
DE LA DIFFICULTÉ À CONNAÎTRE L'HISTOIRE 
D'UN MÉDICAMENT. RÉFLEXIONS ET HYPOTHÈSES 
SUR L'ORIGINE POSSIBLE DU BAUME 
DU COMMANDEUR DE PERNES. 

P. Labrude 

Le Baume du commandeur est un médicament très ancien puisqu'il 
apparaît en France en 1694, voici donc plus de trois siècles, dans l'Histoire géné
rale des drogues... de Pomet (1). Son usage est aujourd'hui très restreint, bien 
qu'il figure dans nombre d'ouvrages, mais j'ai eu le plaisir de le voir cité en juin 
2000 dans la formule d'une pommade cicatrisante, à l'occasion d'un examen de 
validation de stage officinal. 

Pomet tient la formule de M. de Pimodan, lieutenant du roi de France à 
Toul, comme nous le verrons plus loin, mais sans que nous sachions dans quel 
contexte cette transmission a pu s'effectuer. Or Toul est le siège d'une comman-
derie de l'Ordre de Malte dont le commandeur est M. de Pernes, à qui l'invention 
du Baume est classiquement attribuée... C'est donc vraisemblablement à Toul que 
s'est effectué un premier échange de la formule. Toutefois, qu'avons nous 
comme preuves de l'invention du baume par le commandeur ? La composition 
du médicament, plusieurs de ses autres noms, l'origine géographique de la majo
rité des plantes et drogues qui constituent la formule initialement publiée en 
France, l'appartenance de son inventeur présumé à l'Ordre de Malte - dont on 
sait les activités en Terre Sainte et en Méditerranée - laissent penser que l'origine 
du Baume est peut-être toute autre. 

Après avoir rappelé ce qu'est un baume et ce qu'est le Baume du com
mandeur, puis rapporté quelques éléments de la biographie de M. le Comman
deur et de M. le Lieutenant du Roi, à Toul, je proposerai des hypothèses sur les 
circonstances possibles de la transmission de la formule entre les deux personna
lités touloises, puis entre M. de Pimodan et M. Pomet. Je réfléchirai ensuite sur 
l'origine possible du Baume à la lumière des publications anciennes et récentes, 
de ses synonymes et de l'origine de ses constituants. Plusieurs formules nous 
ramènerons en France et je conclurai sur l'origine moyen-orientale possible du 
Baume du commandeur, mais aussi sur la difficulté, aujourd'hui, de localiser et 
de dater la création de ce célèbre médicament... 

Qu'est-ce qu'un baume ? Qu'est-ce que le Baume du commandeur ? 

Selon Dorvault (2), le nom de baume paraît avoir été donné à l'origine à 
des compositions auxquelles on attribuait des vertus souveraines, c'est-à-dire pos
sédées au plus haut degré. Puis le nom s'est étendu à des préparations liquides 
odorantes généralement alcooliques, - ce qui est le cas pour le Baume du com
mandeur - d'où le nom de teintures que nous reverrons, et plus tard encore à 
des substances naturelles odoriférantes, - comme le baume de Tolu qui rentre 
dans la formule du Baume du commandeur. On distingue donc les baumes natu
rels et les préparations médicamenteuses anciennes, que certains appellent 
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baumes factices, et qui constituent un groupe de médicaments, proche des 
onguents et des alcoolats. D'usage externe, ils sont vulnéraires, fondants et réso
lutifs, c'est-à-dire qu'ils sont propres respectivement à guérir les blessures, les 
plaies et les ulcères, à amollir, dissoudre, dissiper et évacuer les humeurs, et à 
faire disparaître l'inflammation (2). 

Dans son Histoire générale des drogues..., Pomet écrit : Baume de Mon
sieur le Commandeur de Berne, qui m'a esté donné par Monsieur de Pimodan, 
Lieutenant de Roy de Toul de Lorraine. Prenez : Baume sec 1 once ; Storax en 
larmes 2 onces ; Benjoin en larmes 3 onces ; aloës cicotrin, myrrhe tryée (triée), 
oliban (encens) en larmes, racines d'angélique de Boëme (Bohème), fleur de mil
lepertuis, de chacun demi-once ; l'esprit de vin 2 livres, le tout battu et mis dans 
une bouteille bien bouchée au soleil pendant la canicule. Et, au bout de ce temps, 
on passe le tout au travers d'un linge et on s'en sert pour les maladies ci-dessous 
déclarées. 

