blessure, ce qui
provoquait un évanouissement… donc une anesthésie ! Évidemment, le patient était attaché
ou tenu pour éviter qu’il ne bouge durant l’intervention et un mors en cuir, ou souvent un
simple morceau de bois, empêchait qu’il se morde la langue.
Un anesthésiant utilisé en Angleterre médiévale s’appelait le Dwale. Poison violent plus
qu’antidouleur, le breuvage contenait de la bile de sanglier, de l’opium, de la grande ciguë, de
la belladone et quelques feuilles de salade pour faire passer le tout. Avec toutes ces plantes
toxiques on ne devait pas se réveiller de sitôt, voire pas du tout !
Les maux d’aujourd’hui étaient les mêmes à toutes les époques. Que dire de la cataracte au
Moyen Âge ? Sans anesthésie, c’était votre voisin, ou votre cousin, habitué à faire vêler les
vaches - donc homme d’expérience ! - qui introduisait un gros pic dans votre œil…

Cautérisation
Le fer chauffé à blanc à souvent cautérisé des plaies et aussi des hémorroïdes !
Mais la Religion avait, pour ce genre d’inflammation, une autre solution. Les hémorroïdes
apparaissaient chez les individus qui ne priaient pas saint Fiacre, patron protégeant de ces
maux. Il fallait donc, pour éviter le fer chauffé à blanc, faire un pèlerinage sur le rocher de
saint Fiacre, en Irlande et prier pour un miracle. L’histoire ne dit pas s’il fallait marcher
longtemps pour aller au rocher, voire en Irlande, avec des hémorroïdes douloureuses.
Mais grâce à Ambroise Paré, chirurgien du roi Henri II, et habitué des champs de bataille, la
chirurgie moderne allait voir le jour au XVIe siècle. Les plaies faites par les armes à feu,
nouvelles sur les champs de bataille, étaient soignées par cautérisation au fer rouge ou à
l’huile bouillante. Le blessé ne résistait pas toujours à ce remède. C’est alors que, manquant
d’huile bouillante, Paré utilisa un pansement froid, sous la forme d'un emplâtre résorbable,
pour que la plaie suppure, puis cicatrise. Ensuite, il mit au point la ligature des vaisseaux et
artères, qu'il substitua à la cautérisation lors d’amputations. Nous pouvons remercier
Ambroise !

Mal de tête ?
Dès le Néolithique on soignait les maux de tête. Il fallait faire sortir la
douleur, donc on trépanait ! Au silex pour commencer, puis, au fil du
temps, avec des trépans, outils plus ou moins rébarbatifs. Sans
anesthésie bien évidemment.
Aujourd’hui, la trépanation, forage de la boîte crânienne, est utilisée
pour accéder à des tumeurs cérébrales, sans anesthésie, car le patient
doit parler ou lire à haute voix pour vérifier qu’une zone proche de
l’intervention n’est pas lésée.
Trépanation au néolithique,
Maxisciences.com

Les plantes médicinales
De tout temps, les simples ont été utilisées pour guérir. Qui n’utilise pas la sauge, le thym, la
menthe, la lavande, le lys, le souci, le pissenlit pour les petits maux qui se perpétuent depuis
des millénaires ?
Il n’y a plus, en France, de gibets (Ouf !). Mais il était d’usage,
autrefois, de récolter la mandragore qui poussait à leur pied. Imitation
grossière du corps humain, et donc de Dieu, elle était une œuvre du
diable et était considérée comme magique. La mandragore, portée en
amulette portait chance. Sans gibet à proximité, la mandragore est un
anesthésiant et un aphrodisiaque, mais aussi un hallucinogène
dangereux, voire mortel.
D’autres plantes comme l’alchémille entraient dans la composition
d’élixir de longue vie, l’aigremoine protégeait des mauvais sorts,
l’amarante rendait invisible et assurait l’immortalité. La digitale pourpre
protégeait les maisons des sorcières et des loups. L’ail absorbait les
maux.
Les faiseuses d’ange
La loi Neuwirth est une loi française, adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat le 19
décembre 1967, qui autorise l’usage des contraceptifs, et notamment la contraception orale.
Nommée d'après Lucien Neuwirth, le député gaulliste qui la proposa, cette loi vient abroger
celle du 31 juillet 1920 qui interdisait non seulement toute contraception, mais jusqu'à
l'information sur les moyens contraceptifs.
La loi du 17 janvier 1975, relative à l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, est
une loi encadrant une dépénalisation de l'avortement en France. Elle a été préparée par
Simone Veil, ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing.
La loi fut promulguée le 17 janvier 1975, pour 5 ans à titre expérimental. Elle fut reconduite
sans limite de temps par une loi du 31 décembre 1979.
Penser que de nos jours, même des médecins militent contre la pratique de l’IVG est
incompréhensible, mais logique puisque ce refus entre dans une éducation essentiellement
judéo-chrétienne.
Quelles que soient les raisons du choix d’une IVG par une femme, et elles sont très
nombreuses, c’est un droit que l’on doit respecter.
Car avant, que se passait-il ?

