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LES ANIMAUX, 
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Docteur en Pharmacie 

Le jour où l'homme s'est proclamé lui-même Roi de la Création, il 
avait la profonde et inébranlable conviction que toute créature, quelle 
qu'elle soit, se trouvait ici-bas pour son profit. Dès lors, il puisait abon
damment dans ce triple règne naturel afin de satisfaire à ses besoins alimen
taires, vestimentaires et médicamenteux. Lorsqu'une créature ne pouvait 
être utilisée dans les deux premiers buts, elle devait nécessairement servir 
à des fins thérapeutiques. A cet égard, la physiologie de certains phénomènes 
vitaux lui échappait parfois et, comme tout avait été créé à son profit, 
l'homme s'imaginait volontiers que seule la santé pouvait y trouver son 
intérêt. Le fait p. ex. que les vers de terre remuent le sol, permettent sa 
ventilation et contribuent ainsi à la fertilité; dépassait son entendement et 
puisque les vers de terre ne pouvaient servir ni à sa nourriture ni à son 
habillement, ils étaient forcément classés parmi les médicaments. Même des 
créatures insaisissables, tels les astres, devaient nécessairement avoir une 
influence sur la médication de certaines parties du corps. 

Nous nous bornerons ici à examiner quels sont les produits du règne 
animal que l'homme a utilisés dans l'intérêt de sa santé. Nos recherches 
se sont limitées aux deux pharmacopées municipales les plus anciennes en 
date, publiées sur le territoire belge, à savoir la Pharmacopoeia Bruxel-
lensis 1641 (PBx I) et l'Antidotarium Gandavense 1652 (AG I). D'ailleurs, 
les pharmacopées ultérieures ne contiennent plus la description de tant de 
médicaments nouveaux d'origine animale, bien au contraire : au fur et à 
mesure que l'édition est plus récente, le nombre de ces remèdes diminue 
sensiblement. 

Tous les produits d'origine animale figurant dans les deux plus ancien
nes pharmacopées, étaient donc bel et bien officinaux dans nos régions vers 

(*) Communication présentée au cours de la séance de l'Académie Internationale 
d'Histoire de la Pharmacie, à Rotterdam, le 18 septembre 1963. 
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le milieu du XVIIe siècle. Il se peut que d'autres préparations animales 
aient été utilisées chez nous en médecine populaire, mais elles n'étaient cer
tainement plus officinales. A vrai dire, nous avons été quelque peu surpris 
de ne plus y retrouver certains de ces remèdes, comme p. ex. la cigogne (ci
conia ciconia), que l'on rencontre sur la plus ancienne représentation 
connue du pharmacien dans la littérature néerlandaise (1) et qui figure 
déjà dans \eHerbarijs, manuscrit médiéval néerlandais datant du XIVe siècle, 
où les œufs et les jeunes de la cigogne sont préconisés entre autres contre la 
goutte. 

La Pharmacopoeia Bruxellensis contient, dans la liste « De Medicamen-
tis Simplicibus, in Officinis adservandis », une rubrique intitulée : Animalia, 
eorum Partes & Excrementa, laquelle renseigne les noms de 54 médica
ments. Dans l'Antidotarium Gandavense, au chapitre « De Medicamentis 
simplicibus », figure la rubrique : Animalia, eorumque partes Adipes & 
Excrementa, totalisant 68 médicaments. Mais cela n'est pas tout; les deux 
pharmacopées comportent encore la rubrique : « Marina », où nous trouvons 
à nouveau quelques produits d'origine animale. 

De plus, sous d'autres rubriques, nous découvrons encore la cochenille 
parmi les semina de même que les noix de galle parmi les fructus. Finale
ment, pour la composition du « receptarium » c.à.d. le recueil de formules, 
il est en outre fait appel à d'autres produits d'origine animale que ceux 
de la liste des médicaments devant se trouver obligatoirement dans les 
pharmacies. 

En parcourant ces listes, on est frappé tout d'abord par le grand nom
bre de graisses animales qui furent utilisées en pharmacie. Les auteurs 
de la Pharmacopoea Gandavensis (1786) y font allusion lorsqu'ils écrivent : 
« A l'époque de la médecine superstitieuse un grand nombre de graisses 
furent introduites dans les officines par les Arabes. Certaines pharmacopées 
vont jusqu'à prescrire 28 graisses animales; parmi celles-ci il y en a qui 
possèdent un pouvoir résolutif, d'autres un pouvoir échauffant, puis d'autres 
sont des détersifs et encore d'autres, des émollients. En fait, ces graisses ne 
diffèrent que fort peu quant à leur action : toutes amollissent et relâchent 
les parties sur lesquelles elles sont appliquées et, toutes, elles préviennent 
la transpiration. C'est la raison pour laquelle le Collegium Londoniense 
ne retient en tout et pour tout que trois graisses à usage officinal, à savoir 
la graisse de vipère, préconisée pour les onguents ophtalmiques; le saindoux 
ou l'axonge et la graisse de mouton, ces deux dernières pouvant servir à 
tous les usages ». 

Il est vrai que dans les pharmacopées qui ont fait l'objet de nos inves
tigations, nous ne découvrons pas l'ensemble de ces 28 graisses d'origine 
animale; n'empêche qu'elles en contiennent encore un nombre très respec
table : 

(1) E. GRENDEL. De ooievaar en de apotheker. Bulletin du Cercle Benelux d'his
toire de la Pharmacie, n° 18, p. 1. 
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Adeps anatis, ou graisse de canard (dénommée aussi : Pinguedo 
anatis). Cette graisse est un des ingrédients de l'Unguentum Resumptivum 
de la PBx I, un onguent qui est emprunté à l'Antidotarium Nicolai et qui, 
comme son nom l'indique, opère le rétablissement ou, pour le dire d'une 
façon plus moderne, remet l'organisme en forme. Cette préparation contient 
en fait plusieurs graisses. Cette même graisse de canard entre également dans 
la composition de l'Emplastrum Filii Zacchariae (AG I). De cet emplâtre 
de Rhazes, dont la formule est empruntée au Grabadin du Pseudo-Mesué, 
ce dernier auteur donne dans le Laus (c'est-à-dire l'éloge des vertus des 
médicaments) la description suivante : Lénifie l'induration et la nodosité 
dans les articulations; amollit la poitrine et le poumon et rend les matières 
difficiles à évacuer, aptes à l'évacuation. 

D'autre part, la graisse de canard intervient également dans la formule 
de l'Emplastrum de Althaea compositum seu Magistrale (AG I), lequel, 
en cas de douleurs, était étendu sur la poitrine et les côtés, et qui exerçait 
aussi une action laxative lorsqu'on en recouvrait le ventre raidement tendu. 

Adeps anseris, graisse d'oie, était officinale selon la PBx I et l'AG I 
et était également un des ingrédients de l'Unguentum Resumptivum 
(PBx I) précité. 

Adeps ardeae, graisse de héron (connue aussi sous le nom de : axungia 
ardeae), était un des composants de l'Emplastrum nigrum (PBx I), avec 
entre autres du brai gras pour navires. Cet emplâtre favorisait la guérison 
des plaies et ulcères. 

Adeps capi i. caponis, ou graisse de chapon, c'est-à-dire la graisse 
d'un coq châtré et engraissé, passait pour un tonique prescrit sous forme 
de bouillon, en particulier dans les affections pulmonaires. Nous retrouvons 
cette graisse de chapon dans la liste des Simples de la PBx I et de l'AG I, 
tandis qu'elle fait défaut dans le receptarium. 

Adeps canis, graisse de chien, était surtout utile en usage interne 
dans les maladies du poumon et en usage externe pour guérir la surdité et 
l'otalgie. Figure dans la liste de la PBx I et de l'AG I, mais ne se trouve 
pas dans le receptarium. 

Adeps gailinae, graisse de poule, fait partie de l'Unguentum Resump
tivum (PBx I) et de l'Emplastrum Filii Zacchariae (AG I) déjà mentionnés. 
Elle entre en outre dans la composition de l'Unguentum pectorale (AG I), 
dont on enduisait la gorge et la poitrine en cas de maux de gorge et de toux 
et auquel on attribuait des vertus expectorantes. On la rencontre également 
dans l'Unguentum Martiatum (AG I), une formule particulièrement com
pliquée, ne comportant pas moins de 61 ingrédients, dont toutes les herbes 
devaient être récoltées dans le courant du mois de mai et qui passait pour 
un remède échauffant et analgésique contre les céphalées, les douleurs pec
torales, stomachales et autres. 
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Adeps hominis, graisse d'homme, qui constituait un appoint non 
négligeable pour le bourreau municipal. 

