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Résumé : 

La Pharmacopée universelle (1697) de Nicolas Lémery est un 
exemple d’ouvrage scientiÞ que (bilingue) à la frontière entre science 
et croyances populaires. Si certaines recettes sont toujours d’actua-
lité, d’autres ont à présent une valeur poétique mêlant résonances de 
termes rares et exotiques et style incantatoire, offrant alors une image 
étonnante du corps et des rapports entre l’homme et la nature.

Mots-clefs : pharmacopée, science, poésie, croyances, corps, 
homme, nature.

Abstract

The Pharmacopée universelle (1697) by Nicholas Lémery is an 
example of a bilingual scientiÞ c work at the border of science and 
popular belief. While certain recipes still have currency today, others 
have a poetic value that mixes echoes of rare and exotic terms with 
an incantatory style, offering a suprising image of the body and of 
the relationship between man and nature.

Key-words : pharmacopee, science, poetry, popular belief, body, 
man, nature.
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Nicolas Lémery (1645-1715) s’est initié très tôt à la chimie 
en tant qu’aide-apothicaire, puis a travaillé à Paris, dans le 
laboratoire de Maître Christophe Glaser (1629-1672), célèbre 
chimiste suisse. Après avoir été reçu Maître Apothicaire, il 
parcourt la France pour parfaire sa formation, étudie puis en-
seigne la chimie à la Faculté de Montpellier en 1670. Revenu 
à Paris, il dispense des cours de chimie dans une cave de la rue 
Galande. Le succès est retentissant auprès de Parisiens de tous 
âges et de toutes professions qui afß uent pour écouter celui que 
l’on surnomme « le magicien de la rue Galande ». Il entend 
vulgariser la science, fait circuler des substances, montre des 
expériences spectaculaires comme le volcan artiÞ ciel, sorte de 
volcan miniature constitué de limaille de fer, de ß eur de soufre, 
d’eau et de terre. Il publie en 1675 son Cours de Chimie qui sera 
encore réédité quarante ans après la disparition de son auteur. 
En 1686, il devient pharmacien du roi et membre de l’Académie 
des Sciences en 1699. Il a publié la Pharmacopée universelle 
(1697), le Traité universel des drogues simples (1698), le Traité 

de l’antimoine (1707).

Quand la médecine joue avec les mots : une science aux 
résonances poétiques

D’emblée le style et le ton de la Pharmacopée universelle 
donnent à ces textes une dimension étrangement poétique et les 
recettes résonnent comme des incantations qui prennent alors une 
valeur litanique, presque prophétique avec l’anonymat solennel 
du “on”, ces énumérations de verbes au futur et les sonorités des 
noms et de denrées rares : « On broiera sur le porphyre le safran 
de mars apéritif jusqu’à ce qu’il soit en poudre impalpable ; on 
le mêlera avec les yeux d’écrevisses préparés, la poudre de roses 
aromatique, & le tartre vitriolé ».

Entre les maux et les mots, l’onomastique occupe une place 
importante. En effet le remède a une identité conférée par son 
inventeur qui a un nom associé à la recette (Nicolas Salern, 
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Schroder, Bateus, Craton, A. MynÞ cht). À la paternité du remède 
s’ajoute l’origine géographique des éléments, comme les épices 
et les gommes qui viennent d’Orient. La liste des ingrédients est 
le point de départ d’un voyage métonymique : le bitume vien-
dra de Judée, le dictame de Crète, le vin d’Espagne et le nard 
sera celtique. Les noms des remèdes sont des fenêtres ouvertes 
sur l’exotisme, le luxe et le sacré enÞ n rendus accessibles au 
commun des mortels. Pour l’opiat alexandrin doré de Nicolas 
Alexandrini, rien n’est caché concernant le snobisme ß atté 
du patient : « l’or n’y sert que d’ornement & les perles y sont  
inutiles ». En revanche, un autre remède est appelé à juste titre 
« Thériaque des pauvres », parce qu’il se fait à peu de frais & 
en peu de temps », ce qui montre que la Nature reste généreuse 
pour les plus humbles (c’est l’homéopathie avant l’heure) et 
qu’il y a déjà à cette époque une médecine à deux vitesses avec 
des clientèles et des patients bien distincts. 