Les vertus du Baume de M. le Commandeur de Perne suivant l'original qui m'en a 
esté donné. La liste des indications thérapeutiques qui suit est longue, et ce médi
cament apparaît donc comme une panacée, c'est-à-dire comme un remède actif 
contre tous les maux, ce qui est classique à l'époque. La première indication 
mérite toutefois d'être détaillée : Premièrement il n'y a point de coup de fer ou de 
feu, pourvu que la plaie ne soit pas mortelle qu'on ne guérisse dans huit jours, en 
y mettant de ce baume, soit avec une plume, cotton ou injection ; pourvu encore 
que l'on pense la playe avec baume, et qu'il n'y ait point eu d'autres appareils... il 
ne s'y fera point de pus. Ll ne faut ni tente (sorte de mèche qu'on introduit dans 
les plaies, ulcères, etc.), ni emplâtre ... sur tout les premières fois ; il fait grande 
douleur, mais cela ne dure pas un Ave Maria, et puis on n'en sent plus. Le Baume 
est donc d'abord un médicament des blessures et des plaies, un vulnéraire. 

Les autres indications citées sont : la colique (quelques gouttes dans du 
vin clairet), la goutte, le mal de dents (c'est une des indications classiques de 
l'encens), les ulcères, cancers et chancres, les morsures des bêtes venimeuses et 
même des chiens enragés, la petite vérole (variole, qui provoque des cicatrices 
cutanées indélébiles sur le corps et le visage), les hémorroïdes, les fluxions (gon
flements douloureux dus à des amas d'humeurs, des abcès ; en d'autres termes 
où existe une inflammation), les meurtrissures, le pourpre (est-ce l'urticaire ou 
fièvre pourprée, ou encore la rougeole pourprée ?), les maux des yeux et de l'esto
mac. Il provoque les ordinaires (règles) aux femmes et arrête leurs pertes de sang 
isic), les fistules, les flux de ventre et de sang (écoulements), enfin l'encloueure 
des chevaux (blessure faite au pied au moment du ferrage) où il faut en jeter une 
goutte ou deux dans le trou d'où l'on aura tiré le clou (sic). La monographie de la 
seconde édition de l'ouvrage, en 1735, est identique à quelques détails près (1). 

On le voit, les indications du Baume sont multiples, surtout en usage 
externe et pour les blessures et les plaies en général. C'est sans doute une des 
conséquences de son origine comme on le reverra. Mais il y a aussi des usages 
internes et la dose, cinq ou six gouttes en général dans ce cas, doit être diluée 
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dans du vin clairet ou paillet (3) ou dans du bouillon. Le Baume ne se chauffe 
pas et son flacon doit être tenu bien bouché. 

Monsieur le Commandeur de Pernes et l'Ordre de Malte à Toul 

Dans les publications qu'il a fait paraître sur le Baume dans le Journal de 
pharmacie et de chimie et d'autres revues (4), Bouvet rapporte l'enquête qu'il a 
menée pour identifier celui qui est considéré comme l'inventeur de ce médica
ment. Ses recherches lui ont permis de savoir qu'il s'agit de Frère Gaspard de 
Pernes, commandeur de l'Ordre de Malte pour les commanderies de Xugney et 
de Libdeau, dont le siège est à Toul. 

Gaspard de Pernes appartient à une très ancienne famille, pour laquelle 
Bouvet a trouvé des documents remontant au XIe siècle, dont le nom provient de 
Parnes, à quelques kilomètres de Magny-en-Vexin, dans l'Oise. Du diocèse 
d'Autun, peut-être né dans cette ville, mais sans qu'on sache quand, Gaspard a 
été reçu dans l'Ordre le 1e r décembre 1650 et la revue des Oeuvres hospitalières 
de l'Ordre (5) indique qu'en 1682, donc 32 ans plus tard - il pourrait alors avoir 
48 ans -, il est commandeur de Xugney et de Libdeau. Le court article que cette 
revue lui consacre indique qu'on ne sait que peu de choses de sa vie, mais qu'il 
est l'inventeur du Baume qui porte son nom. Il était décédé en 1696 puisqu'un 
procès-verbal daté de juin de cette année mentionne l'existence dans la chapelle 
d'un "calice armorié des armes de feu M. le Commandeur de Pernes" (6). 