Figure dans la liste de la PBx I et de l'AG I, mais n'est pas repris 
dans le receptarium. 

Axungia cuniculi, graisse de lapin de garenne, était considérée comme 
antinévralgique et résolutive c'est-à-dire résolvant les inflammations et 
les mucosités. Figure dans la liste de la PBx I et de l'AG I, mais pas dans 
le receptarium. 

Axungia porci, saindoux ou axonge (dénommé aussi : axungia por-
cina, axungia suilla), était depuis toujours la graisse la plus fréquemment 
employée. Cela explique qu'elle entre dans la composition d'un très grand 
nombre d'onguents et d'emplâtres. Sa préparation devait répondre à une 
série d'exigences bien précises : tantôt il fallait que ce soit un saindoux 
frais, purifié, fondu et lavé, tantôt on prescrivait du saindoux non salé et 
vieilli. On retrouve cette graisse dans les formules suivantes : Ung. Rosaceum 
(PBx I, AG I) ; Ung. pomatum (PBx I, AG I) ; Ung. seu Balsamum Arcaei 
(PBx I, AG I); Ung. Enulatum (PBx I); Ung. populeum (PBx I); Ung. 
Neapolitanum (PBx I); Ung. de alabastro (AG I); Emplastrum diapalma 
seu Diachalcitis (AG I, PBx I) et finalement l'Emplastrum Vigonium seu 
de Ranis (PBx I). 

Axungia taxi, graisse de blaireau, était employée en guise de succé
dané de la graisse d'ours ou de la graisse de vipère, au cas où ces deux 
dernières venaient à manquer. Ainsi p. ex. la formule de l'Unguentum Are-
gon (PBx I) renseigne : Adeps ursinus, si desit Taxi; cet onguent était 
administré en frictions sur la colonne vertébrale en cas de paralysie et sur le 
bas-ventre en cas de coliques. De même dans l'Emplastrum Vigonium seu 
de Ranis (AG I, PBx I) l'on trouve : Axungia viperina, si desit taxi; cet 
emplâtre, dont la pièce de résistance se composait de grenouilles et de vers 
de terre, servait à faire disparaître les tumeurs malignes, en particulier 
lorsque celles-ci étaient provoquées par Vénus. 

Axungia ursi, graisse d'ours (autrement dit : adeps ursinus), inter
vient dans la formule des onguents déjà mentionnés : Ung. Aregon (PBx I) 
et Ung. Martiatum (AG I). 

Sevum cervinum, suif de cerf, est renseigné dans la liste des deux 
ouvrages en question, mais ne figure pas dans leur receptarium. 

Sevum hircinum, ou suif de bouc, est employé pour la confection 
de l'Emplastrum de Meliloto (AG I), un emplâtre qui chasse toute dureté 
de la rate et du ventre, calme les douleurs et débarrasse les hypocondriaques 
de leurs plaintes. 

Axungia viperina, graisse de vipère, fait partie intégrante de l'Em
plastrum Vigonium seu de Ranis (PBx I); pouvait à la rigueur être remplacée 
par de la graisse de blaireau. 



JOURNAL DE PHARMACIE DE BELGIQUE 355 

Saevum vitulinum, graisse de veau (autrement dit : pinguedo vitulina 
et pinguedo vituli), entre dans la composition de l'Empl. Vigonium seu de' 
Ranis (PBx I, AG I) ainsi que dans la formule « Diachylon cum gummis » 
dont le Pseudo-Mesué fait l'éloge en ces termes : un remède bien connu 
contre les abcès durs, le durcissement du foie, de la rate et de l'estomac 
ainsi que contre les tumeurs glandulaires et les indurations de toute espèce. 

Saevum caprinum, graisse de chèvre, est un des composants de 
l'Empl. de Meliloto de la PBx I, en lieu et place du suif de bouc, comme 
le prescrit l'AG I. 

Nous pouvons compléter cette liste de graisses animales par le fameux 
Butyrum Majale ou beurre de mai. Dans le chapitre « De praeparationibus 
Simplicium Medicamentorum usualium » la PBx I donne la recette suivante 
pour la praeparatio butyri majalis : 

Prenez du beurre non salé, préparé à la fin du mois de mai; laissez-le 
fondre dans un récipient de grès émaillé; décantez le beurre qui surnage 
du petit lait sous-jacent; filtrez et conservez-le à un endroit approprié pour 
vous en servir ensuite toute l'année durant. L'AG I décrit également la 
préparation au chapitre « De praeparationibus aliquorum Simplicium » : 
Du beurre frais non salé, préparé au milieu ou vers la fin du mois de mai, 
est placé dans un récipient en terre cuite émaillée et exposé au soleil jusqu'à 
liquéfaction; la masse fondue est alors passée à travers un linge, réexposée 
au soleil jusqu'à ce qu'elle redevienne liquide, filtrée une seconde fois et 
mise en réserve en vue de son utilisation. Le beurre de mai est employé 
pour la confection de l'Unguentum Reginae viride (PBx I, AG I); toutes les 
herbes entrant dans sa composition sont récoltées obligatoirement dans le 
courant du mois de mai et mélangées à du beurre de mai non salé : cet onguent 
faisait des merveilles en cas de paralysie, goutte, sciatique et dans toutes 
les affections provoquées par le froid. Le beurre de mai constituait de même 
un des ingrédients de l'Unguentum Martiatum (AG I), pour lequel toutes 
les plantes utilisées devaient également être récoltées pendant le mois de 
mai. 

Toutefois, le beurre de mai n'était pas le seul officinal, le beurre tout 
court se rencontre lui aussi dans de nombreuses compositions : Butyrum 
potabile sive rubrum (PBx I) : du beurre frais non salé; Ung. Resumpti-
vum (PBx I) : du beurre frais; Ung, de Glyzyrrhiza (PBx I, AG I) : du beurre 
frais lavé quelques fois dans de l'eau de rose et de l'eau de morelle noire; 
Ung. Aregon (PBx I) : du beurre de vache; Ung. de Arthanita majus (PBx I, 
AG I) : du beurre de vache; Ung. pectorale (AG I) : du beurre lavé dans de 
l'eau de violette. 

De plus, certains esters d'alcools de cire sont considérés pareillement 
comme des graisses : 

Oesypus humida, ou suint, dont le mode préparatoire est décrit de 
la façon suivante par l'AG I : La tonte sera pratiquée sur le dos et les han-
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ches des moutons; la laine ainsi obtenue est arrosée abondamment d'eau 
chaude et lavée tant et si bien que toute la graisse soit retenue par l'eau. 
La laine exprimée est alors mise de côté et l'eau grasse et crasseuse est 
versée d'une certaine altitude d'un récipient dans l'autre de façon à la faire 
mousser. La couche de graisse supérieure est écumée et cette opération 
de transvasement est répétée autant de fois qu'il n'y ait plus de graisse 
surnageante. Mettez ensuite la graisse et la mousse dans de l'eau pure et 
lavez la masse avec les mains, en enlevant les impuretés et en renouvelant 
maintes fois les eaux de lavage jusqu'à ce que l'eau d'écoulement soit pure 
et que la graisse, portée sur la langue, n'ait plus de saveur caustique. Placez 
finalement la graisse dans un récipient en terre cuite, qu'il faut recouvrir 
et conserver à un endroit frais. — Le suint figure dans l'Unguentum Resump-
tivum (PBx I), le Diachylon cum gummis (PBx I) de même que dans le 
Ceratum oesypi (PBx I, AG I), un cérat capable de ramollir les tumeurs 
dures et de faire mûrir les ulcères durs. 

Sperma caeti, ou blanc de baleine, se retrouve dans le Decoctum 
vulnerare (PBx I, AG I); l'on remarquera que les potions vulnéraires 
étaient administrées en usage tant externe qu'interne. 

Cera alba, Cera f lava, cire blanche, cire jaune. La cire constituait 
l'excipient de tous les cérats et figurait en outre dans la formule de bon 
nombre d'onguents ainsi que de quelques emplâtres. 