L’apothicaire est devenu le chef d’orchestre synesthésique 
d’une symphonie  de goûts, de couleurs et de sons et la santé 
est étroitement liée à  l’esthétique, à la noblesse des matières 
(marbre, prophyre) et à la beauté du résultat  comme le montre 
la confection Alkermes : « on mettra la confection dans un pot 
de faïence & l’on y ajoutera les feuilles d’or qu’on étendra 
doucement  avec une espatule d’ivoire, aÞ n qu’elles rendent la 
composition plus belle ». La composition est savante et com-
plexe, avec parfois un effet de « remèdes gigognes ». Ainsi l’ « 
électuaire de Puissance » utilise de l’ « électuaire de Satyrium » 
et la « confection Alkermes » entre dans la composition d’autres 
remèdes.

Aucune passion ni affection n’est laissée de côté et la Phèdre 
de Racine aurait trouver avec l’électuaire de Chasteté  de Bateus 
de quoi  calmer ses fureurs : 

« il est propre pour réprimer les trop grandes ardeurs de Vénus & 
pour l’incontinence ; on en prend matin & soir à la dose de deux 
ou trois dragmes, buvant par dessus  un verre de petit lait frais dans 
lequel on aura éteint un morceau de fer rougi au feu ; on oindra les 
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parties génitales avec de l’huile de semence de jusquiame tirée par 
expression. » 

Il convient de rappeler qu’à l’époque de Lémery, les frontiè-
res sont ß oues entre pharmacie, alchimie, chimie, minéralogie, 
etc. La pharmacologie est un savoir hérité des Anciens comme 
Hippocrate, Galien, Pline l’Ancien qui, comme pour les œuvres 
littéraires de l’époque classique, doivent être compilés et imités 
dans leur sagesse et leur perfection (même si certaines recettes 
sont modiÞ ées et améliorées). La théorie des humeurs permet de 
classer les sanguins, les phlegmatiques, les mélancoliques, les 
biliaires, et l’on tient compte de la théorie des quatre éléments : 
eau, terre, air, feu. Christophe Glaser fait reposer son système sur 
cinq éléments : l’esprit, le sel, le soufre, l’eau et la terre. Cette 
tradition se perpétue à travers l’imitation et le regroupement de 
recettes universelles et la connaissance des Pharmacopées de 
différentes villes (Lille, Toulouse, Paris...).

De la santé à la beauté : mélange et surprises d’un 
texte composite

Tel est le travail entrepris par Nicolas Lémery en latin et 
en français pour  la  liste des ingrédients. Certaines recettes 
sont très simples et toujours d’actualité  (« eau  de  mélisse »,  
« eau-rose »,  « ß eurs d’oranges », « sucre d’orge »), avec une 
formulation laconiques, alors que d’autres sont d’une com-
plexité déconcertante, avec une liste d’ingrédients introuvables 
et énigmatiques et un style de sorcellerie évocatoire. Lémery 
ne se contente pas de suivre les recettes des Anciens, mais il 
confronte les remèdes de différentes époques et de divers lieux 
et songe même à les réformer : « il me semble qu’on pourrait 
faire un remède plus efÞ cace avec un petit nombre des espèces 
les plus essentielles qu’elle contient, choisies & mêlées ensem-
ble, suivant l’idée du médecin, sans se mettre en peine de faire 
une préparation si grande & si embarrassante » (au sujet de la 
thériaque d’Andromaque).
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Au Þ l des pages, on a l’impression que tout est recyclable 
dans une vaste chaîne médicale où la vie et la mort se côtoient 
(oisillons, chiots, crâne et poudre de « mumie »), sans hiérarchie 
entre le pur et l’impur (or, ambre, myrrhe, Þ ente de vache, crottes 
de chien), le goûteux (vin) et le dégoûtant (limaçons). De même 
qu’il faut souffrir pour être belle, il faut savoir avaler la pilule 
quand elle n’est pas dorée et contrairement à Lucrèce, Lémery 
n’a pas enduit de miel les bords de la coupe amère... Les règnes 
(animal, végétal, minéral) se mélangent allègrement dans un 
but unique : la santé  du corps humain mais  aussi de  l’esprit, 
conformément à l’adage latin.