A l'origine, ces commanderies de Xugney (ou Sugny) et de Libdeau (ou 
Libdo), appartenaient à l'Ordre du Temple. Les Templiers étaient présents à Toul 
depuis 1214 (7). Mais, le 2 mars 1312, Philippe le Bel avait exigé l'abolition de 
l'Ordre et le transfert de ses biens à un ordre militaire. Le 2 mai suivant, le pape 
Clément V avait attribué ces biens à l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, devenu 
ultérieurement, comme je l'exposerai un peu plus loin, l'Ordre de Malte. 

Lorsqu'ils succèdent aux Templiers dans leurs possessions touloises, les 
chevaliers de Malte y font construire, rue de La Fleur de Lys (de nos jours, rue 
Gouvion Saint-Cyr), un hôtel avec des dépendances et un oratoire pour y faire le 
service qui devrait normalement avoir lieu à Libdeau, siège de la commanderie 
(7). Le commandeur réside donc à Toul où les chevaliers ont aussi d'autres biens. 

L'Ordre militaire et hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem provient d'un 
hospice placé sous l'invocation de Saint Jean l'Aumônier, fondé vers 1048 par des 
pèlerins italiens pour recevoir les pèlerins chrétiens malades. Le moine français 
Gérard de Martigues transforme l'hospice en un ordre religieux, l'Ordre hospita
lier de Saint-Jean, dont les règles sont fixées en 1113. Son successeur Raymond 
du Puy ajoute à l'ordre un caractère militaire, dans le même but qu'à l'Ordre du 
Temple : la protection des pèlerins. L'Ordre militaire et hospitalier de Saint-Jean-
de-Jérusalem est placé sous le patronage de Saint Jean Baptiste. En 1291, à la 
chute de Saint-Jean-d'Acre, il se replie sur Chypre puis, en 1306, s'installe à 
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Rhodes. Les chevaliers devenus "de Rhodes" vont s'y maintenir et mener une 
guerre de course en Méditerranée, contre les Ottomans en particulier. Mais, en 
1522, Soliman le Magnifique met le siège sur Rhodes et le Grand Maître Villiers 
de Plsle-Adam doit capituler et quitter l'île. C'est seulement le 24 mars 1530 que 
l'Ordre retrouve une assise territoriale avec la donation en fief, par Charles Quint, 
des îles de Malte et de Gozo, et de Tripoli. Les chevaliers de Saint-Jean devien
nent les chevaliers de Malte (8, 9). 

Pour les chevaliers qui consacrent leur vie à l'Ordre, l'avancement se tra
duit par l'obtention d'une commanderie qui promeut au grade de commandeur et 
constitue une source de revenus. Cette promotion nécessite une certaine ancien
neté et, selon une "coutume" datant de la fin du XVIe siècle, d'avoir "fait quatre 
caravanes", c'est-à-dire d'avoir servi sur les navires de l'Ordre pendant quatre fois 
six mois contre les Turcs et les Barbaresques, ce qui est l'occasion d'être blessé et 
donc d'avoir besoin des soins des chirurgiens et des médicaments préparés par 
les apothicaires de l'Ordre. 

Monsieur de Rarécourt de La Vallée de Pimodan 

Rarécourt est un village d'Argonne situé au nord du département de la 
Meuse, à une dizaine de kilomètres au sud-est de Clermont-en-Argonne dont il 
est aujourd'hui "séparé" par l'autoroute de l'Est. Verdun est à une vingtaine de 
kilomètres à l'est. La famille de Rarécourt est connue avec certitude depuis le 
milieu du XIIIe siècle (10). Le personnage qui nous intéresse ici est Charles-Chris
tophe de Rarécourt de La Vallée de Pimodan, baron d'Echènay, lieutenant du Roi 
à Toul, grand bailli de Toul (titre devenu héréditaire pour le chef de la famille), 
voué de Toul et Baccarat, etc. (10). En effet, le 5 avril 1673, à Saint-Germain, 
Louis XIV a octroyé une "commission de lieutenant de roi au gouvernement de 
Toul en faveur du Sieur de Pimodan". Après une longue carrière au service de la 
France, M. de Pimodan meurt le 2 novembre 1718. 