Le cerf est l'animal par excellence, servant de symbole à la pharmacie. 
Cela n'est guère étonnant lorsque nous nous rendons compte de l'intérêt 
exceptionnel qu'a présenté cette bête dans l'art de préparer les médicaments 
chez nos ancêtres. 

Nous avons déjà dit quelques mots du sevum cervinum, le suif de cerf, 
mais il convient de rappeler que de nombreuses autres parties appartenaient 
également à l'arsenal thérapeutique. Ainsi, dans les pharmacopées étudiées, 
nous retrouvons encore : 

Cornu cervi, la corne ou les bois du cerf, forme un des composants 
du Dia-margaritum Frigidum (PBx I), un médicament précieux, qui ren
dait la vigueur antérieure aux convalescents d'une longue maladie et était 
particulièrement utile aux asthmatiques, aux phtisiques et à ceux qui étaient 
tourmentés par une toux pénible et rebelle. La corne de cerf était générale
ment calcinée, ce qui se fait selon le procédé suivant : La corne était coupée 
en petits morceaux ou râpée, calcinée à blanc dans un pot de terre, ensuite 
passée au tamis fin, lavée trois ou quatre fois à l'eau de rose et finalement 
façonnée en trochisques dans un mortier de marbre. Cette dernière forme 
était plus pratique de sorte qu'on l'utilisait dans diverses formules, comme 
les Tabellae contra vermes (PBx I); la Pulvis contra vermes (PBx I); la 
Confectio de Hyacintho (PBx I); l'Ovum Philosophicum (PBx I); les Tro-
chisci de caraba seu succino (PBx I, AG I), une composition renfermant de 
l'ambre, matière à laquelle on attribuait des vertus hémostatiques, et enfin 
dans le Pulvis Dentifricus (AG I). 
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Cervi genitale, le membre viril du cerf, était renommé comme aphro
disiaque. Le pénis était séché et utilisé sous forme de poudre. Se trouvé 
dans les listes de la PBx I et de l'AG I, mais ne figure pas au receptarium. 

Medulla cervina, ou moelle du cerf, était employée exclusivement 
en usage externe, notamment dans la goutte et le rhumatisme; est un des 
composants de l'Unguentum Martiatum (AG I). 

Os e corde cervi, l'os de cœur du cerf. Comme c'est le cas chez certains 
autres mammifères de grande taille, le cœur du cerf (en particulier des grands 
spécimens) contient un cartilage, qui durcit lorsque la bête prend de l'âge. 
Selon les adeptes de la symbolique médicale, cet os devait être nécessaire
ment un tonicardiaque. On le rencontre fréquemment en pharmacie : 
Pulvis ad Epithema cordis (PBx I, AG I), une poudre qui, comme le titre 
l'indique, était appliquée extérieurement sur la région précordiale et devait 
servir à stimuler le cœur, à le fortifier et à faire disparaître les palpitations 
violentes. C'était un ingrédient de beaucoup de préparations importantes, 
considérées comme tonicardiaques et stimulantes; Confectio de Hyacintho 
(PBx I, AG I) ; Pulvis Dia-moschi (PBx I) ; Electuarium de gemmis (AG I) ; 
Diarhodon Abbatis (AG I); Elect. laetitiae Galeni (AG I). 

De tous temps, les anciens thérapeutes ont âprement recherché le 
calcium et les phosphates, sans s'en rendre compte il est vrai. En effet, 
bien que des composés du calcium aient été utilisés en médecine depuis 
des temps immémorables, l'élément lui-même ne fut découvert qu'en 1808, 
quasi simultanément, par DAVY et par BERZELIUS. Les phosphates étaient, 
eux aussi, recherchés à maintes reprises de la même façon inconsciente. On 
en trouvait entre autres dans les os, les coquilles, les minéraux, les excré
ments, etc., sans qu'il vienne à l'esprit de ces chercheurs ardus qu'en fait 
Us manipulaient les mêmes substances chimiques. 

En vérifiant les pharmacopées sous cet angle, nous constatons que 
toute une liste de matières médicales peuvent être classées dans cette 
catégorie. 

Cancri oculi, yeux d'écrevisse. En raison de leur forme, qui rappelle 
assez bien un œil pétrifié, ces petites pierres calcaires, trouvées sur les lieux 
habités par les écrevisses, étaient appelées « yeux d'écrevisse ». 

En fait il s'agit de graviers qui se forment entre les parois intérieure 
et extérieure de l'estomac des écrevisses et n'ont évidemment rien de commun 
avec les yeux de ces crustacés d'eau douce. Ces soi-disant yeux d'écrevisse 
servaient à la confection d'un véritable chef-d'œuvre : le Magisterium 
Oculorum cancri (PBx I, AG I), dont le mode de préparation est décrit 
comme suit : Des yeux d'écrevisse finement pulvérisés sont placés dans une 
bouteille et arrosés de vinaigre de vin; lorsque l'effervescence est terminée, 
le liquide est filtré sur un papier buvard et ensuite évaporé dans un vase 
d'argile jusqu'à obtention d'une poudre soluble de couleur blanche. Les 
yeux d'écrevisse interviennent également dans la formule du Lithon-
tripticon (PBx I), une poudre que l'on utilisait dans la strangurie et qui 
avait la propriété de désagréger et d'évacuer la gravelle et les calculs rénaux. 
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Cranium hominis violenta mortis extincti & inhumati, c'est-à-
dire le crâne d'un homme mort de mort violente et non enterré. 

Cette condition expresse offrait la garantie que le défunt n'avait pas 
succombé à quelque maladie. Par conséquent, les décapités et les pendus 
étaient les sujets tout indiqués à cet effet. Il va sans dire que la doctrine 
mystique de la transanimation y jouait un rôle indéniable; le remède était 
dès lors mis en oeuvre dans les cas d'épilepsie et d'apoplexie. Du crâne 
d'homme est mentionné dans la PBx I et dans l'AG I, parmi la liste des 
médicaments devant être disponibles à tout moment dans l'officine, mais 
ne se retrouve pas au formulaire. 

Lucii mandibulae, mâchoires de brochet. Figure à la PBx I et à 
l'AG I, mais pas dans le receptarium. .Ce requin d'eau douce, que les natura
listes ont gratifié du beau nom de « Esox lucius », peut s'enorgueillir, comme 
on le sait, de maxillaires fortement développés et c'est surtout sur la man
dibule, la plus volumineuse, que le choix des hommes de l'art s'est porté. 
Pendant très longtemps cet organe a été utilisé comme spécifique de la pleu
résie; même VAN HELMONT et VON SWIETEN en étaient encore de chauds 
partisans. 

Ovorum testae e quibus pulli exclusi sunt, ou coquilles d'œuf 
dont les poussins ont été enlevés. Cette précision donnée par la PBx I porte 
à croire que les œufs couvis méritaient la préférence. Les coquilles étaient 
réduites en poudre et passaient pour lithontriptiques c'est-à-dire capables 
de briser les calculs et concréments. Figure dans la liste des simples (PBx I, 
AG I) mais manque dans le receptarium. 

Saepiae os, os de seiche ou de sépia. On entendait par là la coquille 
ou, plus exactement, la carapace calcaire se trouvant dans la peau dorsale 
de la sépia et appelée couramment écume de mer. On lui attribuait des vertus 
diurétiques ainsi que le pouvoir d'expulser les calculs et le gravier. Nous 
trouvons ce produit dans la liste des simples (PBx I, AG I) mais pas dans 
le receptarium. 

