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PRÉSENTATION
Depuis la nuit des temps, la nature fournit aux hommes les ressources nécessaires
pour se soigner ; ce sont les plantes mais aussi les minéraux et les animaux. La chair de
vipère était l’antidote à son venin, pensait-on jusqu’au XVIII e siècle. De ces croyances
populaires empreintes de superstitions, mais aussi des observations scientifiques, sont
nés des recueils d’ingrédients et de recettes médicinales appelés herbiers, dispensaires,
antidotaires ou encore pharmacopées.
Ces recueils sont déjà présents en Mésopotamie. Au V e siècle avant notre ère,
Hippocrate rédige un état des connaissances médicales en décrivant les vertus
médicinales de près de 250 « simples », un terme qui désigne des produits bruts,
utilisables pour la fabrication de remèdes. Il s’agit pour la plupart de plantes.
Au Moyen Âge, ces pharmacopées prennent une dimension réglementaire. Dans
chaque ville, les apothicaires s'organisent en corporations et fondent des statuts
approuvés par les autorités locales. En 1536 est créée, à la faculté de médecine de Paris,
une commission chargée de rédiger un dispensaire que devront posséder tous les
apothicaires. Ces derniers utiliseront également la Pharmacopée royale, galénique et
chymique de Moïse Charas (1619-1698) et la Pharmacopée universelle de Nicolas
Lémery (1645-1715).
Après la Révolution et l’abolition des corporations, l’État réorganise le secteur de
la santé pour permettre une meilleure formation des pharmaciens et réglementer leur
activité professionnelle.
Ces nombreuses pharmacopées, héritées de la sagesse populaire ou fruit de
recherches scientifiques, peuvent être publiées sous le haut patronage des institutions
savantes ou rédigées dans de petits recueils à usage privé ou bien encore constituées
sous la forme rudimentaire de l’herbier.
Cette vitrine-patrimoine vous propose de découvrir la diversité des pharmacopées
conservées dans les fonds anciens de la bibliothèque-musée Inguimbertine.
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DIOSCORIDE, De Medica materia, libri sex. Lyon : T. Paganus, 1547.
2913
Dioscoride d'Anazarbos (vers 40 - vers 90) est un médecin,
pharmacologue et botaniste grec. Après des études à Alexandrie et à
Athènes, il se rend à Rome où il devient médecin militaire. Cette
carrière lui permet de voyager à travers tout l’Empire romain et
d’observer la richesse botanique de ces contrées.
De ces observations naît un herbier rédigé en grec mais plus
connu sous sa traduction latine : le De materia medica. Dans cet
ouvrage, il recense près de 600 « simples » (certains inconnus avant
lui) à partir desquels il propose quelques 1000 remèdes,
médicaments, breuvages, onguents, minéraux et amulettes. Il donne
le nom populaire de chaque plante, la décrit brièvement et indique

ses vertus. Dioscoride pose ainsi les bases scientifiques de la pharmacie. Cet ouvrage est la
principale source de connaissance des plantes médicinales dans l’Antiquité.
Son travail inspirera Pline et sera abondamment cité par Galien. Traduit en arabe et en
latin, son œuvre influencera les pharmacopées orientales et occidentales durant tout le Moyen
Âge jusqu'au XVIIe siècle.
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Guy de CHAULIAC. Traité de chirurgie, livre 7me : Antidotarium
Manuscrit. Papier. XIVe siècle. Ms 322, fol. 193 verso
Guy de Chauliac (1298-1368) est considéré comme le père de la
chirurgie médicale, une profession alors exercée par les barbiers.
Originaire du diocèse de Mende, il étudie la médecine à Montpellier,
Bologne et Paris. Il exerce un temps à Avignon, auprès des papes
Clément VI (1291-1352), Innocent VI (1282-1362) et Urbain V (13101370). Il soigne la peste de 1348 avec plus ou moins de succès.
En 1363, il rédige la Grande chirurgie aussi appelée Guidon en
référence à son prénom. Cette Chirurgia Magna est composée de sept
livres ou traités qui abordent l’anatomie, les plaies, les fractures et
diverses maladies. Le dernier traité est un recueil de recettes médicales ;
c’est un antidotaire de remèdes universels et particuliers avec une
pharmacopée de plus de 750 formules, potions, poudres et autres médicaments. Cette
pharmacopée tient une place importante dans ce traité puisque l’auteur cite 160 drogues
végétales. Le terme « antidotaire » provient du mot « antidote », très utilisé dans l’Antiquité
et tout au long du Moyen-Age puisque, depuis les temps anciens, les médecins devaient
élaborer de nombreuses recettes d’antidote (ou contrepoison) contre les empoisonnements des
rois.