Hypothèses sur la transmission de la formule du Baume 

Comment tenter d'expliquer la transmission de la formule du Baume, de 
l'ordre de Malte à M. de Pimodan, puis de ce dernier à M. Pomet ? A Toul, il n'est 
pas étonnant que des personnages "officiels" comme M. de Pimodan et M. le 
Commandeur se connaissent et, pourquoi pas, se rencontrent, se fréquentent et 
se reçoivent. Tous deux sont des notables et appartiennent au premier ordre du 
royaume qui, en ville, ne doit pas avoir une représentation très nombreuse, 
même lorsque le Parlement messin est exilé à Toul. Pimodan et Pernes ont des 
hôtels dans la même rue. On sait aussi que des membres de la famille Pimodan 
entreront dans l'Ordre, et le lieutenant du Roi a pu s'informer des conditions 
d'entrée et de la vie des chevaliers. Ils ont aussi pu parler de malades et de bles
sés, puis de traitements et de médicaments, l'hôpital du Saint-Esprit jouxtant la 
propriété Pimodan qui en a été une dépendance. 

38 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 50 Nr. 101 2001 



A propos des médicaments, on sait aussi que les ordres religieux et hos
pitaliers possèdent des apothicaireries et assurent un service pharmaceutique, au 
profit bien sûr de leurs membres et de ceux qu'ils accueillent, mais aussi des laïcs 
malades et indigents, et souvent de la population "en général" qui s'y approvi
sionne de manière régulière, ce qui ne manque pas, bien sûr, de créer des 
conflits avec les apothicaires. Il n'est pas impossible qu'un membre de l'entoura
ge de M. de Pimodan se soit blessé et qu'il ait eu recours aux Chevaliers et à leur 
Baume... 

Pour ce qui est de la relation entre MM. de Pimodan et Pomet, il n'y a 
pas d'ambiguïté puisque Pomet écrit tenir la recette de M. de Pimodan. On igno
re par contre comment ces personnages ont pu se connaître. Leur relation se 
situe sans doute à Paris puisque Pomet est parisien et qu'il jouit d'une situation 
relativement importante puisque Michaud (réf. 1), et Boussel, Bonnemain et Bové 
indiquent (11) qu'il est professeur au Jardin royal des plantes. Quant à la famille 
de Pimodan, on sait que dès le début du XVIIe siècle, elle quitta l'Argonne pour 
habiter Toul et Paris et, en particulier l'hôtel Pimodan dans l'île Saint-Louis. Mais 
ceci n'explique ni le lieu ni la raison de la rencontre du lieutenant du Roi et du 
marchand droguiste, ni les motifs de la communication de la formule du médica
ment du premier au second... Habitent-ils alors l'un à proximité de l'autre ? 
Pomet, qui est un grand voyageur, comme le sont nécessairement les botanistes 
(voir la référence 1), serait-il passé à Toul ou en Argonne, et y aurait-il rencontré 
M. de Pimodan ? Sans doute ne le saura-t-on jamais, sauf à se livrer à des 
recherches sur ces points. 

Quelle peut être l'origine du Baume ? 

Le Baume du commandeur de Pernes est connu dans les ouvrages de 
pharmacie sous d'autres noms, beaucoup moins usités. Officiellement, compte 
tenu de sa composition, il est inscrit dans les formulaires sous le nom de teinture 
balsamique. Dans la rubrique qui lui est consacrée dans deux éditions de L'Offi
cine (12), prises au hasard, les autres noms, dans l'ordre après celui de Baume 
du commandeur, sont : Baume du chevalier de Saint-Victor, B. des innocents, B. 
catholique, B. vulnéraire anglais, B. persique, et Elixir traumatique. Bouvet, dans 
Le courrier médical (4) indique aussi le nom de Baume de la Miséricorde qui 
viendrait de sa diffusion par la Société de la Miséricorde de Dijon. 