Ambra grisea, ambre gris (dénommé également : ambra cinericea). 
Nous savons actuellement que l'ambre gris est une sécrétion de l'intestin 
du cachalot (Physeter macrocephalus L.), vraisemblablement de nature 
pathologique. Jadis, l'origine de l'ambre était un mystère. SERAPION 

prétend même que cette substance s'engendre spontanément dans la mer 
comme un champignon sur la terre (« nascitur in fundo maris ut fungus in 
terra, ascendit et transmittitur adhearens lapidibus ad littora maris »). 
A l'époque, on distinguait différentes espèces d'ambre : l'ambre blanc pour 
le blanc de baleine, l'ambre jaune pour le succin ou ambre tout court, 
l'ambre liquide pour le styrax; c'est pourquoi la PBx I, au chapitre « De 
delectu medicamentorum simplicium », donne de l'ambre la description 
suivante : « L'ambre gris est tenu pour le meilleur, il doit dégager une odeur 
forte, être débarrassé des impuretés et avoir un aspect couleur de cendre; 
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il est léger, gras au toucher et lorsqu'un fragment de cette substance est 
mis en contact avec un fer rouge, il se dissout en huile. La plus mauvaise 
qualité est la noire, dont on se sert pour donner un parfum spécial aux 
gants ». L'ambre passait pour un stimulant et est un des composants des 
préparations : Diamargaritum Frigidum (PBx I); Confectio Alchermes 
(PBx I, AG I); Confectio de Hyacintho (PBx I, AG I); Electuarium vitae 
seu Laudanum Theophrasti (AG I, PBx I); Aromaticum Rosatum (AG I); 
Trochisci Galliae moscatae (AG I) et Species Diambrae (AG I), une poudre 
qui était tout particulièrement recommandée aux natures froides, c'est-
à-dire les vieillards et les femmes. 

Corallum album, Corallum rubrum, corail blanc et corail rouge. 

Ces cœlentérés déposent une substance calcaire, tant dans leur organis
me même que dans les cloisons médianes qui les relient entre eux. La PBx I 
en donne la description que voici : Le corail rouge est le meilleur; il est 
branchu, fragile et facile à casser; il ne doit être ni rugueux ni pierreux, 
pas plus d'ailleurs que creux ou lâche. Les mêmes remarques s'appliquent 
également au corail blanc.—L'AG I exige que le corail soit lavé au préalable 
et cela autant de fois qu'il ne crisse plus entre les dents. Le corail était 
mélangé à de très nombreuses préparations et en règle générale c'est le 
corail rouge qui est désigné, parfois aussi les deux qualités. 

Le Magisterium Corallorum consistait à arroser du corail de vinaigre 
de vin; une effervescence se produit; dès que celle-ci est terminée, on procède 
à une colature du liquide et on le laisse s'évaporer dans une coupe en argile 
jusqu'à obtention d'un résidu poudreux blanc et soluble. Le corail s'est 
maintenu en médecine le plus longtemps comme poudre dentifrice, une appli
cation qui était déjà mentionnée dans l'AG I : Pulvis Dentifricus (AG I), mais 
outre cela il figurait aussi dans les compositions complexes et coûteuses : 
Elect. de gemmis (AG I, PBx I) ; Diamargaritum Frigidum (PBx I, AG I) ; 
Confectio Alchermes (AG I); Confectio de Hyacintho (PBx I, AG I) : 
puis dans le Pulvis liberans seu contra Pestem (PBx I), Pulvis Restric-
tivus (PBx I); Diamorum (AG I, PBx I); Pleres Archonticon (AG I, PBx I), 
une poudre profitable aux affligés, aux mélancoliques de même qu'à ceux 
qui refusent leur nourriture et qui ont perdu la raison ou la mémoire, dans 
les Pulvis ad Epithema cordis (PBx I, AG I); Laudanum Theophrasti 
(PBx I, AG I); Pulvis Dia-moschi (PBx I, AG I). Cette substance était 
même incorporée à certains emplâtres : Emplastrum nigrum (PBx I), un 
emplâtre vulnéraire; Emplastrum Opodelticum (AG I), un escarotique; 
Emplastrum de crusta panis (AG I), un antivomitif. 

Margaritae, perles d'huîtres ou perles fines. Les perles sont triturées 
sur un carreau de porphyre en une poudre très fine; en triturant on ajoute 
quelques gouttes d'eau de rose jusqu'à obtention d'une pâte bien tendre et 
lisse, dont on fait ensuite des pastilles. Voilà les données que l'on trouve à 
ce sujet dans De praeparatione simplicium mëdicamentorum. Celles qui 
sont très blanches, très brillantes, bien rondes et légères, méritent la pré-
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férence, dit la PBx I et l'AG I d'ajouter: les plus grosses sont les meilleures. 
En dépit de leur prix élevé les perles fines interviennent dans bon nombre de 
formules : Manus Christi seu saccharum rosatum (PBx I, AG I); Pulvis 
liberans seu contra Pestem (PBx I); Magisterium margaritarum (PBx I, 
AG I) ; Electuarium de gemmis (AG I, PBx I) ; Dia-rhodon Abbatis (PBx I, 
AG I); Pleres Archonticon (PBx I, AG I); Philonium Persicum (PBx I, 
AG I); Confectio Alchermes (PBx I, AG I); Confectio de Hyacintho 
(PBx I, AG I) ; Pulvis Diamoschi (PBx I, AG I) ; Diamargaritum Frigidum 
(PBx I, AG I); Pulvis ad Epithema cordis (PBx I, AG I); Pulvis contra 
abortum (AG I); Electuarium laetitiae Galeni (AG I); toutes des formules 
qui, comme nous l'apprend le Taxa seu Pretium medicamentorum, riva
lisaient de cherté et valaient autant, parfois même plus, que la Thériaque. 

Spongia, éponge. Si nous pouvons en croire la Pharmacopoea Gan-
davensis 1786, l'éponge est l'œuvre et en même temps la demeure d'une 
espèce particulière de vers et, par conséquent, d'origine animale « Spongia 
pecularium vermium opus & domicilium est & consequenter animalis 
originis ». De la même source nous apprenons en outre que l'emploi en mé
decine de l'éponge calcinée remonte à la haute antiquité et que, dans nos 
régions, elle est surtout renommée comme remède contre les tumeurs 
glandulaires. Arnaldus DE VILLA NOVA fut le premier qui la préconisait dans 
ce but et il entendait que son emploi soit adapté à la position de la lune. 
Toutefois, semblable précaution ne se justifie plus à notre époque, ajoute 
ladite Pharmacopée : « Cautela haec nostri saeculi non est ». Tant la PBx I 
que l'AG I classent la Spongia parmi les Marina, mais aucune des deux 
ne comporte une formule prescrivant l'éponge. 

Concharum testae, nous sommes enclins à croire que ce terme 
désigne les coquilles de moules, d'autant plus que dans la Pharmacopoea 
Amstelredamensis (1682, 1683, 1714) l'appellation Testae Concharum 
est traduite par « mossel-schulpen ». Par contre, la Pharmacopoea Insulen-
sis (de Lille) datant de 1772 dit : « Mater Perlarum officinarum nominatur 
concha ... ex Oceano utriusque Indiae asportata. La nacre de Perle ». 
Nous avons cependant de bonnes raisons d'admettre qu'à l'origine Concha 
signifiait bien l'Ovula ovum, appelée jadis Porcellana c'est-à-dire pourceau. 
LEMERY décrit cette conque sous la dénomination « Concha Venerea » ...» ... 
en François Porcelaine ou Pucelage, une petite coquille qu'on nous apporte 
des Indes. On appelle cette coquille Concha Venerea à cause de sa figure, le 
devant de la coquille représente la vulve d'une femme ». A un autre endroit 
il dit néanmoins « on ne les met guère en usage dans la Médecine ». Toute
fois il ne précise pas pour quelle raison il la décrit quand même dans son 
Traité des Drogues simples. 

Je suppose que primitivement le mot concha visait bien la Porcelaine 
mais que, par la suite, on en est arrivé progressivement à y donner le sens 
de coquilles de moules. En effet, le latin classique désigne par le mot concha 
(du grec xovxo) la moule, ce qui devient ultérieurement Mytilus. Depuis 
très longtemps les moules étaient considérées comme laxatives, diurétiques 
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et emménagogues; elles étaient recommandées en outre contre les morsures 
de chiens enragés. A noter que nous ne rencontrons pas les concharum 
testae dans la PBx I, mais bien dans l'AG I. 

Unicornu, licorne. Au XVIIe siècle l'on n'ajoutait plus foi à la légende 
de la iicorne, animal fabuleux par excellence dans la littérature chevaleresque 
du Moyen-Age, et l'on savait fort bien que cette corne provenait du narval 
ou licorne de mer. Sa râpure était utilisée en médecine qui, par la suite, 
faisait également appel à l'unicornu minerale, des dents fossiles d'animaux 
préhistoriques. Certaines pharmacopées plus récentes font à la fois mention 
de l'Unicornu marinum et de l'Unicornu fossile (p. ex. la Pharmacopoea 
Hagana 1758, la Pharmacopoea Leodiensis 1741). La poudre de licorne 
était considérée avant tout comme antidote et hémostatique. Ne figure 
pas dans la PBx I mais bien dans l'AG I. 

