
L'utilisation des animaux dans la médecine

populaire et la médecine ancienne
par le D'Léon Dnrcvsnn

Dans l,es class,es éclaifées, on sait parfaitement que notre théra-
p,eutique moderne repose surtout su.r 1'emploi d'extraits de plantes
et de produits chimiques tirés soit de celles-ci, soit du règne minéral .

Mais on ignore à peu près tout des médications tirées du règne'ani-
mal. Et surtout on ne connaît la médecine populaire que sous I'aspect
de I'utilisation des tr simples r, c'est-àdire des plantes employées
telles quelles en infusion ou en 'macération, sans que I'on sache très
bien ce que sont les <r,simples r. C'est'du r,este sur I'ignorance du
public quant à ces r. simples r qu,est due la plus grand'e part du
succès qu'elles obtiennent auprès des esprits crédules. J'avoue quant
à moi ne pas très bien comprendre cette dénomination de r, simples l
donnée aux plantes, car rien n'est, plus complexe que leur compo-
sition. \

Mais ce :qui semble ignoré à peu près'complèternent, c'est I'im-
portance du règne animal en mé'decine populaire. Et cependant une
simple promenade le dimanche matin à la piace du Jeu de Balle, à

,ce pittoresqu,e Vieux-Marché que 1'e parcours toujours avec une
'curiosité amusée, aurait vite fait de yous édifier. Vous y îerriez
en effet des médicastres vanter les effets mirifiques contre toutes
espèces de maladies, de blattes répugnantes offertes en vente dans
des flacons soit vivantes, soit no1'éès dani un liquide hrrileux. Et ceci
prolrve que même dan,s l,es villes cette thérapeutique bizarre, parfois
clégoûtante, a encore ses prêtres 'et ses adeptes, c,eux-ci plus nom-
breux que vous ne pourriez Ie croire.

Or, ,remarquez bien, cette médecine populaire par les animaux,
leurs organés, leurs #crétions, vous la retrouuu. à peu près iden-
tique partout dans le peuple, aussi bien darls la classe ouvrière que
chez le paysan. A quelques variantes près. vous Lrouvez les mêmes
remèdes étranges en Allemagne, en Russie, en France, en Espagne,
en Belgique, etc,, et c'est à peine si cette médicatioh spéciale se

modifle d'une province à I'autre. Chose curieuse, certaines de ces

prescriptions de la médecine populaire se retrouvent dans les pays
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exotiques avec l€s mêmes pârticularités. Ainsi I'application d'u,n
animal vivant, coupé en deux et encore chaud, sur'la région blessée
ou malade est courante, non seulement chez nous dani le peuple,
mais encore en Chine, en Tunisie, au Sahara, etc. Et nou6 trouvons
cette pratique recommandée dans tous les anciens traités de méde-
r:ine. Mais s'il en est ainsi, il est évident gue cette médecine popu-
lair,e vient d'une source commune, que I'origine en est identique.
Et, en effet, si l'on va au fond des choses, si l'on ,examine de près
tous ces remèdes étranges, et quq l'on se reporte aux ouvrag€s médi-
caux anciens, on n',en trouvera pas un seul qui n'y soit signalé,
recommandé ,et souyent décrit avec un grand luxe d',explicati'ons.
Et dès lors la conclusion s'impose. CeS remèdes populaires, qui con-
servent en somme la faveur d'un,e partie de la population, ce sont les
remèdes de la ,scienoe d'autrefois, c'est la thérapeutique âncienne
qui survit, qui s'est conservée jusqu'à nous comme se conservent et
se pr,opagent de siècle en siècle 1es légendes et les traditions. Le
peuple se souvient et ses remèdes nous les retrouvons tous, même les
plus extraordinaires dans les doctes ouvrages des médecins et des
natu,ralistes grecs, 'latins 'et arab'es. Des esprits ,illu,stres comme
Hippocrate, Galien, ôelse, Pline, Avicenne, Guy de Chauliac, Para-
celse, Van Helmont, Ambroise Paré et combien d'autres ont pré-
conisé ces remèd.es. A leur époque, ils consrituaient la médecine
scientifique dt c'est celle-ci qui, sous le nom de remèdes de bonnes
femmes, est arrir'ée jusqu'à nous. Leur étude a donc un intérê't non
seulgment de fqlkiore, mais encore u,n intérêt historique incon-
testable.

Au surplus, Iorsque nous voyons à la lumière de notre conception
actuelle de la médecine ce qu'est devenue cette médecine ancienne,
ne soyons pas trop orgueilleux à voir le chemin parcouru, et deman-
dons-nous ce que seront devenues demain nos con,ceptions scienti-
fiques actuelles, c€. que nos successeurs en p€nseront. Au. Jeste,
comme je le montr,erai tout à I'heure, nous sommes en partie revenus
en arrière et nous avons repris, avec I'opothérapie, certaines con-
ceptions thérâpeutiques de ces maîtres qu€ nous relisons aujourd'hui
avec un air de supériorité un peu méprisante qui est parfaitement
impertinente et pas toujourè justifrée comme on peut s'en assurer
si on veut les lire sans parti-pris.

La plupart de ,ces remè'des n'ont aucune-valeur, c'esl ,entendu, et
on se demande dans ces conditions comment ils peuvent Conserver
leur vogue dans le.peuple. C'est là une question:d,e foi, parfois'une
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question de mode. Et lorsque I'un ou I'autre d.e ces facteurs inter-
vient, tout raisonnement est inutile. En voulez-vous un exemple. Le
dictionnaire anglais de 1745 préconise pour les maux de tête le trai-
tement du célèbre Bonetus. Ce Bonetus était un praticien très réputé
de l'époque. Or cet illustre médecin raconte qu'il saigna un malade
aux deux bras et le couvrit de sangsues et de ventouses. Mais, dit-il,
il mourut malgré ces précautions. Sirr de I'excellence de sa méthod.e,
le célèbre médecin entreprit un second client, mais il mourut. un
troisième, mais il mourut. Un quatrième, un cinquième et to,ujours
de même jusqu'à 1l,,ce qui n'empêchait point oe brave homme de
ri'attendre que le douzième pour recommenc€r. ll avait la foi.

Comment ces médications ont-elles pris naissance ? N{ais par ie
tiasar'd, le jeu des coïncidences, i'empirism,e, la croyance dans des
vertus surnaturell,es, su,rtolt lorsqu,'il s'agit d'animaui ou répu-

flnants ou considérés comme dangereux, comme la vipère, le cra-
paud, etc. Par cette croyan'ce aussi du transport des maiadies qur
fait admettre par le public que I'on peut faire passer à I'animal une
maladie de I'homm,e. Enfin il est certaines pratiques tellement ridi-
cules, tellement grotesqu,es, qu'elles défient toute explication, et on
se demande si ceux qui les préconisent ne sont pas fous ou n'ont pas
voulu mystifierle public. Au rest,e, les explications l'es plus baroques'
trouvent facilement créance et parfois la plaisanterie dépasse de loin
les limites qui lui étaient assignées par leur auteur. Ainsi ,u'n de nos
médecins de Bruxelles les plus réputés fit autr,efois une plaisanterie
assez lourde. Puisque, disait-il, la pilocarpine a la propriété d'aug-
menter la sécrétion sudorale, i1 est évident que la sueur pour surgir
ir la peau devra repousser devant elle les poils non 'encore sortis et
par conséquent faire pousspr les ch'eveux. Cette affirmation, comme
toute mystification qui sq respecte, était énoncée avec 1,e plus grand
sérieux. On la répandit, elle passa quelque -peu déforrnée à l'étran-
ger, fut reproduite avec quelques variantes et entouré,e d'e variations
scientifiques, et il est parfaitement admis actuellement par le publi'c
er par les méôecins, même chauves, que ia pilocarpine fait repousser
ies cheveux

