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RÉCLAME

par Gérard Saint-Paul

Remèdes "miracle", hygiène
et santé dans la presse locale
Les préoccupations d’hygiène et de santé se
manifestent dans la presse principalement à
travers la publicité qui apparaît vers le milieu
du XIXe siècle. Plus les années passent plus les
réclames pour des remèdes "miracle" sont
nombreuses. En l’absence de réglementation, toutes les outrances sont permises, ce
qui ne manque pas de réjouir le lecteur du
XXIe siècle. Voici quelques exemples tirés de
L’Écho Nogentais des années 1865 à 1902.
Réclames
Commençons par la célèbre huile vierge de foie de
morue de M. Riche, armateur à Saint-Malo et TerreNeuve, la seule à être recommandée « pour sa bonté »
par l’Académie Impériale de Médecine.
Plus inattendu, le vin de Bordeaux « pour noyer le choléra, se préserver des fièvres de l’automne ou des grippes
qui nous font prendre l’hiver en grippe ».
Contre les douleurs, la flanelle électrique au poil de
cachemire ou la plaque électrophile censée guérir aussi
l’asthme, l’impuissance ou l’hystérie.
Le Baume des fakirs enlève en huit jours cors aux pieds,
œils-de-perdrix, verrues, poireaux etc. (en vente à la
pharmacie Bertholle de Nogent).
La Fleur du bouquet de noce, « un liquide laiteux et hygiénique, donnera à votre visage, à vos épaules, à vos bras
et à vos mains l’éclat et la beauté de la jeunesse ».
Le Régénérateur universel des cheveux de Mme Allen, « qui
n’est pas une teinture », rendra à vos cheveux blanchis ou
décolorés l’éclat et la beauté de la jeunesse. « Une seule

bouteille m’a suffi » affirment de nombreux lecteurs « dont
les cheveux gris ont retrouvé leur couleur naturelle et dont
les parties chauves se sont recouvertes de cheveux. »

Produits vedettes
Parmi les panacées censées guérir tous les maux, les trois
vedettes de la « réclame » du temps sont sans conteste la
Revalescière du Barry, inventée en Angleterre en 1848
par le docteur du même nom, les Pilules suisses de
Richard Brandt (1882) et le Rob du pharmacien-chimiste
bordelais Mario Lechaux (vers 1885).
La Revalescière du Barry prétend rendre la santé à tous
« sans médecine, sans purge et sans frais. » Du reste le
nom du produit est construit sur un verbe latin qui signifie « remettre en forme », tout un programme ! Elle combat « les dyspepsies, mauvaises digestions, gastralgies,
glaires, vents, aigreurs, acidités, palpitations, pituites,
nausées, renvois, vomissements, même en grossesse,
constipations, diarrhées, dysenterie, coliques, phtisie,
toux, asthme, étouffements, étourdissements, oppression,
congestion, névrose, insomnie, mélancolie, danse de
Saint-Guy, diabète, faiblesse, épuisement, anémie, chlorose, tous désordres de la poitrine, gorge, haleine, voix,
des bronches, vessie, foie, reins, intestins, membrane
muqueuse, cerveau et sang, ainsi que toute irritation ou
toute odeur fiévreuse en se levant, ou après certains plats
compromettants, oignons, ail etc., ou boissons alcooliques, même après le tabac. C’est en outre la nourriture
par excellence qui seule peut éviter les accidents de l’enfance. » Le fabricant produit une liste de 88 000 personnes plus ou moins célèbres ayant recouvré la santé
grâce à la Revalescière comme par exemple le duc de
Pluskow, n° 52 081, guéri d’une gastralgie, ou Mme Maria
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