Apri dens, dent de sanglier. Se trouve dans l'AG I. La poudre des 
dents de sanglier était utilisée comme sudorifique, apéritive et hémostatique. 

Ebur, ivoire. L'AG I précise Elephantis dens i. Ebur. L'ivoire était 
employé comme dessiccatif et antiacide. Pas mal de préparations contiennent 
de l'ivoire, tantôt sous forme de râpure (rasura eboris), tantôt sous forme de 
sciure (scobis eboris); C'est ainsi qu'il figure dans : Confectio de Hyacintho 
(PBx I, AG I); Ceratum Santalinum (PBx I); Electuarium de gemmis 
(AG I, PBx I); Pulvis Dia-moschi (PBx I); Pulvis liberans seu contra 
Pestem (PBx I); Diamargaritum Frigidum (PBx I); Dia-rhodon Abbatis 
(PBx I) ; Pulvis Valesci sive Haly (AG I), une poudre fébrifuge et antitussive. 

Il convient cependant de noter que l'ivoire était utilisé le plus fréquem
ment sous la forme calcinée : « Spodium ex ebore, spodium eboris, ebur 
combustum, ebur ustum ». Il est bien spécifié « spodium ex ebore », afin 
d'éviter la confusion avec le spodium Arabum, qui était la cendre des racines 
d'Alkanna, et avec le spodium Graecorum, la suie recueillie dans les chemi
nées des fondeurs de bronze. 

La calcination de l'ivoire se pratiquait selon le procédé suivant : 
l'ivoire coupé en morceaux est calciné à blanc dans un récipient d'argile; 
ensuite il est lavé trois ou quatre fois à l'eau de rose et façonné en trochisques. 
Ces trochisques constituaient une forme maniable et pratique en vue de 
la conservation de certaines substances et de leur incorporation à d'autres 
médicaments. Nous retrouvons l'ivoire calciné dans les formules : Dia-
prunum compos. non laxativum (PBx I, AG I), un électuaire contre les 
affections biliaires et les fièvres; Pulvis liberans seu contra Pestem (PBx I); 
Diatrium Santalorum (PBx I, AG I); Pleres Archonticon (PBx I, AG I); 
Diarhodon Abbatis (PBx I, AG I); Pulvis ad Epithema cordis (PBx I, 
AG I); El. de succo Rosis (AG I); Trochisci de camphora (AG I); El. de 
gemmis (AG I); Emplastrum de crusta panis (AG I). Dans plusieurs de 
ces formules ebur et spodium sont prescrits l'un à côté de l'autre. 

Alcis ungula, ongle d'élan, figure dans la liste des simples de la PBx I 
et de l'AG I, mais non dans le receptarium. On préconisait l'ongle d'élan 
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comme antiépileptique, un petit morceau porté au cou ou serti dans une 
bague était considéré comme préventif. Par ailleurs, nous lisons encore à ce 
propos dans la Pharmacopoea Gandavensis 1786 qu'autrefois on tenait pour 
vrai que l'élan est sujet à l'épilepsie et que lors des accès de ce mal il presse 
sa patte arrière gauche contre son oreille; cela explique pourquoi le sabot 
de cette patte était considéré comme étant le plus actif. Tout cela y est 
qualifié de ridicule : « utut ridicula ». 

Ossa cru pis bovis, les os des pieds d'un bœuf. Les cendres des os 
de pied de bœuf forment un des ingrédients de l'Unguentum Comitissae 
(PBx I, AG I). Cet onguent fut inventé par Gulielmus VARIGNANA, qui 
s'en servit notamment pour venir en aide à une comtesse menacée d'avor-
tement, d'où le nom de cette composition. Le même onguent était utilisé 
en outre pour arrêter les saignements des hémorrhoïdes et les ménorrhagies. 

La soi-disant « Pharmacie stercoraire » a déjà fait couler beaucoup 
d'encre. Il convient cependant de se garder de toute exagération à ce sujet : 
en effet, le plus souvent ces médicaments à base d'excréments étaient 
appliqués à l'extérieur et leur ingestion était plutôt rare. Nous voyons 
qu'au XVIIe siècle le nombre de ces produits a fortement diminué par 
rapport au temps jadis. A l'époque de nos pharmacopées les plus anciennes 
nous trouvons encore : 

Stercus caninum i. Album Graecum, crotte de chien. Pour la 
Praeparatio stercoris canini seu albi Graeci, la PBx I donne le mode opéra
toire suivant : Prenez les excréments d'un chien, nourri à satiété d'ossements 
pendant quelques jours. Brisez ces crottes dans un mortier de marbre 
en y ajoutant une quantité suffisante d'eau de bourse à pasteur et faites-en 
des trochisques. L'AG I, resté davantage sous l'emprise de l'astrologie, 
veut que les excréments soient recueillis sous la constellation du Grand 
Chien, autrement dit à l'époque de la canicule. Le formulaire ne fait pas 
mention de la crotte de chien, mais il est évident qu'ici encore, nos ancêtres 
étaient à la recherche du calcium et des phosphates et donnaient la préfé
rence à une machine vivante pour broyer les os durs et les rendre plus ma
niables. 

Stercus caprinum, fiente de bouc, figure dans la liste des simples 
de l'AG I. 

Stercus ovium, fiente de mouton, figure également dans la liste des 
simples de l'AG I, mais non au formulaire. 

Stercus gallinae, fiente de poule, est, elle aussi, représentée dans la 
liste des simples de l'AG I. 

Stercus murium, crotte de souris, se trouve dans cette même liste 
des simples de l'AG I, mais fait également défaut dans le receptarium. 

Toutes ces substances étaient utilisées le plus souvent sous forme 
d'emplâtres. 
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Dans la section « De Delectu medicamentorum simplicium » la PBx I 
consacre tout un chapitre au Bezoar, en français : Bézoard ou Aegagropile, 
appelé encore pierre de bézoard. La PBx I parle de Bezar occidentalis 
et de Bezar orientalis, tandis que l'AG I dit Bezoar lapis occidentalis et 
Bezoar lapis orientalis. « Le bézoard véritable et authentique se compose 
de lamelles lisses et fragiles, comme en possèdent les oignons, mais de couleur 
différente. Il est creux à l'intérieur et dans cette cavité l'on trouve de la 
poudre, des grains, des bouts de paille ou autres objets du même genre. 
Chez la variété provenant des Indes orientales, les bézoards couleur olive 
sont les plus appréciés. Par contre, les bézoards appartenant à la variété 
occidentale et originaires des montagnes du Pérou, sont soit blancs, soit 
cendrés ou verdâtres, d'une surface nette et de taille légèrement supérieure. 
Toutefois, certains sont de volume réduit, de couleur plus foncée ou jaune-or; 
ces derniers sont également excellents. Les faux sont collés ensemble de 
plusieurs morceaux et lorsqu'ils se cassent on croirait avoir affaire à des 
durs fragments de terre. » Le bézoard passait pour un antidote et une 
panacée. Selon la Pharmacopoea Gandavensis de 1786 le nom et l'usage 
médical sont d'origine arabe, mais l'emploi de ces concrétions pierreuses y 
est traité de superstitieux et de ridicule. Aussi les bézoards ne figurent ni 
dans le formulaire de la PBx I, ni dans celui de l'AG I. 