Un autre,raisonnement aussi saugrenu fut avancé en 1905 par un
iertain Gautier, chroniqueur pseudosci,entifique dv lournal de Paris,
qui avait mis sa plume alerle et élégante au service des charlatans
de' tout calibre. Le succès auprès du public fut ,considérable. Vous -
êtes-vous déjà rendu compte, disait-il, de la force musculaire énorme,
colossale développée par les fourmis, conslamment en mouvement,
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constamm€nt au travail, creusant des nids considérables et profonds,
transportant avec facilité des fardeaux plus gros qu'elles, etc. Vous
voyez d'ici le thème. Eh bi,en à quoi est-elle due cette for,ce muscu-
laire inorri'é de la fourmi ? A I'acide formique qu'elle secrète. Par
con#quent, si vous voulez être fort comme,un Turc ou comme I'her-
cuie Farnèse, pren€z de I'acide formique. Ce produit et ses sels pos-
,sèdent des propriétés mirobolantes. Ce raisonnernent absurd,e fut
lepris, amplifié, les formiates r'endaient i'énergie aux impotents,
redonnaient la jeunesse, etc. Le bon public se lança avec frénésie
sur tous I'es sels de i'acide formique, ,et I'activité des pharmaciens
seule I'empê,cha d,e dévaster toutes les fourrnillières de France et
de Navarre. ll fall,u.t que l'éminent clinicien Huchard, dont on avait
rmprudemm,ent cité l,e nom, déclarât publiquement que llacide for-
mique et ses sels ne possedaient en somme que des propriétés
banales, médiocr'es, communes à beaucoup d'autres corps qui leur
sont supérieurs. Le public reprit son sang-froid et la j,ugeotte qu'il
avait complètement perdue.

Dans toute la médecine populaire comm'e dan,s la méd,ecine
ancienne, on trouve 1'appli,cation d'un principe simpliste ,résultant
de 1a similitude qui existe entre certaines parties des plantes ou des
animaux avec I'organe à traiter. C'est' .l'application de l'adage
simi,lia similibus, c'est-à-dire la médecine ânalogique dite aussi mé-
decine des signatures. Voyez ce qu'e disait Paracelse en parlant des
plantes : (( pour en démontrer les vertus, il faut en étudier I'anatomié
et 1a chiroman,cie, car les feuill'es sont leu.rs mains et les lignes qui
s'y remarquent font apprécier les qualités qu'elles possèdent r. Ce
que Paraoelse 'disait des plantes pourrait se dire à peu de chose près
des animaux. Cette foi dans'ia médecine analogique ,est encore assez
répandue aujourd'hui dans le peuple. C'est en vertu des principes
d,e celle-ci que le Chinois est arrivé à une applcation thérapeutique
pour le moins singulière: si la partie sup{rieure du corps est malade,
rl faut ,employer 1es ,som,mités fleuries et les fruits; si c'est la partie
moyenne qu! est atteinte, on se servira des f'euilles et des tiges; enfin
pour la partie inférieure du, corpsr les racines sont indiquées. C'est
c.n yertu des mêmes principes que le Chinois traite les maladies d.es

reins par le haricot qui a la mêm,e forme que I'organe malade, que
la chélidoine, dans notrb pays, est souveraine contre. la jaunisse,
parce que son suc 'est jaune; pour la même raison, du reste, on peut
la remplacer par le.safran ou le jus de aarotte. Dans le Poitou et dans
les Landes, il suffit pour gtrérir la jaunisse de creuser une grosse
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carotte dans laquelle on urinera pendant neuf jours. C,eci, c'est de la
médecine à distance, mais il n'en est pas toujours ainsi, et je vous
prie de m'excuser.si au cours de cette causerie, je dois mentionner
des remèdes particulièrement répugnants. I'l en est du ,reste que je
devrai pass€r sous silence, ca;r ils n'ont avec les convenances que

des rapports fort éloignés.
Ce que je viens de dire des plantes, dont je pourrais multiplier les

exemples, s'appliqu,e aussi aux animaux. Ainsi les affections des

veux sont traitées en Chine par des macérations de lucioles ou, de

chouettes, ou bien êncôre des yeux d.e moustiques pris dans des

excréments de chauve-souris employés soit en lotions, Soit pris à
I'intérieur avec une préparation de foie de porc. J'ai trouvé dans un
gros li1're de médecine datant de 1671 et dont le titre est Particuliè-
rement alléchant, - jugez-en : Cours d'e médecine en lrançois cott'-

tenant le q,iroir de beauté et d'e santé corporelle, - i'ai trouvé, dis-je,
<ians ce bouquin respectable une rec,ette merveilleuse contre les vers,

<'est de la poudr,e de vers de terr,e dans I'hydromel. Mais aujourd'hui
encore, on débarrasse d.e cette façon d.ans le peuple les enfants qui
hébergent ces hôtes incommodes. En efiet, on leur donne des vers

de t€rre cuits sur une pelie rougie au feu., ou, ce qui vaut mieux
cncore, le premier ver expulsé donné cru entre d'eux tranches de pain.
\ioilà certe,s le summum de '1a thérapeutiqu,e par 1es semblables.

L'administration du fqie de porc, de bouc ou de loup, de la bile de

bæuf ou d'ours dans les maladies du foie est commune dans la mé-

decine ancienne, en Chine et dans-la médecine populaire en Europe.
Mais'les Chinois ont perfectionné le procédé. Pour eux le courage

réside dans le foi,e. Or, tout le monde sait que le Célest'e ne brill,e pas

irrécisément par cett,e qualité. Il s'en rend compte du reste et fait
tout son possible pour y remédier. D'après ses idées, il y a donc des

chances pour que la consommation du foie lui donne précisément ce

qu'il recherche tant et qu,i lui manque. Seulement, tous les foies ne

sont pas bons,. 11 'en est de qualité médiocre, il 'en est de tout premier
ordre, et ces derniers sont le foie humain' surtout celui de son

ennemi. Et voità comm€nt aujourd'hui on peut voir en Chine sub-

sister des vestiges de cannibalisrne utilitaire. Il arrive que Ie bour-
reâui après avoir exécuté les condamnés, arrache'le foie de ses vic-
trmes pou,r Ie vendre aussitôt au détail ou à prix d'or à un
pharmacien qui fait du reste une très brillante affaire.

Autrefois, chaque année, le roi de Cambodge exigeait une jarre
de fiel humain. L4 nuit, des hommes à sa solde attaquaient les gens

,. : . ,-r *."rr,,'.,,,,r::i.-,- !:;+--gu\ii*ii9r/i:-:;
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qui s'aventuraient dehors et avec un petit couteau leur extirpaient
!a vésicule biliaire. Seulement le Chinois résident au Cambodge, né
malin, était parvenu à faire croire que le fiel de Chinois ne valait
rien du tout et un jour que le fiel de jarre s'était corrompu, il parvint
à faire admettre que I'accident provenait du fait qu'au fiel de jarre
s'était mêlé un peu de fiel de Chinois. On les laissa dès lors bien
tranquilles.