Il ne semble pas, à ma connaissance, que des recherches aient été faites 
sur l'origine de ces autres noms, si ce n'est, très récemment sur le second, Baume 
du chevalier de Saint-Victor, par Storck (13) qui a effectué un travail similaire à 
celui de Bouvet, ce qui lui a permis de retrouver la famille de Saint-Victor et les 
frères "Georges de Castillon Saint-Victor et Louis de Castillon", reçus tous les 
deux dans l'Ordre de Malte dans le Grand Prieuré de Saint-Gilles en 1624. Storck 
identifie le fief de Saint-Victor à Saint-Victor-de-Malcap, dans le Gard. 

Le Baume du chevalier de Saint-Victor est cité pour la première fois en 
1715 par Lemery dans la seconde édition de sa Pharmacopée universelle (14) et 
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sa formule est peu différente de celle du Baume du commandeur publiée par 
Pomet. Par contre, après la préparation, Lemery fournit une liste d'indications qui 
ne sont pas similaires à celles de Pomet : colique venteuse, goutte sciatique, fai
blesse d'estomac, pituite, fatigue, mal de dents, plaies et blessures, petite vérole. Il 
termine la monographie par : Quelques-uns ont donné à ce baume le nom de 
Baume du Commandeur de Permes. Storck émet l'hypothèse que l'un des deux 
chevaliers, en service dans l'une des commanderies du Prieuré de Saint-Gilles, 
aurait rencontré Lemery à l'occasion du séjour que ce dernier fit dans la région 
de Montpellier de 1668 à 1671 et qu'il lui aurait alors communiqué la formule. Je 
ne trouve pas cette explication satisfaisante. S'il connaissait cette formule depuis 
plus de vingt ans, pourquoi Lemery ne l'avait-il pas fait figurer dans la première 
édition de sa Pharmacopée en 1697, peu après celle de Pomet ? Pourquoi avait-il 
attendu si longtemps ? 

Par contre, je partage l'avis de Storck que, ni Pernes, ni Saint-Victor ne 
sont les auteurs de l'une et l'autre des formules. La multiplicité des noms du 
médicament semble le confirmer. A l'opposé de Jardin (15) et de la revue de 
l'Ordre (5), je crois comme Storck que l'un ou l'autre Baume provient du Service 
de santé de l'Ordre qui était très bien organisé comme l'ont montré Jardin (15) et 
Robert (16), spécialement pour la pharmacie. 

Il faut néanmoins indiquer que cette hypothèse s'oppose à ce qu'écrit 
Poussier (17) à propos de l'ouvrage de J. de Renou qui, au début du XVIIe siècle, 
présente une formule d'un baume, le balsamum mirabile, dont Pernes se serait 
inspiré. S'il y existe effectivement certaines ressemblances, la formule de Renou 
me semble cependant assez éloignée de celle du Baume du commandeur. Toute
fois, comme Renou donne l'impression de bien connaître les baumes vulnéraires 
et en indique plusieurs formules, il peut avoir inspiré les "inventeurs de recettes", 
d'autant que de nombreuses drogues exotiques d'origines méditerranéenne et 
moyen-orientale, comme celles qu'on trouve dans le Baume, auraient déjà été 
connues des druides et guérisseurs gaulois (18). 

Quoi qu'il en soit, si l'on s'en tient à mon hypothèse, pourquoi un ordre 
militaire et hospitalier, dont l'activité guerrière terrestre, puis maritime, avait com
porté et comportait des combats, n'aurait-il pas eu dans sa pharmacopée une ou 
plusieurs formules de médicaments destinés à assurer une cicatrisation aussi 
bonne et rapide que possible des blessures par arme blanche ou par arme à feu ? 
Allons plus loin. Ne peut-on pas penser que l'un ou l'autre baume, ou le baume 
d'abord "unique" dont la formule aurait varié ensuite au cours du temps et selon 
ses préparateurs ou selon la disponibilité des drogues ou selon leur efficacité 
comparée, proviendrait des territoires du Levant où l'Ordre avait été établi : la 
Terre Sainte, Chypre, Rhodes (qui, lors de sa prise en 1306, était une possession 
de Byzance (8) ? Sans doute n'y avait-il à l'origine qu'une formule et que celle-ci, 
à force d'essaimer et de subir des modifications, a fini par nous faire croire à 
l'existence d'un grand nombre de recettes ayant des origines différentes... 