Castoreum, castoréum. La langue néerlandaise possède un terme 
particulièrement suggestif pour désigner le castoréum, à savoir : « bevergeil », 
littéralement : libido ou rut du castor et, par métonymie, testicules. Dans 
la partie De Delectu medicamentorum simplicium, tant de la PBx I que 
de l'AG I, nous lisons encore : Castoreum, Castoris sunt testes, Castoréum 
sont les testicules du castor. Il faut choisir ceux qui sont reliés entre eux 
par la même origine et qui contiennent à l'intérieur un liquide cireux, lequel 
dégage une odeur forte, presque puante et possède une saveur acre et cau
stique. Ils doivent être fragiles et entourés de membranes naturelles. Il 
convient de faire très attention à ne pas acheter des testicules de castor 
contrefaits par des fraudeurs, car il y en a peu qui ne sont pas falsifiés ; une 
trop grande taille est déjà une preuve de fraude, puisque les véritables sont 
plutôt petits. La Pharmacopoea Gandavensis de 1786 est déjà mieux 
renseignée : « Jadis, dit l'auteur, ces glandes étaient considérées comme étant 
les testicules du castor, mais nous savons actuellement qu'elles n'appar
tiennent pas aux organes génitaux mais sont situées de part et d'autre 
de l'anus, tant chez les mâles que chez les femelles et s'y développent dans un 
but bien déterminé, qui nous est toutefois inconnu à ce jour ». Le castoréum 
passait pour un emménagogue, un antiépileptique et un remède contre la 
surdité. Il entrait dans la composition de plusieurs formules complexes : 
Theriaca Andromachis senioris (PBx I, AG I); Mithridatum Democratis 
(PBx I, AG I); Philonium Romanum (PBx I, AG I); Philonium Persicum 
(PBx I, AG I) ; on le rencontre également dans plusieurs autres préparations : 
El. de succo Ruthae (PBx I) ; El. de Baccis Lauri (PBx I) ; Pil. de Cynoglos-
sa (PBx I), un béchique; Pil. de Hermodactylis (PBx I, AG I), contre les 
affections articulaires; Butyrum potabile sive rubrum (PBx I); Pulvis 
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sternutatorius (AG I); Trochisci hysterici (AG I), un emménagogue; Pil. 
fœtidae maiores (AG I), une formule empruntée au Pseudo-Mesué et utile 
en cas d'algies dans les articulations, le dos et les genoux, dans la goutte, 
dans les douleurs de toute espèce et même dans certaines dermatoses; 
Balsamum artificiale sive oleum Balsami (AG I), une huile que l'on utilisait 
entre autres pour embaumer les corps; et enfin on préparait également 
une Oleum de Castoreo (AG I) qui, frottée sur l'épine dorsale, combattait 
la paralysie et les tremblements involontaires. Le castoréum s'est maintenu 
fort longtemps en médecine puisqu'il figure encore à la Pharmacopea 
Belgica Editio secunda de 1885. 

Moschus, musc. Selon la PBx I le musc se forme dans le nombril de 
certain animal qui ressemble à une chèvre. La « Brusselsche Apotheek » 
de 1775 nous apprend que cette chèvre est appelée Dorcas Moschi, Gazella 
Indica ou Capreolus Moschi. « Quand cette bête est enflammée de passions 
impudiques, une tumeur se produit aux alentours du nombril. Lorsque cette 
tumeur crève il s'en échappe une substance purulente et c'est là le musc 
authentique et véritable, qui dépasse toutes choses en arôme et agrément ». 
Selon l'AG I, le musc est noir, il nous est apporté des Indes, répand une 
odeur forte et pénétrante et est venimeux. 

Jadis le musc était couramment employé en médecine et se voyait 
attribuer des vertus toniques. D'autre part, il était tenu pour prophylac
tique entre autres contre la variole, une propriété que vantait encore le 
grand Linné. Le musc était un des composants des préparations ci-après : 
Confectio Alchermes (PBx I, AG I) ; Confectio de Hyacintho (PBx I, AG I) ; 
Diasatyrion (PBx I, AG I) ; Laudanum Theophrasti (PBx I, AG I) ; Trochisci 
Galliae moschatae (PBx I, AG I); Pulvis Dentifricus (AG I); Pulvis odora-
tus (AG I); Species Diambrae (AG I); Diamoschus, dont l'AG I précise les 
indications en ces termes : Est de toute première utilité contre les maladies 
algides de la tête, en cas de vertiges, paralysie, convulsions et maladies de 
poitrine. Le musc figure en outre dans El. laetitiae Galeni (AG I); PleresAr-
chonticon (AG I); Pil. de Hydrargyro sive mercuriales (AG I); Ceratum ad 
fonticulos (AG I) (les fonticuli étaient des ulcères provoqués artificielle
ment dans le but de dériver des matières nocives ); Balsamum artificiale 
(AG I); Unguentum pomatum (AG I). 

Zibettum, civette (orthographié aussi : zibethum). La substance 
huileuse odoriférante, sécrétée par les glandes périanales des civettes, 
était étendue autrefois sur le nombril des enfants pour combattre les coliques; 
était appliquée également contre les indurations de la matrice. La civette 
figure dans la liste des simples de la PBx I et de l'AG I, mais non dans le 
formulaire. 

Scincus marinus, scinque ou skinque. Un genre de lézard réputé 
comme antidote et incorporé à ce titre au Mithridatium Damocratis. Selon 
la PBx I on utilise les reins (scinci lumbi), selon l'AG I par contre ce sont 
les queues (cauda scincorum). C'est un remède qui fait grossir, multiplie 
le sperme et augmente l'appétit sexuel. De ce chef il figure dans le Diasa
tyrion (PBx I, AG I). 
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En tant que matière médicale d'origine humaine les anciennes pharma
copées décrivent non seulement la graisse et le crâne, mais la Mumia, la 
momie y figure en bonne place, elle aussi. Primitivement ce terme désignait 
les corps des égyptiens préservés de la décomposition par l'embaumement, 
mais par la suite des cadavres furent embaumés spécialement à cette fin. 
La momie était considérée comme remède vulnéraire, désinfectant, forti
fiant et dépuratif. Elle se retrouve dans : Emplastrum Catagmaticum seu 
ad fracturas ossium (PBx I, AG I), un emplâtre appliqué sur les os fracturés ; 
Emplastrum nigrum (PBx I); Balsamum artificiale (AG I), un baume qui, 
à son tour, pouvait s'employer pour embaumer des corps; Decoctum vul-
nerare (AG I, PBx I); Laudanum Theophrasti (PBx I, AG I) et Pulvis ad 
casum (AG I), une poudre devant être prise dans du vin au cas où quel
qu'un s'était grièvement blessé par un coup ou une chute. 

Parfois, seules certaines parties d'animaux étaient utilisées dans la 
confection des médicaments, parfois aussi c'étaient les animaux en entier. 

Vipera, vipères. Nous avons déjà vu que l'on se servait de la graisse 
de vipère; cependant, la vipère elle-même était également employée en 
médecine. La préparation la plus connue à base de vipères est sans doute la 
Thériaque. 

Pour la composition de la Theriaca Andromachi senioris la PBx I 
recourt aux Trochisci de Viperis. La « Brusselsche Apotheek » précise qu'il 
faut les faire venir d'ailleurs. L'AG I décrit le mode préparatoire des Tro
chisci Viperini comme suit : « Prenez 8 onces de chair de vipères, dont la 
tête et la queue ont été retranchées jusqu'à une longueur de 4 doigts, et 
2 onces de pain biscuit, broyé et tamisé. Enlevez la peau, la graisse et les 
entrailles et faites cuire dans l'eau ajoutée d'aneth et de sel. Lorsque la 
chair est cuite, enlevez les arêtes, triturez-la dans un mortier de pierre 
et mélangez-y le pain. Frottez les mains d'huile de girofle et faites des 
tablettes que vous laissez sécher pendant quelques jours dans un endroit 
sec et chaud, à l'abri du soleil, en prenant soin de les retourner fréquemment. 
Une fois sèches, conservez-les dans un récipient en verre. Les trochisques de 
vipères constituent la base de la Thériaque et c'est pourquoi nous avons 
jugé nécessaire de les décrire ici, nonobstant le fait qu'à défaut de vipères, 
on ne les prépare guère en ces contrées. Elles sont utiles en cas de morsures 
de serpents, de maladies de la peau, de fièvres pestilentielles et de nom
breuses autres affections ». 