Voici pour les maladies du f'oie une recette très recommandée,
mais que vous aur€z peut-être un peu de peine à vous procurer :

ptenez l,e frel d'un homme récemment abattu, joignez-y du sulfure
de mercure, du trisulfure d'arseni'c et de la gomm,e. Pulvérisez et
apprêtez en pilules. Appliquez-les sur le côté droit du ventre d'un
homme ou sur le côté gauche du ventre d'une femme; la guérison
ne se fera pas attend"re.

Pour les palpitations, voici une recette tirée de la médecine analo-
gique. Elle était merveilleuse au XVIIé siecle et peut-être I'est-elle
encore aujourd'hui. Prendre deux cæurs de pou'rceaux, trois cæurs
de cerfs, girofles, semences de basilic de chacun 'À once, macis
3 drachm,es, fleurs de bourrache et d'e buglosse, fleurs dlantfros. Le
tout trempé dans la maloisie pendant une nuit, puis distillé. A boire
2 onces trois fois par seYnaine.

Il va sans dire que pour les maladies de. la poitrine, le poumon de
renard es;t tout indiqué. Mais il faut des poumons de renard frais,
tirés de l'animal récemment tué. On les lavera, on les coupera €n
t'anches que I'on fera séch,er au four par une douce chaleur, puis on
ies enveloppera d'hysoppe ou de marrhube pour les garder.

De même le gésier de poule est très efficace contre ,les maladies
de l'estomac. Comme la cervelle pour les maux de tête. On peut em-
ployer aussi dans ce cas la moelle 'de cerf, mais, comme le disent les
Chinois, il est indispensable que le cerf ait été pris au piège et non
chas#, car la fatigue enlève à la substance nerveus€ toutes s€s
i ertus thérapeutiques.

Contre l'épilepsie, les remèdes Sont plus délicats et nombreux. Ils
sont basés pour la plupart sur le même principe, la médecine des
signatures. Le crâne était très recommandé. Voici par exemple une
recette tirée du traité de I'Anatomie de M.. du Verné; médecin ordi-
naire du Roi et daté de 1698. Après avoir donné des indications de
régime, .entre autres la défense cle manger jamais de la ,cervelle

il'aucun animal, notre confrère ajoute que le malade prendra la
poudre suivante que I'on fera ainsi: r< Il faut pour un hommê prendre
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ciu crâne d'home et pour une feme du c.râne d'une feme, il faut en
prendre dans le derrière de la teste; car il n'y a que cela de bon de
ia grândeur de la calotte d'un prestre, le faire carciner, puis le bieir
pou'rvériser, enluitie le passer par un tamis, après quoy il en faut
faire quatre paquets chacun de la grandeur d'un dé'à coudre... sela
fait il faut le faire prendre au malade le matin en cette manière, il farrt
qu'il soit à jeun, on doit lui donner les deux premières prises dans
dù vin avec moitié d'eau, le tout bien remué les deux derniers jours
de la lune vieille; les deux autres qu'on mettra dans du bouillon,
on les lui donnera les deux premiers jours de la lune nouvelle... ,
L'auteur ajoute: < On fera bien de cacher la. composition de la
poudre.., > Je le crois volontiers.

Un détail encore:.le médecin déclare eu€ <t si I'on a trouvé du
crâne de ceuts quy sont morts de mort viollente comme pêndu, etc.,
i' en serait meilleur, mais à son deffaud 1'on en pr,end du cimetière r.

La recette de M*u Fouqu,et de la même époque pr,écise qu'il faut
une once de crâne d'un homme qui ait été étranglé et qu'il soit cal-
ciné au feu. Elle y ajoute du gu;r de chène, - encore employé de nos
jours âans les accès convulsifs en médecine populaire, - du cinabre
artificiel et de I'ongle d'élan.

L'ongle d'élan est très irnportant. Dans un ouvrage intitulé :

l)ictionnaire botanique et pharmaceutiqup et qui date de 1829, car
ûoyez bien que toute cette médecine étrange n'est pas si loin de

nous, je copie textuellernent ce paragraphe invraisemblable à l'ar-
ticle r< élan r:

rr ...I1est sujet à tomber dans l'épilepsie; et I'on dit que quand il
est dans I'acpès, il s'en délivre en fourrant l'ongle de son pied
gauche dans son oreille; clest pourquoi ,l'on estime en médecine le
pied gauche de derrière du mâle beaucoup plus que le droit. On se

sert de son ongle appelé en latin ungula alces. ll faut le choisir
pesant, compact, rrni, luisant, noir; on I'emploie dans les remèdes
antiépileptiques, qu'on prend intérieurement, on'en pend un petit
morceau au iou et I'on en fait porter des bagues aux doigts annu-
laires pour préseryer du même mal. Henvinciu,s, au traité de médi-
caments pour l'épilepsie, dit qutil a fait revenir plusi'eurs malades
tombés du mal caduc pou,r leur avoir gratté le d'edans de I'oreille
avec un morceau de pied d'étan. ))

Vous voyez qu'il s'agit là d'un remède bien precieu*. J'avoue
cependant en tout€ sincérité préférer I'administration des bromures.
Toutefois, je ne pense pas quç nous soyons beaucoup ptus heureux
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en 1919 avec nos bromures qu'en 1829 ave.c un morceau de pied
ti'élan introduit et agité dans I'oreille du malade.

Je pourrais multiplier 1es exemples de médecine analogique, et
vous en trpuverez du reste €ncore quelques applications dans la
suite.

Mais à côté de cette médecine des signatures, il en est une autre
tout à fait incohérente, extravagante et dont il serait bien difficile
d'expliquer I'origine.

Continuons 1'exemple de 1'épilepsie. Voici qu'elques remèdes

populaires. Posez sous 1es pieds du malade un cataplasme de limaces
rouges. J'espère, pour sa stabilité, qu'on.les lui applique couché.
Ou bien mettez-lui un canard blanc sous chaque bras et,faites-le
couriren rond plusieurs fois par jour. Pauvre canard ! Maintenant,
sl vous voulez que 1a 'criée une fois passée ne revienne plus, faites
prendre au patient, dans un verre de vin, 3 gouttes de ,sang prises
sious la queue d'un chat noir. Car remarquez bien qu'il faut que le
t hat soit noir.

Dans certaines régions on donne comme remède un lézard éventré
avec un roseau, puis seché et rôti. Or, cette r,ecette est déjà recom-
rnandée par Pline, et il n'est pas douteux qu'elle se soit transmise
par tradition.

Au XVIII" sièc1e on se 6ert pour ie même mal d'un remède très
particulier: la fiente de caille en poudre ! Parfaitement. Du reste, les
recettes scatologiques, répugnantes fourmillent dans la médecine
ancienne ,et Re sont pas exceptionnelles dans lâ médecine populaire.
Au risque de bless,er vos or,eilles déli'cates, il faut bi.en cependant qu-e

je 1'ous enidise quelques motô pour.vous montrer jusqu'à quel point
la thérapeutique empirique s'emparaît de tout ce qu'elle trouvait
sous la main... si je puis ainsi dire.

L'urin,e, par exemple, eh bien ! on lui attribue un tas de propriétés.
Ainsi, el1e est trèsefficace dans 1'obstru'ction du foie, de la rate, dans
le goutte, I'hydropisie. Quelques onces guérissent la mor'sure de la
vipèr'e, et appliquée extérieurement 'e11,e guérit 1es plaies et les
tr lcères ct ne{toie le .cuir chevelu, etc.

