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Comment les PP. Jésuites
combattaient les Épidémies en 1630

dans leur Collège d'Angoulême

Les PP. observent avec soin les principes d'hygiène. Comme les épidémies sont fréquentes, ils ferment au
besoin leur collège aux fortes chaleurs, avant la date des vacances. En temps de peste, ils "envoient aux
champs" les religieux atteints et ceux qui sont les plus jeunes et les plus délicats; de plus, ils ferment les
écoles, cessent les confessions, sauf pour les fidèles qui viennent de loin mais qu'ils entendent à part "en
garnissant les confessionnaux de jalousies en papier"; évitent les maisons infectées et ne sortent en ville
"qu'avec des habits parfumés avec une éponge imbibée de fort bon vinaigre".

Il faut que le collège s'approvisionne de vinaigre et de bon vin, de thériaque, de vieille confiture
d'hyacinthe, de terre sigillée, d'eau thériacale, de pierre de bezoard, d'eau impériale, d'opiat de Salomon,
de levain et autres drogues nécessaires.

Il est recommandé de prendre, le matin, deux fois par semaine, deux drachmes de thériaque ou deux
scrupules de pilules de Rufin et de s'abstenir des aulx, oignons, concombres, melons, raisins, fruits, laitage,
excepté le vieux fromage:

Il faut parfumer la maison de genièvre, n'ouvrir les fenêtres qu'après le lever du soleil, les fermer de bonne
heure le soir, et tuer les chiens et les chats.

En cas d'atteinte, on doit user des remèdes suivants Thériaque, cataplasmes de beurre, levain et oignon de
lis, scarification pour les bubons, ventouses, application sur les plaies du dos d'une poule garnie d'un grain
de sel ou d'un petit chien fendu par le milieu, mixture faite de suie, de jaune d'œuf et de sel.
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