Scorpioni, scorpions. Ceux-ci étaient utilisés dans la préparation 
de l'Oleum scorpionum (PBx I, AG I) suivant le procédé que voici : trente 
scorpions sont macérés dans 2 livres d'huile d'amandes amères pendant 
30 jours de la canicule ou bien pendant tout l'été. L'huile de scorpions 
était injectée par l'urètre ou appliquée en frictions sur les reins, les parties 
génitales et le périnée pour dissoudre la gravelle et les calculs rénaux. Elle 
était tenue en outre pour un antidote et notamment contre les piqûres de 
scorpions. 
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Rana, grenouille. Pour la préparation de l'Emplastrum Vigonium seu 
de Ranis (PBx I, AG I) il y avait comme matières premières 6 grenouilles 
vivantes, 3 1/2 onces de vers de terre, ainsi que diverses herbes et 2 livres 
de vin d'Espagne. Après quelques heures d'infusion, le tout est cuit sur 
un feu modéré et ensuite converti en un emplâtre; parfois on y ajoutait 
du mercure, préalablement éteint par de la salive prélevée à jeun. Cet 
emplâtre était utilisé avant tout contre les ulcérations malignes, en parti
culier celles d'origine vénérienne. 

Aselii i. Millepedes, cloportes. L'AG I contient la Millepedum prepa-
ratio : Prenez autant de cloportes que vous voulez, arrosez-les abondamment 
de vin blanc, placez-les dans un bol en grès émaillé (faïence), séchez-les 
dans l'étuve et pulvérisez-les. Cette préparation était appliquée en usage 
interne comme remède pour les voies urinaires, notamment en cas d'ob
struction et de calculs. 

Cauda tremula i. Motacilla, bergeronnette (hochequeue, lavandière), 
figure dans la liste des simples de l'AG I, mais non dans le formulaire. 
Nicolas LEMERY écrit ce qui suit concernant la Motacilla Cauda tremula 
quibusdam : « Est un petit oiseau qui remue incessamment la queue, d'où 
viennent ses noms. Il y en a de deux espèces, un blanc et un jaune : ils habi
tent aux environs des rivières, ou aux autres lieux aquatiques; cet oiseau 
vit de mouches et de vers. Il contient beaucoup de sel volatil et d'huile. 
Il est apéritif et fort propre pour la pierre, pour exciter l'urine; on le fait 
sécher et on le prend en poudre ». 

Cantharides, cantharides. La cantharide est en réalité un coléoptère, 
la Lytta vesicatoria Fab., et non pas une mouche comme l'indique erroné-
ment le terme néerlandais « Spaanse vlieg ». Les cantharides figurent dans 
la liste des simples de la PBx I et de l'AG I, mais ne sont pas représentées 
dans le receptarium. 

Hirudines i. sanguisugae, sangsues, sont mentionnées dans la liste 
des simples de la PBx I et de l'AG I. 

Hirundinum nidus, nichée de jeunes hirondelles. Tant la PBx I 
que l'AG I décrivent la préparation de l'Aqua hirundinum, partant de 
24 jeunes hirondelles, qu'il faut décharner vivantes et faire passer ensuite 
par distillation au bain-marie avec tout un assortiment d'herbes. « L'eau 
d'hirondelles dégage les obstructions du cerveau, porte remède aux spasmes, 
à la paralysie et au mal caduc (épilepsie), moins par une propriété évidente 
que par une vertu occulte ». 

L'AG I renseigne encore une préparation spéciale, à savoir l'Hirundi-
num ustio : On tord le cou aux hirondeaux de telle façon que le sang se 
répand sur les ailes; ensuite ils sont saupoudrés d'un peu de sel et calcinés 
dans un récipient émaillé neuf et bien bouché; les cendres sont conservées 
soigneusement pour être utilisées en temps opportun. 
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Lumbrici terrestres, vers de terre ou lombrics. Selon l'AG I les lom
brics sont nettoyés et coupés en morceaux, puis lavés autant de fois dans du 
vin que toute trace de saleté en ait disparu; finalement ils sont séchés et 
mis en réserve. On en fait entre autres une huile : Oleum lumbricorum ter-
restrium (PBx I, AG I). Une livre de lombrics fraîchement recueillis, net
toyés et ensuite trempés et lavés dans le vin blanc, sont mélangés à 2 livres 
de vieille huile limpide et une demi-livre de vin rouge; le tout est cuit en
semble jusqu'à évaporation complète du vin et ensuite filtré. L'huile de 
lombrics était tenue pour particulièrement utile en cas d'arthralgies. — Les 
vers de terre entrent également dans la composition de l'Emplastrum 
Vigonium seu de Ranis (PBx I, AG I) et de l'Emplastrum nigrum (PBx I). 

Vulpis, le renard, sert à fabriquer l'Oleum Vulpinum (PBx I, AG I). 
Un renard adulte et bien charnu, débarrassé de sa peau et de ses entrailles, 
est coupé en petits morceaux et frit dans l'huile, assaisonné d'aromates. 
La préparation de l'huile de renard remonte au Pseudo-Mesué, qui la quali
fie de médicament noble, souverain contre l'arthrite et la goutte, les dou
leurs néphrétiques et les dorsalgies. 

Apes, abeilles. Nous retrouvons les « apes » dans la liste des simples 
de la PBx I et de l'AG I. Une macération huileuse d'abeilles séchées et 
pulvérisées était utilisée comme régénérateur des cheveux. 

Mei, miel, figure aux deux pharmacopées dans de très nombreuses 
préparations, généralement à titre d'édulcorant. 

Mais ce n'étaient pas toujours les animaux entiers qui étaient médica
menteux, parfois on avait de préférence recours à certaines parties seule
ment. 

Pulmo vulpis, poumon de renard. Le poumon de cette bête est lavé 
dans du vin d'Espagne, dans lequel on a fait cuire de l'hysope et de la sca-
bieuse. L'organe est ensuite séché et finalement tenu en réserve ajouté 
d'herbes aromatiques. Le « Looch de pulmone vulpis » (PBx I, AG I) était 
employé en cas de tuberculose pulmonaire. 

Hepar lupi, foie du loup. Il est spécifié dans les deux pharmacopées 
que le foie du loup est préparé de la même manière que le poumon du renard. 
Il était utilisé contre l'hydropisie et la phtisie. 

Priapus tau ri, le. pénis du taureau, figure dans la liste des simples 
de la PBx I et de l'AG I, pas dans le formulaire. Sous forme de poudre ce 
médicament était pris en cas de dysenterie. 

Sanguis hircinus, sang de bouc. L'AG I en donne la préparation 
suivante : Un bouc d'âge moyen et bien en chair est nourri pendant 40 jours 
de persil, de fenouil, de livèche, de lierre, de saxifrage, de cerfeuil et d'autres 
herbes désopilatives. Il est abattu pendant la canicule et son sang est 
recueilli; toutefois, les premiers et les derniers jets sont mis au rebut, 
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tandis que le restant est récolté sur un linge et séché dans la fumée chaude; 
il est finalement pulvérisé et conservé à un endroit sec. — Le sang de bouc 
est un des ingrédients de la Pulvis Reginae (PBx I, AG I) ; cette poudre était 
considérée comme un diurétique puissant capable d'évacuer les calculs 
des reins et de la vessie. Nous le rencontrons également dans le Lithontrip-
ticon (PBx I), une poudre qui, comme le nom même le dit, possède des pou
voirs lithontriptiques. 

Fel tau ri, fiel de taureau. Ainsi qu'il apparaît de la description qu'en 
donne la PBx I, le fiel de taureau est concentré par évaporation jusqu'à 
la consistance du miel, puis dissous dans du vinaigre au sagapenum, filtré 
et évaporé une seconde fois. Fel tauri entre dans la composition de l'Unguen-
tum de Arthanita maius (PBx I, AG I), un onguent de formule complexe 
comprenant entre autres des cyclamens (Cyclamen europaeum L.). Cette 
composition provient du Grabadin de Pseudo-Mesué, qui y consacre l'Eloge 
suivant : Appliqué sur le ventre tant sur l'épigastre que sur l'abdomen, 
cet onguent fait purger; frotté au niveau de l'estomac, il fait vomir, il est 
vermifuge et profitable en cas d'hydropisie. Les personnes de faible constitu
tion doivent être mises en garde contre l'emploi de ce médicament. 

Medulla cruris bovis, moelle osseuse de bœuf. La PBx I en fait état 
dans la liste des simples, tandis que l'AG I le prescrit comme ingrédient de 
l'Emplastrum Filii Zacchariae. 

Medulla vituli, moelle de veau, est dans l'AG I un des constituants de 
l'Unguentum pectorale. 