C'est presque un remède universel. Ecoutez M"'" d,e Sévigné en

;;'arl.er: <r Pour mes vapeurs, je pris huit gouttes d'essence' d'urine
et, contre son ordinaire, elle m'empêcha de dormir; mais j'ai été
bien aise de reprendrede I'estime pour elle, je n'en ai pas eu besoin
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depuis. En vérité, je serais ingrate si je rne plaignais ! r Dans une'
autre lettre, la marquise y revient.

Bu',est-ce que c€tte essence ou esprit diurine? C'est une prépa-
ration d'urin,e distillée après ferm,entation, et, disaient les écrits des
anciens, on peut à juste titre I'appeler catholi,con à cause des mer-
r.eilleuses vertus 'dont il est dqué. Je vous fais grâce dres détails de la
trlréparation, mais qu'il me suffise de vous dir,e qu'il faut qu'elle
provi,enne d'un jeune homm,e bien portant âgé de 12 ans environ, et
si c'est possible, qui ait bu du vin peirdant quelques mois. J'ajo,ute
du reste que si l'on conseillait aux pauvres d'user du rnédi,cament
malpropre qu'ils avaient toujours à leur disposition, pour les ri,ches
on y mêlait toutes espèces de drogues

Mai's ne croy'ez paÉ que ce remède,. encore pr,escrit actuellement
en Chine comme fortifiant, soit abandonné ,chez nous. Pas du tout.
En Flandre et dans le Brabant,. b,eaucoup de mères, chaque matin,
frottent la figure des petits enfants av,ec un linge imbibé d'urine
afin d,e fortifier la peau et de la rendre dou,ce et blan,che. A la cam-
pagne, c'est un remèd'e vulgaire contre l'eczéma et la,croûte de lait,
et on I'utilise aussi contre 1es engelures, les gerçures,et les mal.adies
des yeux.

Mais ce qui dépasse les limites du nauséabond, c'est i'utilisation
des excréments, non seul,ement des animaux, mais de I'homme lui-
rnême. Sous l,e prétexte qu'il contientdu soufre, on 1'appela le soufre
occidental . Peut-être aussi est-ce simpl,ement par. r,espect hurnain,
n'osant vraiment,pas app'eler un tel médicam'ent par son nom. On
le dénomrnait aussi oletum, charbon humain, ,civette occidentale.
Même lorsque, mélangé 4u miel, on I'appliquait sur les phlegmons,
les anthrax, l,es ab,cès, surtout à la gorge, les médecins lui donnaient
le joli nom d'emplastrum aureum, probablement pour la même
raison. Admirez les vertus de ce remède d.'après I'ouvrage que je
vous citais à propos de 1'é1an. Le soufre occidental a des propriétés
digestives, âmolissantes, maturatiyes, résolutives. On s'en sert pour
mûrir les charbons pestilentiels. les clous. Quelquefois on 1'ordonne
intérreurement dans 1'esquinancie, brûlée et ajoutée à quelque
potion. I.a prise est de 2 drachmes. C,ette fi,ente,est un bon remède
pour les morsures des animaux venimeux ou enragés, etc. f)an,s
I'ouvrage de Pierre de la Poter'ie d'Angers et dans la SuiLc de Ia
Mattère méd,icale de Geoffroy, on trouve des recettes d'une huile
stêrcorale qu.i fait penser à celle que les Chinois utilisènt encore

1: : . :t.!r..;r.:,*!',1-: .!.l,il
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:rujourd'hui et qu'ils appellent << kinthiap r. C'est le liquide clair,
ammoniacal qui surnage dans un tube cr,eux en bambou herméti-
quement fermé,. rempli des résidus de la digestion et que I'on a

enterré pendant trois ans. C'est le remècle employé contre la folie.
Ne croyez pas pourtant que ces remèdes malpropres soient dé-

laissés complètement par le peuple. Le Journal de Médecine et dc

Chirurgie.pratiques, en octobre 1899, rapportait I'histoire d'un ma-
lade atteint d'un ulcère de la jambe et qui s'entêtait à y appliquer
le ôataplasme de ce que vous savez. I-e plus joli, c'est qu'il guérit.
Plus d'une fois, dans nos'canpagnes, j'ai vu des paysans remplir de

house de vache leurs plaies et l,eurs abcès. Dans 1a province de

Namur, on utilise encore I'aibutn graecum comme on appelle la
f:ente blanche du chien nourri d'os. On la f4it sécher, on la réduit
cn poudre et son infusion dans du genièvre est merveilleuse dans
ies hémorragiès. Au reste, les déjectioris de la plupart des animaux
v passent: chien, chat, âne, chèvre, mouton, cheval, poul'e, bæuf,
oie,.,loup, mulet, paon, pigeon, porcr perdrix, tous donnient leur con-
tiibution à cette thérapeutique nauséeuse. La fiente de pigeon est

même.remarquable contre le hâle et les taches d,e rousseur. A remar-
quer que la liste ne comprend pour ainsi dire que des animaux
in-uriiqu"s, pour la raisàn bien simple que ce. sont les seuls que

nous ayons toujours sous la main pour la production ,constante de

ces médications qu'e la pharmacopée officielle ignore.
Pour terminer avec c'ett'e partie malpropre de mon sujet, voici une

recette cochinchinoise dont veuillez admirer la précision des détails :

ia veille du neuvièrhe jour du neuvième mois lunaire, on enferme
ensemble un ôochon, un chien et un chat. Pendant dix jours, on ne

leur donne pas d'autre nourriture que du riz. On recueille ensuite
les excrém'ents du derni'er et on les ,eonserve jusqu'au huitième jour
du douzième mois lunaire, ,en a1'ant soin de tenir toujours 1es ani-
maux enfermés. Au jour dit, avant le lever du soleil, on fait cuire
toutes les matières recueillies, puis le résultat de la cuisson est mis
en bouteille. Le médicament se donne'à la dose de 4 grammes par
jour dans de la mélasse et de I'eau. C'est un excelJent remède dans
la variole.

Quels sont les animaux que I'on utilisait en médgcine ancienne et

qq'on emploie encore en médecine exotique et populaire. Naturel-
lement ceux que I'on a sous la main, l'hommq et les animaux domes.
tiquesl ensuite les animaux .rar€s,'difficiles à se procurer, bomme
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ies ossements du tigre, la dent de I'hippopotame, l'écaille du pan-
golin, etc. I enfin, les animaux bizarres, répugnants ou considérés
comme venimeux, c'est-à-dire les animaux qui frappent I'imagina-
tr,on. A ceux-là, il faut ajouter certaines bêtes qui jouissent de
propriétés réelles comme'la cantharide et 1a sangsue.

L'homme ne fournit pas moins de trente-sept médicaments, et si
!'on trouve malpropre I'habiture qu'ont les gens du peuple de la
province de Canton de se rendre à la plaine des supplices pour
recueillir le sang des victimes du.bourreau, sang qu'ils font cuire 

"et

qu'ils mangent ensuite comme fortifiant, j'avoue ne pas aimer beau-
coup la pratique de sucer le sang qui s'écoule d'une plaie et qui est
si fréquente dans le peuple. Au reste, le spectacle auquel on assiste
encore de nos jours dans certaines villes, où des malades ânémiques
s€ pressent aux abattoirs pour y aller boire de grands- ver.res .de

sang encore chaud ntest pas plus édifiant.

- L'emploi de la salive, si r,épandu dans le traitement extemporané
des plaies et des affections oculaires n'est évidemment pas plus
recommandable.