Le manuscrit original est écrit en latin, comme cet exemplaire conservé à
l’Inguimbertine, et connaît un succès rapide. Il est traduit dans de nombreuses langues. Les
premières éditions imprimées paraissent à partir de 1490 et l’ouvrage sert de référence pour
l’enseignement de la chirurgie jusqu’au XVIIIe siècle.
Restauré en 2016 par l'atelier Cédric Lelièvre
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Moïse CHARAS, Pharmacopée royale, galénique et chymique. Paris,
L. d’Houry, 1691. 6336
Moïse Charas (1619-1698) est un pharmacien français
né à Uzès. Il étudie la pharmacologie à Marseille,
Montpellier et Lyon puis achète une officine à Orange.
Afin de perfectionner ses connaissances, il se rend à Paris
vers 1646 où il suit les cours de l'apothicaire Nicolas Le
Febvre et ouvre une officine, à l'enseigne des Vipères d'or.
En 1667, en présence des principaux représentants de la
médecine de l'époque, il produit plusieurs litres de
thériaque, un célèbre contrepoison connu depuis

l'Antiquité mais abondamment contrefait. Une soixantaine d'ingrédients entre dans la
composition de ce remède dont la vipère pour laquelle Charas se passionne (vous pouvez
observer la présence d'une vipère sur son portrait gravé en frontispice de sa pharmacopée).
En 1669, il publie ses Nouvelles expériences sur la vipère où il explique la source et les
effets du venin. Ces recherches lui valent une longue polémique avec le médecin italien
Francesco Redi (1626-1697) et d’autres savants de son temps. En effet, Moïse Charas est
convaincu que la chair de vipère est l'antidote à son venin et prétend également que le venin
n'est dangereux que si le serpent est en colère. Redi, quant à lui, soutient que la chair de
vipère ne constitue en rien un antidote. Bien sûr, Redi a raison contre Charas mais ce dernier
a permis de mieux connaître la biologie, les mœurs et les effets de cet animal. Il découvre
notamment que le venin, ingéré ou appliqué sur une peau saine est inoffensif.
En 1672, il est nommé démonstrateur de chimie au jardin du Roi et publie en 1676 son
œuvre maîtresse, la Pharmacopée royale, galénique et chymique qui connaît un grand succès
durant tout l'Ancien Régime et est traduit dans de nombreuses langues, dont le chinois. Le
terme de pharmacie « galénique » provient du nom du médecin grec Galien (vers 129 - vers
216). Elle traite de la transformation d'une substance naturelle sous différentes formes pour la
rendre administrable au patient (poudre, pommade, solution buvable...). Quant à la pharmacie
chimique, elle permet, par des procédés chimiques, de retirer le principe actif de la substance
naturelle, permettant ainsi de mieux doser le médicament.
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Jacques FONTAINE, Traité de la thériaque par Jacques Fontaine, docteur
médecin en Avignon. Avignon : Jacques Bramereau, 1601. 1374
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Pierre BOURDELOT, Recherches et observations sur les vipères ; en
réponse à la lettre de Mr Redi, contre l’opinion de Mr de Charas sur le
venin de vipère. Paris : Claude Barbin, 1671. E 229
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Codex medicamentarius. Pharmacopée française rédigée par ordre du
gouvernement... Paris : J.-B. Baillière, 1866. 6121
La Révolution française met un terme au système des corporations
libérant la profession pharmaceutique de toute réglementation. Il faut
attendre la loi du 21 Germinal an XI (11 avril 1803) pour voir la
profession entièrement réorganisée. C'est une date essentielle puisqu'il
s'agit de la première loi consacrée à la formation, dorénavant obligatoire,
des pharmaciens et la réglementation de l'exercice de cette profession au
niveau national. Trois écoles de pharmacie sont créées à Paris, Montpellier
et Strasbourg. En 1818 est éditée le Codex medicamentarius gallicus,
première pharmacopée officielle obligatoire pour tous les pharmaciens
français. D’autres éditions vont suivre comme celle présentée ici, datée de
1866 et rédigée par ordre du gouvernement sous l’autorité des professeurs
de la Faculté de médecine et de l’École supérieure de pharmacie de Paris.