Plusieurs observations invitent à cette hypothèse. D'abord l'un des noms, 
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Baume persique, nous renvoie à des territoires moyen-orientaux. Ensuite les ori
gines des constituants du Baume que les ouvrages sur les plantes médicinales 
(19,20,21) situent souvent dans cette région de la planète : Somalie, Yémen et 
Inde pour la myrrhe, Somalie et Arabie pour l'oliban (encens), océan Indien et 
mer Rouge pour l'aloès, Asie mineure pour le storax, Inde pour le musc (qui 
rentre dans la formule de Lemery). 

On connaît assez bien aujourd'hui les interpénétrations des civilisations 
occidentales (Athènes, Rome) et orientales (Perse, Inde, Arabie, Chine, etc.) et les 
échanges et "héritages" scientifiques et médicaux qui en ont résulté au fil des 
siècles, des conquêtes et des déclins... Limitons nous ici à deux exemples issus 
de l'ouvrage de Dousset (20) : Les Arabes recueillent l'héritage pharmaceutique 
des civilisations grecque et latine, mais aussi indienne, assyrienne et juive, et 
Byzance transmettra à l'Europe la thérapeutique des Perses, des Arabes, des Chi
nois, et, bien sûr, des Grecs et des Latins. Après la prise de Jérusalem par les Croi
sés en 1099 et sa reprise par les Turcs en 1187, les croisades suivantes échoue
ront sur les plans politique et religieux, mais elles favoriseront les contacts de 
l'Occident avec l'Orient et avec la civilisation arabe. Dans son ouvrage La vie 
quotidienne des Templiers (22), Bordonove laisse entendre que ces derniers 
tenaient des Arabes ... divers remèdes notamment tirés des plantes. Il a pu en être 
de même pour les chevaliers de Malte ; ils ont pu aussi hériter de formules de 
leurs prédécesseurs les Templiers. 

La seconde observation est que si l'empirisme a certainement eu une part 
importante dans la mise à jour des propriétés pharmacologiques des constituants 
du Baume, il faut reconnaître que les Anciens ne s'étaient pas trompé, quelle 
qu'en soit l'origine véritable. En effet, en les envisageant dans l'ordre de la for
mule de Pomet, les ouvrages (19, 20, 21) indiquent que le baume sec - qui est le 
baume de Tolu - est un stimulant et un cicatrisant ; que le storax en larmes -
baume oriental issu de la plante liquidambar, se présentant en morceaux irrégu
liers jaunâtres - est vulnéraire et cicatrisant ; que le benjoin est cicatrisant dans 
les brûlures, engelures, crevasses et ulcères ; que l'aloès cicotrin (ou socotrin ou 
succotrin, réputé le meilleur) est susceptible d'arrêter le sang d'une plaie et favo
rable dans les dermatoses et les brûlures ; que la myrrhe des Rois mages et du 
Cantique des Cantiques a la réputation de réunir les organes, consumer les 
humeurs et préserver de toute corruption (ce qui est le cas lors des infections), -
ces produits sont des détersifs et des dessiccatifs qui permettent le "nettoyage" 
des plaies et favorisent la cicatrisation - ; que l'oliban - ou encens, des mêmes 
Rois -, est résolutif, antiseptique et stimulant ; que le millepertuis (ou hypericum 
ou herbe de la Saint-Jean, connu de Pline et Hippocrate) est astringent, cicatri
sant et antispasmodique. 

L'angélique, pour sa part, n'était pas connue des Anciens, mais elle est 
parée de nombreuses vertus divines, d'où son nom ; c'est un stimulant et un sto
machique, et on la trouve dans plusieurs médicaments vulnéraires. Ainsi le "mer
veilleux" de la myrrhe et le "divin" de l'angélique se mêlent aux propriétés avé
rées des autres constituants du Baume. Il en est de même de l'ambre et du musc 
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de la formule de Lemery. Selon Reutter de Rosemont (23), ce sont les Pères 
Récollets qui ont adjoint ces deux constituants à la formule, à une date que cet 
auteur ne précise pas. De nombreuses mentions des propriétés de toutes ces 
plantes et drogues se trouvent dans les ouvrages de botanique anciens ou 
récents. 