J'ai parlé plus haut de I'emploi du crâne et du fiel humains. On a
utili# aussi la graisse humaine, le céru,men et, chose à peine
croyable, la (( rnumie u, gui n'est autre que des morceaux de momie
dont les Arabes se servent-encore actuellem,ent et qu'ils vendaient
aux Européens. On considérait la momi,e noire comme supérieure à
la momie blanche. Elle était surtout employée dans les contusions,
les hémorragies, la dysenterie et la phtisie.

Un remède que je recommande vivement à certains messieurs qui
n'ont rien d'absalonesque, c'est le cheveu humain. ,On en distille
une eau dont on oint Ia tête avec du miel pour faire croître les che-
veux. Si cela peut intéresser quelques personnesqui se désespèrent
de I'ingratitud,e des cheveux qui les abandonn,ent malgré tous les
soins dont ils les entourent, voici ,encore une excellente recette: pre-
nez chair de limaçons, mouches, guêpes, r4ouches à miel, sangsues,
sel brûlé, voyez, c'est très simple, - tr enfermez-les dans
un vaisseau pertuisé de terre.vitré et dessous iceluy on en mettra un
autre pour en recevoir I'humidité qui en découl,era; amassé icelle
humidité et lrottez la partie r. On peut du reste,obtenir un résultat
à peu près aussi bon avec des têtes de souris calcinées et mélangées
au miel .

Les animaux domestiques forment naturellement une mine in-
épuisable de remèdes: les poumons et le fiel de I'agneau, 'l'ongle et



socrÉTÉ D'ANTHRopoLocic Dn enuxrLlrs 95

ia corne des solipèdes, la rate et le fiel du bæuf, la vessie du bélier,
ia tête des chats et des chiens réduite en poudre, les callosités du
cheval, la graisse d'oie, le cæur €t le gésier du pigeon, etc. ]'r'
ajouterai le cæur, Ie foie, f intestin et la graisse de loup, la poudre
de hérisson, 1e foie et la poud're de pattes de la perdrix, les pattes de
1a taupe, etrcombi,en d'autres ! I)ans la para11r5is, par exemple, on
obtiendra les meilleurs résultats en faisant bouillir dans une quan-
tité suffisante d'eau, des renards et des châts jusqu'à dissolution
des os, pour en faire un bain.

Malheureusement, cette médecine populaire n'est pas exempte
dtune certaine cruauté, et nous savons que I'un des remèdes les plus
employés dans le peuple côntre les méningites consiste dans un

L'igeon coupé vif par le milieu et appliqué chaud sur la tête. Aux
Halles centra{es, à Paris, il se fait un véritable commerce de pigeons
destinés à cet usage. Et I'on voit ainsi que ces coutumes Qui nous
sont venues d.es anciens soni encore très viva,ces même dans la popu-
lation des vill,es. En Arabie, on se sert également des chairs pante-
lantes du pigeon, mais c'est contre la morsure du scorpion. On a

utili# de la rnême façon le rat afin d'enlever du corps l,es épines, les
échar.d.es ou le venin, des coqs, des poules, des petits chiens. Pour
entr,et,enir le teint, - cela intéresse 1es dames, - et pour faire dispa-
r.aître la couperose, on coriseillait d'épandré sur le visage du sang
tout chaud 'de poùlet, de pigeon ou de chapon et d'y laisser ce sang
caillé toute la nuit.

Mais on emploie âussi les animauî vivants. Ainsi dans la mélan-
coli,e, rien n'est plus util,e en cas de crise que de mettre sous les pieds
du malade pendant treize heures deux tanches vivantes. Il. est évi-
dent que le frétillement des poissons'sous la plante des pieds a toute
chance de faire rire le malade.

IJne application pour le moins originale de 1'anima'l vivant et que
je,recommande aux expérimentateurs, c'est I'emploi, d'e la poule pour
enlever f infection d'une plaie, surtout lorsque celle-ci provient d'un
chien enragé. Voici, c'est très simple. Vous prenez une poule dê

préférence, mais un coq ou un coq d:Inde peut faire également
I'afiaire. Vous lui plumez soigneusement la partie postérieur,e, ce

qu'en termes de basse-coui on appelle croupion et en langage de

cuisine bonnet d'évêque, et vous appliquez cette ventouse perfec-
tionnée sur la plaie, ayant bien soin de fermer le bec de I'oiseau,
tout en lui permettant de temps à autre un peu d'air. Le venin sera
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aspiré. L'auteur dont je tire 1e renseignement n,e nous dit pas si

la poule devient vi,ctime de son dévouement bien involontaire.
Car on se sert bi.en souvent des animaux pour I'eur 'communiquer

la,maladie dont ils nous débarrassent ainsi. Tout l,e monde doit
savoir que si vous appliquez une tanche sur la région du foie d'un
malade atteint de jaunisse, et si vous l'y laissez toute la nuit, le
malade sera radical,ement guéri, mais vous trou:lerez Ie poisson enfiê
du côté où il a été appliQué et jaune, ce qui prouve bien qu'il a attiré
à lui la maladie.

Le chien r'este toujours un animal touchant pour son abnégation,
son dévouement désintéressé qui va jusqg'à 1ui faire prendr,e le mal
clont souffre son maître. On cite .le cas d'une servante qui, atteinte
d'épilepsie, cbucha qu,elques nuits avec son chien. Elle fut guérie,
mais le chien d.evint épi leptiquc. Une autre qui souflrail'de névral-
g;ies dentaires s'appliqua sur la joue son petit chien, --je ne sais
pas, par exempl,e, comment elle i,e fit tenir, - elle fut guérie, et le

l)etit chien se mit à courir et à aboyer avec toutes ses dents malades.
Pauvre bête ! En 1895, vous yoyez donc que cet emploi thérapeutique
de I'animal vivant ne s'est pas perdu, la dcience française rapporte
i'histoire d'un clerc d.'avoué qui souffrait d,e rhumatism,e. Lorsque
res crises le prenaient, il faisait coucher son griffon avec lui, ce qui
caimait les d.ouleurs au détrim,ent du ch.ien, sans aucun doute, car
celui-ci d,'ordinaire très gentil et caressant donnait.'alors des signes
cie malaise et cherchait à s'échapper. Un jour que 1es crises étaient
clevenues particulièrement violentes, ce malade - notez bien qu'il
ne s'agissait pas d'un simple, d.'un illettré, - garda son chien avec

iuitoute la nuit, le.serrant avec for,ce contre l,e siège du mal. Le len-
ri,emain, les douleurs avaient disparu, mais le ,chien était devenu
malade, il poussait des gémissements plaintifs et deux jours après
I expirait dans des convulsions.

Ii y a quelqu,es années, vivait dans le Languedoc un paysan auquel
on avait donné le nom de <r crébo-tché > (crève-chien), parce que,
rhumatisant chronique, i1 faisait une consommation eff'rayante de
pauvres toutous.

On a demandé au chat les mêmes serl'ices. Seulement voilà, c'est
l.eaucoup plus difficitre, à cause des griffes.

On ne se sert pas seulemenl cles animaux vivants pour guérir.
.mais même pouf s'assurer de la grayité d'une maladie. Dans le gou.,
vernement de Kostroma, en Russie, lorsqu'une personne.,est grav€-
ment malade, on I'enduit de miel; si les mouches viennent se pos€r
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sur le miel, elle guérira. Pour fairc le pronostic de la frèvre typhoïde,
promenez sur ile ventre du malade des loches t'ivantes; si elles
meurent, le malade est perdu.