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Paul-Antoine BARJAVEL, Livre pour le pôle des malades. XVIIIe siècle.
Manuscrit. Papier. Ms 833, p. 21
Ce manuscrit a appartenu à Paul-Antoine Barjavel (1667-..),
chirurgien à Carpentras, puis à Charles Gaudibert-Barret (17851863), pharmacien, et enfin à Casimir Barjavel (1803-1868),
médecin et maire de Carpentras, connu pour la collection d’œuvres
d’art et de livres anciens qu’il a léguée à la bibliothèque à sa mort.
Voyons ce que Casimir Barjavel indique dans un papillon glissé au
début du document :
Ce livre domestique de Paul-Antoine Barjavel […] a appartenu
à feu Gaudibert-Barret, pharmacien de Carpentras […] Voici les
principaux détails qu’il contient, le reste étant relatif à des
personnes rasées, saignées ou médicamentées par P.-Ant. Barjavel.
1° Voyage que nous devons faire depuis Marseille jusqu’au fon
(sic) de l’Amérique [1693-1694] […] 2° Recepte pour faire l’emplâtre de Madame de
Premicheau, l’emplâtre gratia Dei, l’emplâtre noir […] Pour pilules contre toute sorte de
flux, pour l’inflammation des yeux. 3° Avoir pris Spirite Maronne pour servante le 2 août
1702 […]. 4° Compte de l’étain que nous avons dans la maison […] 5° Rôle de mes enfants
[…] 6° Nourrices […]
Il s’agit bien là d’un livre domestique où le possesseur note toutes sortes de choses
concernant ses comptes, sa vie familiale, ses voyages et même, dans l’exercice de sa
profession, les soins prodigués à ses patients ainsi que des recettes médicales comme
l’emplâtre réalisé pour Madame de Prémicheau. Dresser la liste des soins ainsi que le nom
des patients lui permet de tenir les comptes de son activité. Ce document reflète la vie
quotidienne et l'activité d'un médecin à Carpentras au XVIIIe siècle.
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Recueil d’expériences de chimie, de remèdes et de recettes. XVIIe siècle.
Manuscrit. Papier. Ms 312
On ne sait rien de l'auteur de ce manuscrit si ce n'est qu'il
doit posséder quelques connaissances scientifiques lui permettant
de réaliser des « expériences de chimie ». Sur le folio de gauche
présenté ici, il a noté quatre recettes médicales. Celles-ci
témoignent-elles d’une médecine populaire transmise dans les
familles de génération en génération ou sont-elles le fruit de ses
expériences scientifiques ? Nous vous laissons juger par vousmêmes ; en voici deux retranscrites ci-dessous :
Pour faire faire l’enfant, l’embryon et le nourriment ou
arriere faix, donner à la femme dans du vin ou potage, de [la]
poudre de noyau de dattes.
Le jus du Sempervivum mis sur les cors des pieds après
qu’on les a couppé jusques à la chair les guérit
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Jean AILHAUD. Traité de l’origine des maladies et de l’usage de la poudre
purgative, par Me Jean Ailhaud… Avignon : E.-J. Rousset, 1748.
Rés. A 296
Jean Ailhaud (1674-1756), né à Lourmarin, est docteur en médecine
et chirurgien. Il invente une poudre purgative constituée de suie, de résine
de scammonée (une plante médicinale décrite par Dioscoride) et de
poudre de clou de girofle. Ailhaud prétend que les maladies proviennent
des humeurs et non du sang. Il assure que sa poudre peut guérir tous les
maux. Ce purgatif lui vaut d'être sévèrement critiqué par le monde
médical. Beaucoup de médecins insistent sur l’inefficacité voire la
dangerosité de sa poudre. Ailhaud passe pour un charlatan aux yeux de la
profession mais il est un redoutable homme d'affaire qui bâtit sa fortune
sur la commercialisation de son médicament. En avance sur son temps, il
utilise la publicité dans les journaux pour faire connaître auprès d'un large public sa poudre
« miraculeuse ». En 1738, il publie son traité dans lequel il expose sa théorie des maladies et
leur guérison par la poudre purgative. On y trouve aussi une série de lettres reçues de toute la
France en remerciement de l'efficacité de sa poudre. Il obtient un privilège royal qui facilite
sa commercialisation. Il ouvre des boutiques dans les principales villes de France et
d'Allemagne. Son remède se vend par paquet de dix prises sur lequel on pouvait lire « Bon
pour dix prises de ma poudre » suivie d'un fac-similé de la signature d'Ailhaud. Cette
entreprise fait de Jean Ailhaud l’un des hommes les plus riches de Provence. Son fils, JeanBaptiste, poursuit la commercialisation de ce produit mais ses descendants ne parviennent pas
à pérenniser l'entreprise et la poudre purgative, largement combattue pour son inefficacité,
tombe dans l'oubli au milieu du XIXe siècle.