On découvre à cette occasion un panorama des maladies 
de l’époque :  peste, morsures de serpents,  vers, langueur, 
mélancolie, gangrène, rhumatisme, toux, maux de tête et d’es-
tomac (« cours  de ventre » ou « obstructions »). La forme des 
médicaments a survécu aux vicissitudes de l’Histoire : pastilles, 
carrés et déjà, l’impression  du  fameux  « cachet ». Des soucis 
de conservation  (mais sans durée ni date de péremption), de 
transport et de  commodité d’absorption apparaissent : il s’agit 
de « garder les remèdes longtemps, pour les mettre en état d’être 
pris facilement & promptement, sans qu’il soit besoin que le 
malade en attende la préparation ».

Une théorie médicale des climats est également esquissée par 
Nicolas Lémery : « Le diacodium doit être donné en plus petite 
dose dans les pays chauds, comme en Italie, en Languedoc, en 
Provence, que dans les pays tempérés, parce que plus le Soleil 
a de force & plus les pivots sont somnifères. » Le bestiaire de 
cette pharmacopée est édiÞ ant avec parfois  une symbolique 
animale diabolique : volatiles (pie, hirondelle, chapon), ani-
maux domestiques (chien, bouc, vache, canard, poule), bêtes 
sauvages (cerf, grenouille, taupe, élan), reptiles (lézard, vipère), 
invertébrés (limaçon, ver de terre), insectes (araignée, fourmi). 
La chair est utilisée aussi bien que le lait, les œufs, la poudre, la 
corne, le poumon, le foie. Lémery puise dans cette arche de Noé 
destinée au bien-être de l’homme, sans le moindre état d’âme 
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devant les traitements barbares inß igés aux créatures qui sont 
découpées, broyées, bouillies vivantes, sans  pitié pour leur âge 
ou leur fragilité.

Les frontières sont indécises entre les savoirs scientiÞ ques 
et les superstitions : on a parfois l’impression d’avoir affaire 
à des remèdes de bonne femme à base de plantes, comme les 
simples cultivées dans les monastères ou de lire des recettes de 
sorcière à base d’araignées, de grenouilles et de sang (« De la 
semence de pivoine mâle cueillie au décours de la lune », l’Eau 
de Pies : « on en prend matin & soir quelques jours avant la 
pleine lune & la nouvelle lune »).

De même on passe facilement de l’herboristerie (infusions) 
à la pâtisserie (« Les Apothicaires négligent souvent de prépa-
rer eux–mêmes le sucre tors & le sucre d’orge, ils laissent ces 
petites opérations aux ConÞ seurs, auxquels elles conviennent 
assez bien & ils les achètent d’eux, quand ils en ont besoin. ») 
et à la cosmétologie naturelle avant l’heure (eau de bluets, 
masques), sans oublier les médicaments qui se recyclent comme 
la pilule perpétuelle. Il faut non seulement être sain mais aussi 
être beau et bien dans sa peau. Des ingrédients sont utilisés, qui 
aujourd’hui sembleraient néfastes, comme les graisses animales, 
le sucre, le vin, les minerais, les métaux. Que penser surtout 
du recours au bitume, à la térébenthine, au soufre, à l’amiante 
et au vitriol ? De plus, de nombreux instruments (cucurbite, 
bistortier) sont au service d’une pharmacopée qui tient autant 
de la chimie que de la cuisine savante qui pourrait guérir mais 
aussi empoisonner le patient. N’oublions pas que Lémery a été 
le disciple de Glaser, le chimiste qui enseigna quelques rudi-
ments à l’amant de la marquise de Brinvilliers. L’Affaire des 
poisons n’est pas loin...

Quelques textes (extraits de la Pharmacopée universel-

le de Nicolas Lémery, collection “Les Introuvables”, Paris, 
L’Harmattan, 2007) :
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30. Opiat alexandrin doré de Nicolas Alexandrini (p.49)

Du cabaret, du carpo balsame ou à son défaut des cubèbes, de la semence 
de jusquiame blanche

Du giroß e, de l’opium, de la myrrhe & du souchet

De l’opobalsame, ou à son défaut de l’huile de noix muscade, de la 
cannelle, de la feuille indienne, de la zédoaire, du gingembre, du costus, 
du corail rouge, de la casse odorante, de l’euphorbe, de la gomme d’adra-
ganth, de l’encens, du storax calamite, de la sauge, du meu-Athamantique, 
du cardamome ; des semences de séséli, de moutarde, de saxifrage, d’aneth 
& d’anis