Passons aux animaux étranges ou répurés venimeux. Je.citerai
pour mémoire I'hippocampe qui avait rla réputation autrefois de

guérir la rage et de faire repousser les cheveux. Aujourd'hui encore,
i1 est utilisé chez les Espagnols d'Afrique contre les maux de têt,e,

r1 suffit d'appliquer 1'animal sur le front.
Mais la palme de 1a thérap,eutique r,evient sans aucun doute à la

vipère et surtout au crapattd, qui laisse bien loin deirière lui la gre-
nouil1,e plus modeste. La vipère constituait I'un des mËdicaments

1'rincipaux de la célèbre thériaque, panacée universelle qui en comp-
tait 70 et qui aurait été inr,.eniée par le roi Mithridate, pour d'autres,

irar ,\ndr'omaque, méd'ecin cle Néron. La rhériaque constiluait entre
autres un remède contre les v'enins et les poisons, parce qu'on partait
rle f idée que les serpents possédaient un antidote contre leur propre
poison, ce qui du reste n''est pas si éloigné de la vérité. Les vipères
cievaient être prises au commence,ment de 1'été, lorsqu'il ne fait pas
tropchaud; il les fallait'longues, pesantes, à l'æil vif, nourries d,e

miel et de rosée ou de fenouil vert I on leur coupe la tête et la queue,

on les vide, on les cuit, ptiis on'en pile la chair avec de la mie de

pain de froment'et on en fait des troclrisqu,es bien seos. On peut aussi
préparer de I'essence de vipères en faisant ferm,enter du miel avec de

la poudre de vipères, c''est-à-dire de ia chair bien desséché,e.

Quant à I'efficacité, n'en doutez pas. Ainsi le duc de Chartres,
âgé ctre 4 ans, avait perdu 1a paroie, le pouls et la respiration ; il fut
déclaré mort. On lui fit couler dans I'estomac une dos'e d',essen,ce de
rnipères. Aussitôt l,e petit malade ouvre 1es 1'eux, respire, pleure,
parle, il est sauvé.

Le car'dina1 de Caraffa tombe en apoplexie à Rome. L'ess'ence de
vrpères 1ui rendit aussitôt le jugement et la parole.

L'élégante rnarquise dé Sévigné raffolait du bouillon de vipères.
Le remède.était à ce point répandu qu,e Paris faillit en manquer

nalgré les milliers de vipères qui y étaient envoyées, et il figurait
encore dans la pharmacopée en 1831
' On I'e.mp1oie encore aujourd'hui dans certaines régions,. et 1'on

place sur les bonrrelets de l'érysipèle la tête du serpent. entourée de
mousseline..Dans le pays de Nantes, les vipères dépouillées de leur
peau.sont mises à macéier dans du vinaigre très fort, puis suspendues
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à une poutre, séchées et pulvérisées. Les paysans mang€rlt de cetre
poud,re sur du pain beurré. Chaque vipère ainsi préparée se vend
I franc ou I fr. 50.

Buant au crapaud, on le trouve dans la médecine ancienne à toutes
les épgques, dans la médecine exotique et dans la médecine popu-
laire. I1 jouit d'une renommée universelle.

En Chine, les pilules de bave de crapaud sont trEs estimées contre
les rhumatisrn€s et certaines'maladies des enfants, et en pommade
contre les ulcères. Ne faisons pas t'rop les dégottés, car la m&ecine
dite ho,mæopathique ne dédaigne pas ce remède, et nous avons du
reste la pâte d'escargot. Un remède très apprécié des célestes pour
la variole, c'est I'emplâtre des cinq crapauds. On le fabrique avec
cinq crapauds desséchés et pulvérisés, une pincée de cheveux et

, 60 gram,rnes de racine de trichosanthe; on lie le tout ayec de I'huile
de sésame.

Voici un préservatif de la peste qui date de 1652 et qui.n€ manque
pas d'une c.ertaine saveur: a il faut prendre un gros crapaud, le plus
gros est le meilleur, et l'attacher par les pieds de derrière avec un
fil et le pendre devant un petit feu, mettant sous sa bouche une
écuelle ointe de cire et le tenir pendu jusqu'à ce qu'il soit mort.
Avant de mourir, il vomit des petits vers et mouches vertes et de
terré; çt il faut recevoir cela et incorporer avec cela de la cire fondue;
et !,e corps du crapauô, il faut le faire séôher au four, à petit feu, en
telle façon qu'il puisse se mettre en poudre, laquelle il faut con-

;oindre a^vec,ce que 1e susdit crapaud a vomi;_et on fait du tout avec
de la cire jaune de petites pastilles qui, portées sur Le cæur, préser-
vent assurément de la peste et la guériss€nt. ))

On sait, n'est{e pas, que la poudre de crapaud est merveilleuse
contre I'hydropisie et que lui-même arrête immédiatement les sai-
gnements du nez si, vivant, on I'applique tout d.,e suite derrière les
creilles, si on le tient serré dans la main jusqu'à ce qu'il s'échauffe
ou €ncor€ si on le met sous I'aisselle. Seulement, voilà, il faut l'avoir
sous la maiù, et si I'hémorragie nasale s'est déclarée subitement dans
votre salon ou chez un ami, vous pourri'ez avoir quelque difficulté
à trouver le remMe en temps voulu.

Quittons les vertébrés. I es limaces et les escargots ont toujours été
et sont encore très appréciés dans les maladies de poitrine. Même leur
coquille réduite en poudre dissout les caliuls et I'opercule est excel-
lent dans'la gravelle. Des limaçons gris bien séchés et.réduits en
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poudre constituent un bon traitement des taies de la cornéé, et des
escargots introduits dans 1'oreille font disparaître les vertiges.
Charles-Quint utilisait une méthode moins compliquée, il se mettait
simplement au sommet de la tête de la poudre de vers de tèrre et ses
vertiges disparaissaient incontinent.

Les cloportes, les myriapodes, les vers de terre ont joui et jouis-
s,ent encore d'une certaine faveuJ. Je vous ai déjà parlé de ces
derniers. Mais voici une bonne façon de faire de I'huile de vers:
prendre une demi-livre d'e vers de terre, lesquels laquerez bien avec
eau premièrement, puis av'ec vin blanc, ,et après les êvoir bien lavés,
ies mettrez dan,s un vaisseau de terre vernissée, les coul'rant d.'autre
vin blanc et les faisant tremper douz'e heures au çoin de'la cheminée
afin qu'ils rendent leur limon dont ils se nourrissent I après, vous
jetterez 1e dit vin blanc et mettrez les dits vers infuser sept à huit
jours au coin de la cheminée ou au soleil avec une liv're d'huiie
d'olives et 3 ou 4 onces de bon vin chaud, puis 1es ferez bouillir
dou.cement dans le vaisseau double jusqu'à ce que le vin soit presque
tout consommé. Coulez I'infusion et exprimez-le par un linge avec

les mains sans la mettre à la presse.et vous aurez I'huile que vous
garderez dans un pot bien propre.

On peut aussi plus simplement, comme on le fait- aujourdrhui, les

laver dans de I'eau et dans du vin et l.es attacher par un bout à une
ficelle pour l,es faire secher au soleil. C',est un bon remède contre
l'apoplexie , les convulsions et la jaunisse. Aù Japon, le muguet se

traite par la poudre de vers de terce. Dans nos campagnes, les cata-
plasmes de vers de terr'e sont encore r,ecommandés contre le croup.

