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La poudre de sauve vie
relevé par Patrick Martin - CdR
On trouve, chez M. Molénier, médecin privilégié du Roi, rue Vaubecour, maison de M. Perrache, vis-à-vis de la manufacture de faïance, la
véritable poudre de sauve vie, qui est un purgatif doux & rafraichissant, qui n'a aucun goût désagréable. Les enfants & les personnes de tout
âge, peuvent en faire usage pour les maladies suivantes ; elle est propre à fondre les obstructions & dissoudre les glandes, guérir l’hydropisie,
les maladies de langueur, & la mélancolie ; elle chasse la bile & les vents ; détache les glaires ; fortifie l'estomac en détruisant l’humeur qui
cause la mauvaise digestion ; guérit les coliques, les lassitudes, les oppressions, les maux de tête ; purifie le sang ; guérit les dartres & les
démangeaisons, & toutes sortes de maladies vénériennes, quelque anciennes qu’elles puissent être ; dissout les nodus causés par l’humeur de
la goutte ; dissipe les rhumatismes. Enfin cette poudre est un préservatif contre l’apoplexie & la paralysie ; elle est efficace pour tuer les vers
& elle se conserve toujours sans perdre ses propriétés. On peut la transporter partout ; elle ne demande ni préparation ni régime, & ne cause
ni tranchées ni nausées. Le prix est de vingt-quatre sols le paquet, qui est cacheté d’une double aigle.
Source : Affiches de Lyon, 19 novembre 1766.
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L’alcool tue parfois à très petit feu
relevé par Patrick Martin - CdR
Le 23 mai dernier [1761], il est décédé à Mets1, sous la paroisse de sainte Croix, dans le quartier de Bellecour, un homme âgé de 108 ans,
nommé Jean-Pierre Gardien, tonnellier de profession. Il avait été marié à l’âge de 18 ans, avait vécu 70 ans avec sa première femme, & en
avait eu onze enfans, dont plusieurs sont mariés & ont des enfans âgés de 17 à 18 ans. Il se remaria en secondes noces en 1740, & sa seconde
femme a vécu huit ans sans postérité. Ce vieillard vivait assez sobrement, si ce n’est que, suivant un ancien usage qu’il avait contracté depuis
longtemps, il buvait tous les matins un verre d'eau-de-vie ; mais depuis trois ans, à mesure qu’il avait senti la nature défaillir, il en avait
augmenté la dose ; & l'on a vérifié que depuis ce temps jusqu'au moment de sa mort il a consommé onze hottes d’eau-de-vie2 (La hotte
contient 22 pots ou 44 pintes). Il était encore fort droit, & sa vue s’est parfaitement soutenue jusqu’au mois d’avril dernier, qu’étant tombé
malade, il est resté un mois dans son lit, où il est mort tranquillement avec les sentimens & la fermeté d’un vrai chrétien.
1

Metz (Moselle).

2

Soit 450 litres, 1 pinte de Paris équivalent à 0,93 litre.
Source : Affiches, annonces et avis divers, 17 juin 1761.
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