La troisième observation vient des remarques faites à la fin de la mono
graphie du "Dorvault" : Le Baume des Turcs (ne diffère du Baume du Comman
deur) que par du storax en plus et l'angélique et l'hypericum en moins (par rap
port à la formule actuelle du Baume qui ne contient plus de storax). Or ces deux 
espèces (angélique et hypericum), sont des plantes domestiques et non pas des 
plantes étrangères, ce qui autorise à faire l'hypothèse de modifications apportées 
au Baume par les Occidentaux. Par ailleurs, le nom de Baume des Turcs est signi
ficatif. Les chevaliers de Malte ont abandonné Rhodes après la victoire de Soli
man le Magnifique et ont longuement combattu les Turcs. A l'inverse, le nom 
Baume catholique pourrait provenir du fait que les croisades et les ordres mili
taires et hospitaliers qu'elles ont suscité, avaient pour origine l'Eglise catholique. 

L'origine du Baume du commandeur pourrait se trouver chez les Turcs, 
où sa formule, plus simple que celle de Pomet puis de Lemery, n'aurait d'abord 
comporté que des plantes "originaires" du Proche-Orient. Passée en Occident au 
moment des Templiers, ou plus tard, des chevaliers de Malte, et dans des cir
constances qui figurent peut-être dans les archives de l'Ordre, cette formule 
aurait subi des ajouts ou des adaptations qui sont peut-être dus à Gaspard de 
Pernes ou à un (aux ?) chevalier(s) de Saint-Victor, ou à des auteurs inconnus 
plus anciens. 

Il n'est pas étonnant de trouver traces et emplois de médicaments 
d'usage externe destinés aux soins des plaies et des blessures à une époque où 
l'on se bat beaucoup, où l'on est beaucoup dehors, et où les activités physiques, 
donc les coups, les chutes, etc., sont nombreux et où les notions d'hygiène sont 
modestes et celles de bactériologie inexistantes. Aussi la présence de substances 
antiseptiques dans ces préparations n'est-elle pas étonnante à nos yeux, même si 
cette propriété était inconnue à l'époque... Chez les Sumériens, on savait que 
l'alcool a la propriété de dissoudre les gommes et les résines, et que celles-ci ont 
des effets antiseptiques, vulnéraires, résolutifs et balsamiques (24). 

Jusqu'à nos jours et en Lorraine 

Depuis la parution des ouvrages de Pomet puis de Lemery, le Baume du 
commandeur a fait l'objet de nombreuses mentions dans les formulaires et les 
pharmacopées. Il figure par exemple dans la Pharmacopée parisienne de Baron 
en 1732 (25) ou la Pharmacopée générale publiée à Strasbourg en 1783 par Spiel-
mann (26). Les ouvrages de médecine vétérinaire le mentionnent puisque, lors de 
sa publication par Pomet, il est indiqué dans l'encloueure des chevaux. C'est 
ainsi qu'il est présent dans la Matière médicale... vétérinaire de Bourgelat en 1765 
(27). 

42 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 50 Nr. 101 2001 



Ses vertus et ses usages sont vantés par des feuillets publicitaires. L'un 
d'eux, publié il y a quelques années (28), fait aussi la promotion d'autres médica
ments et se termine par la mention : se vendent chez le Sieur Commandeur de 
Perne, ce qui ne manque pas d'étonner quand on sait que Pernes n'est réputé 
être l'auteur que du seul baume qui porte son nom et qu'il était déjà mort en 
1696 ! En 1762, à Paris, rue de Martyrs, est vendue la teinture balsamique du 
sieur Caillot qui est indiquée dans les brûlures, les coupures, les coups, les 
entorses, les rhumatismes, les piqûres, les maux de tête, les encloueures des che
vaux, mais pas les vieilles plaies. Ne s'agirait-il pas tout simplement du Baume du 
commandeur ? (29). 

A Nancy, le fonds ancien de la Bibliothèque de pharmacie contient un 
Recueil de recettes et secrets... (30) manuscrit et datant de l'an IX (1800-1801) qui 
n'a encore jamais été l'objet d'une étude et qui contient successivement le mode 
de préparation et les indications du Baume de St Victor, puis du Baume de Com
mandeur, de Baume et, plus loin, une Recette pour les chutes coups contusions & 
(sic) dont la formule n'est pas sans ressemblances avec celle du Baume. La vertu 
du Beaume (sic) occupe ensuite une page et demie... 