En Chin,e, on fait manger des my.riapodes grillés et pulvérisés aux
malades affligés de maux d.e tête, mais il faut avoir bien soin d'en-
lever la tête et les pattes de I'animal

Contre l'asthme on se servait avec succès, paraît-il, mais je ne
garanlis r.ien, d'une infusion pendant vingt-quatre h,eures dans du
vin de 40 à 50 cloportes et mi1le-pieds.

Les cloportes ont des vertus apéritives et digestives. Bui le croi-
rait? Contre.le cancer on reiommande d'en avaler chaque jour 4
à 12 tout entiers nouvellement tués. En 1880, on tiouve encore dans
un traité de pharmacie le bouillon de cloportes, et un médecin d.e

Paris signalait, il y a qu,elques années, qu'une de,ses clientes disait
se trouver très bien en cas d'angine de l'application de cloporl€s
enfermés dans un linge très fin et qu'el1e allait tout de suite récolter
d.ans sa cave.
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L'araignée ne devait pas manquer de séduire les imaginations
promptes à attribuer des mérites extraord,inaires à tout ce qui est
répugnant et venirneux. C)n les ernploie icrasées en Chine conlre
les morsures de mille-pattes, et c'était un remède très apprécié autre-
fois contre les fièvres intermittentes: on écrasait sur le pouls du bras
gauche du malade quatre petites araignées avec leur toile, au com-
m,enc,ement de '1'accè,s; on les v laissait neuf jours, puis on en remet-
tait d'autres qu'on laissait 1e ,même laps de temps, et ainsi jusque

-trois fois. Cette technique, si je puis ainsi dire, slest maintenue et
actuellement, dans les campagnes, les paysans arrêtent lê cours de
la fièvre en écrasant sur le poignet une grosse araignée.

Buant à la toile, e1le est universellement employée dans le peuple
pour arrêter les hémorragies.

Passons à d'autres animaux, aux insectes. La cendre de blattes est

excellente dans les paralysies vésicales et en Chine contre les ophtal-
rries. Si vous avez le courage d'en boire une décoction, yous êtes
assuré de guérir de l'hydpepisie, si jamai,s vous en êtes atteint.

I.e hanneton, qui est très apéritif, est, comme le gri'llon, remar-
quable dans ia gravelle, mais i1 faut enleyer à ce dernier la tête, les
leé ailes et les pattes. Je n'en saisis pas très bien la raison.

Quant aux scarabé€s, aux bousieré que I'on appelait autrefois
escarbots ou d'un autre nom encote tiré de leur habitat et par trop
imagé que pour en blesser vos oreilles délicates, ils sont excellents,
confits dans i'huile, contre la surdité, mais, comme pour le grillon,
i1 faut leur enlever la tête, les ailes et les pattes.

La jolie bête à bon Dieu jouit de propriétés tout à fait étonnantes.
Car il suffit de serrer une dent douloureuse enlre deux doigts ayant
écrasé ce ravissant petit insecte pour qu'aussitôt toute douleur cesse.

Les dépouiiles de cigales sont'en vente dans toutes les pharmacies
chinoises, mais je ne crois pas que cet insecte soit employé chez
nous en médecine populaire.

La cantharide est connue de toute antiquité pour les propriétés
dangereuses que nous 1ui reconnaissons. Voici un moyen chinois
assez curieux d'aclministrer 1es cantharides: on,perce un æuf à I'une
de ses. extrénrités, on retire le blanc, on introduit à la place sept
cantharides. on fait cuire l'æuf, on rejette les cantharides et on
mange le jaune.

Les parasites humain.s, poux, puces, punaises,- sont fort peu
employés. En Chine, - et ceci est étonnant pour un pays dont lâ
pharmacopée animale est extrêmement riche, - on ne les emploie
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pas du tout. Peu!-être sont-ils tabous. Le Chinois a du reste une
façon originale de s'en débarrasser, il les croque. La chevelure
forme, au surplus, un terrain de chasse réservé, et, lorsqu'une
femme peigne la chevelure d'une amie, tout animal rencontré e"st

offert à celle-ci qui le-grignote aussitôt. Vous vo,vez que ce so-nt 1à

mæurs tout à fait patriarcales alliees à un sentiment très vif de la
propriété. Pour les Arab'es, 1e pou et la puce sont aussi tabous. Et
ceci explique le danger des pèlerinages de 1a Mecque. Arrivés à deux
journées de la ville sainte, 1es musulmans entrent dans le cercle
mystique E1 Hiram, où il est défendu de tuer les animaux,- sauf les
corbeaux, l,es rats, les scorpions et les chiens enragés. 9uunt uu"
bêtes qui vivent sqr I'homme, elles sont sacrées. Le pou, il faut le
respecter. Pour la puce, le croyant peut la saisir et la déposer déli-
catement à terre, il ne peut la tuer. Cette différence de traitemgnt
s',explique parce que le musulman croit que la puce peut vivre dans
le,sable. Je crois qu'elle va plutôt vivre chez le voisin. Nous sommes
moins respectueux, et, dans le dictionnaire que j'ai déjà cité et qui
date, notez-ie bien, de 1829, je lis que les poux sont apéritifs et
fébrifuges. Ainsi cinq ou six, un peu plus, un peu rnoins suivant
grosseur, sont souverain,s au commencem,ent de la frèvre quarte.
Celte même verlu est attribuée aussi aux punaises, mais il en faut'
prendre au moins sept ou huit. Dans les,campagnes de France, on
les considèr'e encore aujourd'hui comme diurétiques et calmantes.

Tous ces animaux peuvent du reste se mélanger, et voici, à titre
d'exemple, -la recette d'une poudre pour la gravelle et 1es .calculs du
rein : veux d:écrevisses, os pierreux des têtes de perche et de merlan,
cloportes secs, sang de bouc préparé (il faut qu'il provienne d'un
jeune bouc nourri sur les rnontagnes), semence de grémil, de chacun
une once. Je vous fais grâce de 1â préparation qui manque de sim-
plicité.

.Dans 
certaines prescriptions de la médecine populaire comme de

la médecine âncienne ,et exotique, il est difficile de ne pas.y v6i1
un véritablê esprit de vengeance peut-être combiné à la croyance
dans la présence d'un antidote chez l'animal employé et cause du
mal qtr'il convient de guérir.

Ainsi, pour 1es piqfires de scorpions, le meilleur remMe c'est
d'écràser 1'animal lui-même dans du vin et de I'absorber ainsi. Ou
bien encore de le mettre sur la braise et d'en diriger la fumée vers
1â partie malade sur laquelle on appliquera les cendres de'ltarrimal.
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On peut aussi écraser le scorpion et I'appliquer sur la blessure.
Inutile de dire que c'est le scorpion coupable qui doit être employé,
et ce n'est qu'à défaut de celui-ci que I'on peut en rrtiliser uh autr,e. '

llais le comble du raffinement dans la vengeance, c'est dans la
cure de la rage. Ecoutez tous c€s remèdes tirés du chien. Appliquez
sur la plaie la cendre d'une tête de chien, ou bien prenez-ta à f in-
térieûr en potion ; ou encore coudre du poil de la queue d'un chien
enragé dans la plaie. Mais rien n'est meilleur pour la victime que
d'avaler crus le foie et le cæur du chien qui 1'a mordu. Q'en dites-
vous ? Mais il v a mieux, la progéniture du coupable doit aussi
être frappée: il faut noyer un petit chien mâle ou femelle, selon
lesexeduchien qui aura fait le coup, et.en faire manger lefoie cru
au blessé.