Lana succica, laine grasse, est prescrite dans la PBx I et l'AG I. 
Par laine grasse on entend la laine provenant de la tonte de la nuque et 
des cuisses des moutons et n'ayant subi aucune préparation. Cette laine 
était employée pour en couvrir les joues et la gorge en cas d'inflammations. 

Ichtyocolla, ichtyocolle, est extraite de déchets de poisson (tête, 
peau, arêtes, et en particulier la vessie natatoire); à l'époque l'ichtyocolle 
devait provenir exclusivement de l'esturgeon (Acipenser sturio). L'ichtyo
colle était considérée moins comme médicament que comme excipient dans 
les emplâtres. C'est en cette qualité que nous la rencontrons dans l'emplâtre 
Diachylon cum gummis (ichtyocolle, aqua calente dissoluta et colata) 
(PBx I) de même que dans l'Emplastrum Filii Zacchariae (AG I). 

Pili leporis, poils de lièvre, figurent dans la liste des simples (PBx I, 
AG I) et étaient utilisés comme hémostatique sur les plaies. 

Albumen ovi, blanc d'œuf, était employé comme rafraîchissant pour 
les yeux et incorporé à ce titre à l'Unguentum de Glycyrrhiza (PBx I, AG I) 
(la formule mentionne : albumen ovi conquassatum, c'est-à dire du blanc 
d'œuf battu). Servait en outre à étancher et obturer des plaies et à prévenir 
la suppuration, comme dans l'Unguentum album camphoratum (AG I). 
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Vitellus ovorum, jaune d'œuf. Les jaunes d'œufs sont grillés et pressés 
au moyen d'une presse; l'huile qui s'en échappe est recueillie. C'est la 
fameuse « Oleum ex vitellis ovorum » (PBx I, AG I). Cette huile a été dé
crite par de nombreux Maîtres arabes et le Pseudo-Mesué la recommande 
en ces termes : elle nettoie la peau et guérit l'impétigo, le lichen et autres 
dermatoses; elle fait pousser les cheveux et est utile en cas de fistules et 
d'ulcères malins. 

Serici folliculi, cocons de vers à soie (appelés aussi : seta). Tantôt on 
utilisait la soie crue, c'est-à-dire la soie avec le cocon et qui n'avait pas encore 
été trempée dans l'eau (sericum crudum aquam necdum expertum); tantôt 
le cocon était calciné. La « setae seu serici ustio » est décrite par l'AG I : 
Les vers encore vivants sont extraits de leurs cocons et ces derniers sont 
ensuite coupés en morceaux et placés dans un pot neuf; ils sont séchés 
dans un four tiède, puis réduits en poudre dans un mortier et cette poudre 
est conservée dans un récipient de verre. Nous retrouvons les setae dans 
Pleres Archonticon (PBx I, AG I); Confectio Alchermes (PBx I, AG I); 
Confectio de Hyacintho (PBx I, AG I) ; Diamoschus (AG I). Les cocons des 
vers à soie étaient considérés comme tonicardiaques et dépuratifs. 

Le lait n'était pas connu uniquement comme aliment mais tout aussi 
bien comme médicament, tant en usage interne pour les troubles digestifs, 
qu'en usage externe pour s'y fomenter et s'y baigner, ainsi que sous forme 
de cataplasmes et de clystères. Dans la liste des simples l'AG I renseigne : 
Lac asininum, Lait d'ânesse; Lac caprinum, lait de chèvre; Lac mulie-
bre, lait de femme. 

Serum lactis, sérum du lait, est utilisé à la PBx I pour la préparation 
de la Confectio Hamech Fernelii, un bol que l'on prenait en cas de derma
toses les plus diverses. 

Gallae, galles. A la rigueur nous pourrions les classer également parmi 
les médicaments d'origine animale, puisque la grosse majorité proviennent 
de piqûres d'insectes. Toutefois, dans les anciennes pharmacopées, elles 
figurent parmi les Fructus et Baccae, c'est-à-dire les fruits et les baies, 
pour la bonne raison que l'intervention des insectes était encore ignorée 
à l'époque. Les Gallae immaturae entrent dans la composition de l'Unguen-
tum Comitissae déjà mentionné (PBx I, AG I), un onguent astringent, 
ce qui prouve une compréhension assez exacte des propriétés pharmacolo-
giques de cette substance de la part des guérisseurs du passé. 

En revanche, parmi les Semina, les graines, il est fait mention du Gra-
num Kermes. Chermes ou Kermes (fr. : Kermès) est un mot arabe qui 
signifie : granum (graine); le terme granum Kermes est donc en somme un 
pléonasme. Depuis l'antiquité la cochenille (coccus cacti), qui vit sur diffé
rentes espèces de cactées, était tenue pour la graine de ces plantes. Nous 
rencontrons le kermès dans : Confectio Alchermes (PBx I, AG I) ; Confectio 
de Hyacintho (PBx I, AG I); Syrupus e cortice citri (PBx I, AG I) ainsi que 
dans la Pulvis contra abortum (AG I). J'ignore par qui ni à quel moment il 
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a été découvert que le Kermès n'est pas une graine mais bien un insecte. 
Dans sa Pharmacopée Universelle, dont l'éditio princeps date de 1697, 
Nicolas LEMERY écrit : « Les grains de Kermes appeliez cocca baphica, 
seu grana infectoria, en François graine d'écarlate, sont les fruits d'un 
arbrisseau qui croit en Provence & Languedoc ». Toutefois, dans son Dic-
tionaire des Drogues simples, dont l'éditio princeps porte l'année 1698, 
donc à peine postérieure d'un an à sa Pharmacopée Universelle, il signale : 
« L'origine du Kermes vient de ce qu'une espèce de petite punaise couverte 
d'un duvet très fin s'attache sur l'arbrisseau, et le piquant pour en tirer 
sa nourriture y fait naître une tumeur qui s'arrondit en une coque d'environ 
deux lignes de diamètre et qui se remplit d'un suc, lequel en meurissant prend 
une couleur rouge très vive. Ce petit insecte s'enveloppe aussi dans la coque, 
et y fait un ver qui dans la suite devient un moucheron et s'échappe en 
s'envolant. Nous devons cette découverte très curieuse à M. FAGON, premier 
Médecin du Roi ». Il faudrait déduire de ce qui précède que c'est Guy-
Crescent FAGON (1638-1718) qui, en 1698, aurait constaté pour la première 
fois que le Kermès n'est pas d'origine végétale. 

* * * 

Je ne vous apprends rien" en vous disant que le règne végétal a été le 
règne d'élection, dans lequel l'homme a puisé le plus abondamment pour 
constituer son arsenal thérapeutique, mais j'ose espérer que la liste, im
posante et respectable s'il en est, que nous venons de parcourir ensemble, 
vous aura démontré à suffisance que le règne animal a, lui aussi, contribué 
dans une très large mesure à l'élaboration des médicaments. Petit à petit 
le nombre des médicaments d'origine animale a fortement diminué, et à 
l'heure actuelle nous sommes facilement enclins à hausser les épaules 
devant tant d'ignorance et si peu de discernement et à condamner en bloc 
toute cette médication ancestrale. Faisons seulement bien attention : 
Dieu sait comment l'avenir jugera à son tour notre organothérapie contem
poraine!! Sera-t-elle étendue davantage ou deviendra-t-elle par contre un 
objet de risée? 

Que dira-t-on plus tard de nos insuline, adrénaline, cortine et autres 
folliculines ? Continuera-t-on dans cette voie ou les hormones seront-elles 
substituées exclusivement par des produits de synthèse et notre thérapeuti
que actuelle sera-t-elle qualifiée de répugnante et de ridicule? Toujours est-il 
que les produits de la médecine de jadis sont à la base de l'organothérapie 
moderne; or, à l'époque, on pouvait toujours alléguer comme excuse qu'il 
fallait se fier à des données purement empiriques. N'oublions surtout pas 
que, par leurs inlassables tâtonnements, leurs mixtures sans nombre et 
l'ingestion des médicaments les plus invraisemblables, ces médicastres des 
siècles révolus ont évité pas mal de besogne aux thérapeutes d'aujourd'hui 
et, loin de réprouver tout court la médecine d'autrefois, puissions-nous tirer 
de cet enseignement du passé une belle leçon de modestie. 