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Nécessaire portatif de médecine de François-Vincent Raspail. 76.12.39
François-Vincent Raspail (1794-1878), né à Carpentras, est
un chimiste, botaniste et homme politique français. Il publie de
nombreux ouvrages de chimie et de médecine. Il participe
largement au mouvement hygiéniste qui se développe au XIX e
siècle. Il met au point un élixir de santé appelé « liqueur hygiénique
de dessert » dont il donne la recette dans son Manuel annuaire de
santé (notice n°13) et qui est censée assurer une longue vie.
Sensible aux conditions sociales et sanitaires des plus démunis, il
exerce illégalement et gratuitement la médecine en leur prodiguant
des soins et des médicaments. Il utilise d'ailleurs le nécessaire
portatif de médecine présenté ici.
En 1844, il publie sa Médecine des familles ou méthode hygiénique et curative par les
cigarettes de Camphre (notice n°11) où il développe ce que l'on appelle la « méthode
Raspail ». En effet, il considère que toutes les maladies sont causées par les parasites et que le
camphre est le seul remède efficace. S’il n’a pas découvert cette substance, il développe son
usage en proposant différentes formes galéniques ; camphre à manger, à priser, à fumer ou

encore sous forme d’alcool, d’huile ou d’eau sédative. Cette méthode, accompagnée de
nombreux préceptes hygiéniques et moraux, connaît un grand succès populaire grâce à sa
simplicité ainsi qu’un formidable travail de communication et le rend très populaire auprès
des plus pauvres.
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François-Vincent RASPAIL. Médecine des familles ou méthode hygiénique
et curative par les cigarettes de camphre… Paris : chez Collas, 1844.
16° 10.872
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François-Vincent RASPAIL. Recette de la liqueur hygiénique de dessert
parue dans le Manuel annuaire de la santé ou médecine et pharmacie
domestiques… Paris : chez l’auteur, 1845. 2815, p. 27
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Pot à pharmacie. XIXe siècle. Verre.

Ce pot en verre, du XIXe siècle, provient de la pharmacie de Charles GaudibertBarret (1785-1863). En 2019, Jean-Paul Laval, pharmacien, en fait don à la
bibliothèque-musée Inguimbertine.
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Charles GAUDIBERT-BARRET. Herbier.
Manuscrit. Papier. XIXe siècle. Ms 3173
Charles Gaudibert-Barret (1785-1863) est né à Carpentras. Il
étudie la pharmacologie à Montpellier avant de devenir pharmacien
dans sa ville natale. Cet herbier lui permet d’identifier les plantes et
de connaître leurs bienfaits thérapeutiques pour la préparation des
médicaments.
La conception d'un herbier commence par l'herborisation. Elle
consiste à récolter les plantes sur le terrain, quelquefois simplement
dans les terroirs environnants. Ensuite, ces plantes sont identifiées à
l'aide d'ouvrages de botanique puis séchées et pressées entre deux
feuilles de papier puis collées dans un cahier.
Dans le cadre d'un herbier officinal, les plantes ne sont pas classées
selon leur famille, leur genre ou leur espèce mais selon leur vertu thérapeutique. Sur le folio
exposé, il est question de plantes apéritives, c'est à dire qui redonnent de l’appétit au malade.
On peut observer par exemple la garance, une plante introduite au XVII e siècle dans la plaine
du Comtat Venaissin par Jean Althen. Outre son utilisation thérapeutique, elle était cultivée
pour la teinture des textiles en rouge.
Cet herbier s'est transmis de génération en génération de pharmacien puisqu'il s'agit
d'un don de Jean-Paul Laval, descendant du pharmacien Henri Laval qui avait repris la
pharmacie de Charles Gaudibert-Barret en 1863.
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