Pour. la morsu1e de la vipère, on s'inspire du même esprit. I1 faut
appliquer sur la plaie la tête de la vipère auteur du mal, après I'avoir
bien écra#e. Je crois pouvoir vous assurer que I'on peut compter
sur l'énergie du mordu pour cette petite opération. O-n peut aussi
piler la tête de I'animal et I'avaler.

J'aurais voulu donner plus d'importance à I'utilisation des in-
sectes, mais en .zoologie médicale, ils ne-constituent qu'un chapitre
un peu réduit, sans doute à cause de la difficulté de se les procurer.
Mais je vais coinpenser cette pauvreté rélative en vous rapportant
une application extrêmement curieuse, originale et tout à fait im-
prévue de la fourmi. Il s'agit d'une application chirurgicale : la
fourmi-aide-chirurgien. Parfaitement. Au X" siècle, Albucassis, un
auteur arabe, rapporte que les médecins se servaient des fourmis
pour réunir les lèvres des plaies intestinales. On rapprochait les deux
ièrrr", de la plaie et on les faisaiL mordre alors par de grosses fourmis.
Lorsque celles-ci avaient'bien serré les inuqueuses, les médecins
coupaient I'animal par le milieu clu corps. On avait ainsi réalisé une
sorte d'agrafe originale qui a été bien perfectionnée depuis. Les
Hindous pratiquaient 1e même procédé, mais se servaient d'un coléo-
ptère, le sca.rite gigas ou buparius, remarquable par ses fortes man-
dibules en cisailles.

Actuellement toute cetté médecine qui sent quelquefois u-n peu la
sorcellerie' n'a plus évidemment aucune consécration officielle quel-
conque, bien que I'on trouve encore dans certaines drogueries de

la corne dlélan. La cantharide est vraiment le seul i-nsecte qui soit '
resté inscrit dans la pharmacopée.

.:..;iri-r::i:=i. il :::t:i;;::s:l+-;!,r;
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Cependant une tentative intéressante a été faite, il y a quelques
années, sous le nom d'apithérapie, ce qui, en termès clairs, veut
dire traitement par les abeilles.. Cette méthode fut imaginée ou plu-
tôt remise en honneur par un médecin de Vienne. Il s'agissait du
traitement des maladies'rhumatismales par les piqtres d'abeilles.
C'était, d.u reste, un remède employé déjà, bien que rarement, dans
les campagnès. On trouva naturellement un tas d'explications scien-
tifiques, on cita de nombreux cas et on compta mêrne'patiemment
le nombre de piqfrres et... il n'y eut pas moi-ns de rhumatisants.
Est-ce à dire que ce fut un échec complet de cette thérapeutique?

, Nullement : les malades ne sentaient plus leurs douleurs rhumatis-
males, ils ne percevaient plus que celies produiies par'les piqtreg.

Est-ce que toutes ccs recettes d'aspect incohérent, ridicule et
souvent répugnant, ne méritent que notre mépris ? Certainement
à peu près toutes n'ont aucune valeur, beaucoup sont dangereuses.
Pourtant, même parmi les plus bizarres, on peut quelquefois, par
un examen sans parti pris, trouver la raison scieptifique des vèrtus
qu'on leur attribue, vertus quelquefoi"s réelles. Ainsi la toile d'arai-
gnée,- employée comme fébrifuge, contient en féalité un acide pos-
sédant des propriétés antipyrrhétiques. L'urine était considérée
comme diurétique, et avec raison, car l'urée qu'elle contient en
grande quantité est un puissant diurétiquè. Pourquoi 1'album grae-
cwm, c'est-à-dir,e la fiente du chien nourri d'os, pouvait-il être utile
contre les entérites? Mais, par le phosphate de chaux qu'ïl contient.
Il est évidemment préférable d'administrer de la quinine, de I'urée,
du phosphate de chaux que ces produits malpropres, complexes,
riches en poisons et en bactéries. Car, comme je viens de le dire,
la plupart de ces remèdes sont des plus dangereux.

Cependant on revient à certains d'entre eux, et lorsque je disais
tantôt que seule la cantharide figurait encore. à la pharmacopée, ce
n'était pas tout à fait exact. Nous suivons de nouveau les ancien6
et les Chinois qui mangeaient et qui mangent encoie, dans un but
thérapeutique. du foie et d'autres tissus organiques. Nous retour-
nons à la thérapeutique par les extraits d'organes animaux. Et il
est assez piquant de voir qulalors que la médecine scientifique avait
complètement outrlié I'opothérapie, comme on appelle cette théra-
peutique, le peuple lui était resté.fidèle, et actuellement nous don-
nons raison au peuple et nous reprenons en somme la médecine
analogique, 1a médecine des signatures dont j'ai parlé au début.

t03
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Car enfin, lorsque nous administrons des extraits d'ovaires. por,rr
certaines malad.ies des ferrimes, noué faisons de la médecine ana-
logique; lorsque nous donnons de i'extrait de glande thyroide pour
le goitre, nous faisons encore de 1a médecine analogique; et il en
est de même pour les extraits du pancréas ou pancréatine, les ertraits
de glandes surrénales ou adrénaline, etc.

L'emploi de oes organes était empirique atrtrelois. Nlais, malgré
totrt I'arsenal de terminologie scientifique dont on décore l'opothé-
rapie actuelle, il faut reconnaître qu'à moins de se paver de mots, son
application est basée souvent également sqr l'èmpirisme. Et si nous
trouvons des explications pour démontrer l'ac.tion de ces rnédicl-
ments animaux, les anciens cr les Chinois, soyez-en convaincus,
ne manqu€nt pas non plus d'invoquer d'excellentes raisons. Du
reste, ne méprisons pas I'empirisme, n'oublions pas que'c'est à lui
que nous devons Ie mercure, I'iode, la quinine, I'opium, I'anti-
moine, et combien d'extraits de plantes dont 1'étude scientifique a
démontré et frxé les propriétés précieuses.

Ne soyons donc pas trop sévères pour la médecine des anciens
et la médecine populaire. Nous ne savons pâs ce que l'avenir
réserve à nos sérums, - qui sont aussi une médication animale,

- à nos extraits d'organes, à nos méthodes de traitement. Tâchons
d'y déiouvrir ce qu'elle peut avoir d'intéressant, parfois même
d'utile, et n'oublions pas que leur étude"a une importance histo-
rique qui concorlrl dans une certaine mesure à la connaissance de
llévolution de I'humanité.

. Discussion.

M. Cnrcr. - C)n pourrait rapporter encore bien dcs remèdes populaires fort
ét1anges. J'en signalerai deux: I'us4ge.des poux contre la jaunisse, coutume
encore en faveur: dans certaines de nos r.égions, et un traitement spécial clu
rhumatisme en usage à Notre-Dame-au-Bois : prendre une bouteille d'un litrc,
Ia remplir de pierres.puis d'alcool et appliquer ce remède sur la partie doulou-
r{-'USe.

M. Vnnr,arrr. - Je signalerai également des remède.s populaires intéressants.
A Furfooz, j'ai vu conseiller à un vieillard perclus de rhumatismes les piqûres
rl'abeilles. A Namur, on recomnlande la langue dc renard contre l'ér_r.sipèle et
I on peut voir des collections de langues de renard séchées chez certaines per-
sonnes de cette province. On se sert encore, dans notre pays, de la cantharide.:
ir:,digène (malacoderme) écrasée pour câutériser 1es plaies, des souris.contre I'in-
continence.d'urine. Un pharmacien de Jambes racontait que I'on pouvait guérir.
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