C'est en 1819 que paraît la première édition du Code des médicamens ou 
Pharmacopée française. La teinture balsamique, vulgairement (sic) appelée 
Baume du commandeur, y figure. Si son mode de préparation diffère de celui 
des formules primitives, les constituants décrits précédemment sont présents (31). 
Des changements de composition interviennent selon les éditions. Depuis, le 
Baume est resté un médicament classique et, s'il ne figure plus à la Pharmacopée 
française depuis l'édition de 1949, il reste encore présent dans de nombreux for
mulaires pour les coupures et les engelures. De nos jours, il se présente sous la 
forme d'un liquide limpide et fluide, bain, d'odeur aromatique et agréable, se 
troublant par addition d'eau. 

En Belgique, le Baume a été inscrit à la Pharmacopée, dès la première 
édition en 1854, sous le nom de teinture de benjoin composée (32). 

Un autre remède, présenté depuis longtemps par Dorvault comme étant 
une variante du Baume du commandeur, nous ramènera en Lorraine. Il s'agit du 
Baume sympathique dont il est écrit dans l'édition de 1910 : remède populaire 
dans certaines localités contre les chutes, efforts, lumbagos, coupures, à l'extérieur 
; et à l'intérieur, à la dose d'une cuillerée à café par jour. J'ai constaté avec éton-
nement que ses constituants sont exactement ceux de la Recette pour les chutes 
coups... de la Soeur Hyldegarde (30)... Enfin, l'élixir vulnéraire de Burrhus, égale
ment mentionné par Dorvault, ne diffère du Baume du commandeur que par de 
la laque en grains et du nard des Indes (33) en plus. 

Conclusion 

C'est donc sans doute à Toul, à la fin du XVIIe siècle, que deux person
nages importants de la ville, le Commandeur de Pernes, commandeur de Libdeau 
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et de Xugney, et M. de La Vallée de Rarécourt de Pimodan, Lieutenant du Roi et 

membre d'une illustre lignée, se sont, croyons-nous, échangé la formule d'un 

médicament certainement très ancien et "venu" du Moyen-Orient. 

Si nous ignorons les circonstances et les raisons de cet échange, et de 

celui qui suivit avec le marchand droguiste et épicier parisien Pomet, sans doute 

à Paris, nous savons par contre que ce dernier se fit directement et aboutit à l'ins

cription de la formule dans un des premiers et des plus célèbres ouvrages de 

matière médicale. Mais beaucoup d'éléments nous manquent et nous manqueront 

sans doute définitivement dans l'histoire du célèbre médicament qu'est le Baume 

du commandeur . Il en est ainsi, nous le savons bien, pour beaucoup de remèdes 

anciens, et nos recherches ne nous permettent, le plus souvent, en ce domaine, 

que d'émettre des hypothèses et non pas d'apporter des certitudes. En 1924, 

Leclerc (34) émettait des doutes sur la réalité de l'existence du Commandeur de 

Pernes et du Chevalier de Saint-Victor. Si nous possédons aujourd'hui un certain 

nombre d'éléments qu'il ignorait à leur propos, il nous reste encore beaucoup 

d'incertitudes sur le cheminement qui a conduit le Baume du commandeur 

jusqu'à Pomet... 
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Résumé 

Le Baume du commandeur apparaît en France en 1694 dans l'Histoire 
générale des drogues... de Pomet. C'est un médicament vulnéraire qui possède 
aussi de nombreuses indications en usage interne. Toujours présent dans les for
mulaires, il est encore quelquefois utilisé de nos jours. Son inventeur est réputé 
être Gaspard de Pernes, commandeur de l'Ordre de Malte à Toul, en Lorraine. 
Toutefois, l'un des autres noms du Baume, baume persique, celui d'une formule 
assez voisine, le baume des Turcs, l'origine géographique de la majorité des 
plantes et drogues qui constituent la formule initialement publiée, de même que 
l'origine sociale de celui qui est probablement à l'origine de sa transmisssion, G. 
de Pernes, nous incitent à penser que l'origine de ce médicament se trouve au 
Moyen-Orient. Les transmissions, modifications et améliorations successives de la 
formule, sans doute depuis les croisades, rendent aujourd'hui très difficile la loca
lisation et la datation de la création de ce célèbre médicament. 
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