Les plantes toxiques pour faire évacuer l’embryon, mais souvent sans succès, avec le risque
d’empoisonnement de la mère.
Introduction par le vagin, dans l’utérus, d’une aiguille à tricoter ou de tout autre instrument
non aseptisé et blessant dans le but de « décrocher » l’embryon. Ce système pouvait
fonctionner, mais combien d’infections ayant entraîné l’invalidité, la stérilité ou la mort de la
mère s’en sont suivies ? Les infanticides, dont les avortements, étaient punis de prison, voire
de mort.
Cette méthode existait encore au cours et après la Seconde Guerre mondiale en France.
Des années cinquante à soixante-dix, les faiseuses d’anges étaient outillées, ayant récupéré
auprès de médecins non consciencieux, des spéculums et des poires à injection dans lesquelles
elles mettaient soit de l’eau pure, soit de l’eau savonneuse, au risque, avec le savon, de
provoquer une embolie. L’acte ne réussissait pas toujours et la grossesse suivait son cours
jusqu’à la naissance d’un enfant né avant-terme, atteint de jaunisse intraitable, ou handicapé.
Deux vies perdues par des actes barbares.
Aujourd’hui encore, dans notre pays, à cause de la méconnaissance de certaines et du refus de
certains, des jeunes filles accouchent dans les toilettes des collèges ou des lycées, des femmes
avec ou sans déni de grossesse, tuent leur enfant nouveau-né.
On disait autrefois « pauvre fille, elle s’est fait avoir »… Il y a encore des pauvres filles qui se
font avoir. Doivent-elles en être punies toute leur vie ?

Partie 2
Avant de vous présenter les différentes guérisons locales citées dans Le Poitou, arts et
traditions populaires, de Francine Poitevin, je tenais à vous rassurer : Archigny a aussi ses
lieux de guérison et, croyez-le ou non, certains sont encore sollicités.

À l’abbaye de l’Étoile, à Archigny, lieu saint s’il en est, une vierge figure
dans la chapelle subsistant de la destruction des bâtiments. Cette vierge,
selon la tradition locale, est nommée sainte Laurence. Elle aurait guéri,
paraît-il, les maux de dents. Au pied de la statue, une pierre présentant de
nombreuses stries, était mordue par les souffrants…rien de tel pour faire
tomber la dent malade !

La fontaine aux yeux jaillit dans le talus, face au lavoir, de l’autre côté de la route menant
d’Archigny à Monthoiron. Un paysan aurait soigné les yeux malades d’une vache et l’aurait
guérie. Depuis, il se dit que cette eau traite les maladies oculaires et les démangeaisons des
paupières. De nombreuses personnes viennent remplir des contenants de cette eau pour la
boire quotidiennement… bien qu’elle ne soit pas potable !

Dans la commune d’Archigny, à la limite de cette
dernière
et
de
celle
de
SainteRadegonde, le Pas de l’âne appartient à la catégorie
des pierres dites à cupules. Cette pierre porte
l’empreinte prétendue d’un pied humain et d’un sabot
d’équidé.
Il s’agit d’un bloc de pierre de 1,10 m sur 0,90 m, à
fleur
de
sol,
présentant
deux
profondes
dépressions qui affectent vaguement la forme d’un
pied humain (0,15 m) et d’un sabot de
mule (0,12 m).
Une vieille croyance populaire voit dans l’une des empreintes celle du pied de sainte
Radegonde et dans l’autre celle de la mule de la pieuse reine.
On a de tout temps attribué aux pierres de ce genre des vertus curatives. Le Pas de l’âne est
plus spécialement réputé pour la guérison des maux de dents. À cet effet, on récite une prière
ou l’on dit un chapelet devant la pierre et l’on dépose dans l’une des cupules quelques pièces
de monnaies.
On y trouve encore, de temps en temps, quelques pièces… Une guérison plus rapide que la
prise de rendez-vous chez le dentiste ?

Il y a bien d’autres légendes à Archigny, mais elles ne sont pas liées aux guérisons, gardons
les pour une fois prochaine.

…/…

Et voici… les remèdes trouvés dans Le Poitou, arts et traditions populaires

Notes bas page : Piaux = cheveux
Marmotte = chaufferette en terre où la braise dormait sous la cendre.
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