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Les procès des sorcières de 

Salem ont été stimulés par une 
intoxication ? 

La plupart des Américains ont lu les procès des sorcières de Salem dans leurs 
cours d'histoire. En dehors des croyances religieuses qui ont conduit à l'hystérie, 

il est difficile d'imaginer ce qui aurait déclenché la folie de 1692 que les greffes 
de l'Angleterre puritaine lutté pour survivre dans un pays étranger et souvent 

inhospitalières. Mais il ya quelques chercheurs qui ont mis au point une cause 
possible - de l'empoisonnement à l'ergot. 

Quand les croyances religieuses déclencher une explosion meurtrière 

Certes, les gens du 17ème siècle étaient familiers avec la folie, mais pour les 

problèmes non éclairés, mental et émotionnel étaient liés à une force maléfique 
qui possède la soul.In 1692, la pensée scientifique n'a été reconnue par les 
chercheurs et non par les colons superstitieuses et peu instruits qui blotti dans la 

peur à l'idée de mauvais esprits qui tenaient les rênes de leur vie. S'ils avaient 
été ouverts assez alors peut-être ils auraient fait un lien entre les symptômes et 

les effets de la consommation de nourriture avariée. 

Scandale des aliments contaminés, des idées contaminés 

L'année 1692 était à peine située dans une ère de la pensée sonore. Avec l'Age 
de la Raison loin dans l'avenir, les colons puritains croyaient fermement dans les 

notions religieuses des diables, des sorcières, des sorts, et les âmes possédées. 
En conséquence, les hommes et les femmes de dix-neuf ont été condamnés pour 
sorcellerie à Salem et défilé de Gallows Hill pour accrocher public. De plus, il y 

avait des dizaines de tortures, y compris celle d'un homme âgé de plus de 
quatre-vingts ans, qui a été écrasé à mort sous de lourdes pierres pour avoir 

refusé d'admettre qu'il était coupable de sorcellerie. La folie répartis dans toute 
la Nouvelle-Angleterre. Et c'était de la folie, il était dans le plus grand sens du 
terme. 

intoxication Ergot conduit à agir comme une "sorcière " 

En 1976, psychologue Linda Caporael suggéré, basé sur des preuves irréfutables, 
que la peur de la sorcière en Nouvelle-Angleterre a suivi une flambée de l'ergot 
de seigle. Au fil des années il ya eu un débat sur la validité des conclusions de 

Caporael, mais d'une analyse minutieuse paru dans la revue American Scientist à 
l'été de 1982, chercheur Mary Matossian étayé la théorie. 
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L'ergot est un fléau de champignon qui forme hallucinogènes substances dans 

le pain . Manger peut être un état d'esprit et le comportement qui change 
l'expérience - LSD a été initialement isolé à partir de cette espèce de 

champignon et les symptômes de l'ergotisme ont été enregistrés depuis le 
Moyen Age et peut-être même aussi loin que la Grèce antique. Le développement 
de l'ergot de seigle est favorisée par un hiver très froid suivi d'une période de 

croissance frais et humide: l'hiver froid affaiblit la plante de seigle et de 
l'humidité du printemps favorise la croissance du champignon. Ces conditions 

étaient présentes dans la région de la Nouvelle Angleterre dans l'année de 1692. 

Constitué de quatre groupes d'alcaloïdes, ergot produit une variété de 
symptômes. y compris des vertiges, une sensation de pression à l'avant de la 

tête, la fatigue, la dépression, nausées avec ou sans vomissements et des 
douleurs dans les membres et le bas du dos. Dans symptômes des cas plus 
sévères inclure fourmillements (sensation de fourmis qui rampent sous la peau), 

froideur des extrémités, des contractions musculaires et des spasmes toniques 
des membres, muscles de la langue et du visage. Convient et convulsions sont 

également présents avec des cas plus graves. 

Pensez à ce qui a commencé la panique dans l'hiver de 1692: «Jeune Betty 
Parris est devenu étrangement mal Elle se précipita sur, colombe sous les 
meubles, déformé par la douleur, et se plaignait de fièvre la cause de ses 

symptômes peut-être une combinaison de stress, de l'asthme.. , la culpabilité, 
l'ennui, la maltraitance des enfants, l'épilepsie et la psychose délirante ». 

Les symptômes et les conditions ont provoqué l'incendie de la chasse aux 

sorcières qui a ensuite été alimentée par l'hystérie de masse et les croyances 
religieuses profondément enracinées. Le fait que les gens ont continué à manger 

les grains contaminés perpétué le début des symptômes. 

La pensée humaine imparfaite 

Si l'histoire est un bon indicateur (et il semble l'être), les êtres humains dans les 
milieux sociaux ont une grande propension à sauter sur le train en marche et 

pointer du doigt les uns les autres. Génocide, guerres de course et une foule 
d'injustices se développent rapidement de cette façon. Comme des dizaines de 
personnes ont des symptômes d'intoxication à l'ergot en 1692, à l'esprit non 

averti et superstitieux, la seule explication plausible est que quelqu'un faisait le 
travail du diable et que quelqu'un devait payer le prix. 
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