Du bois d’aloès, ou à son défaut du santal citrin, du rhapontic, des 
trochisques d’alipta moschata, du castoréum, du spica nard, du galanga, de 
l’opoponax, de l’anacarde, du mastic, du soufre vif ; des racines de pivoine, 
de chardon à cent têtes, d’acorus vrai ou calamus aromaticus off. d’aris-
toloche longue, de gentiane & de grande valériane ; de l’écorce de racine 
de mandragore, des roses rouges, du thym, du pouillot, du chamaedrys, 
des baies de laurier, des semences d’ammi, de daucus, de carvi, de persil 
de Macédoine, de lévistic, de rue & d’ache de montagne ; du poivre long 
& blanc, de l’amome, du bois de baume, ou des rejetons de lentisque, des 
perles préparées, de l’ongle de byzance, de l’os de cœur de cerf, des feuilles 
d’or & d’argent

De la raclure d’ivoire, du calamus aromaticus vrai, du pyrèthre

Du miel écumé

Faites-en un opiat que l’on gardera  pour l’usage.

On pulvérisera ensemble toutes les drogues, excepté les perles, l’or & 
l’argent ; on mêlera la poudre avec les perles préparées, puis on l’incorpo-
rera dans le miel écumé un peu chaud, agitant longtemps la matière avec un 
bistortier ; on y mêlera enÞ n l’or en feuille, & l’on mettra l’opiat dans un 
pot qu’on bouchera exactement pour le garder au besoin.

Vertus : il est propre pour les ß uxions froides du cerveau, 
pour l’épilepsie, pour le délire, pour les douleurs des dents, pour 
résister au venin, pour la peste, pour exciter le sommeil : la dose 
en est depuis [une] demi-dragme jusqu’à une dragme & demie. 
[…] Cet opiat est appelé aurea, à cause de l’or qui entre ; il a 
été inventé par un médecin nommé Alexandre ; c’est un antidote 
qui a beaucoup de rapport avec la thériaque ; l’or n’y sert que 
d’ornement & les perles y sont inutiles. […]
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32. Thériaque des Pauvres ou des Quatre Drogues de 
Mésué (p.55)

Des racines de gentiane & d’aristoloche ronde ; des baies de laurier & 
de la myrrhe choisie

De très bon miel écumé

Faites-en un électuaire.

On pulvérisera la myrrhe à part & les trois autres ingrédients ensem-
ble ; on mêlera les poudres & on les incorporera dans le miel écumé, cuit 
en consistance de sirop épais & à demi-refroidi ; on agitera quelque temps 
la matière avec un bistortier & l’on gardera cet électuaire dans un pot bien 
bouché. On l’appelle Thériaque des pauvres, parce qu’il se fait à peu de 
frais & en peu de temps.

Vertus : elle est propre contre les piqûres des bêtes veni-
meuses, contre l’épilepsie, les convulsions, la colique, pour faire 
sortir l’arrière-faix, pour exciter les mois aux femmes, pour 
fortiÞ er l’estomac : la dose en est depuis un scrupule jusqu’à 
une dragme.

160. Cataplasme de Crottes de Chien de Bateus (p.200)

Des crottes blanches de chien pulvérisées

De la pulpe de conserve de roses rouges

Du sirop de Diacode ou de laudanum liquide

Mêlez cela & faites un cataplasme pour l’appliquer chaudement sous 
le menton depuis une oreille jusqu’à l’autre, mais auparavant il sera bon de 
faire saigner le malade.

Vertus : […] il est bon pour l’esquinancie, il est résolutif, 
il calme un peu la douleur.

Comme ce cataplasme est arrêtant & stupéÞ ant, il est très 
à propos de faire saigner le malade sufÞ samment avant que de 
l’appliquer, de peur qu’en Þ xant l’humeur ou l’inß ammation, 
qui fait l’esquinancie, il ne bouche trop le passage des aliments 
& n’augmente l’embarras au lieu de le diminuer.
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Comme le sirop de méconium ne se trouve pas communément 
dans les boutiques, on peut lui substituer le laudanum liquide 
ou le diacode.

96. Élixir anti-épileptique de Craton (p.127)

Des cendres de petites corneilles tirées de leurs nids & de tourterelles 
; du crâne humain calciné

De la Þ ente de lion

[Esprit-de-vin.

Vin d’Espagne.

Sucre candi.]

On aura dix-huit ou vingt petites corneilles tirées de leurs nids, trois 
ou quatre tourterelles & environ trois onces de crâne humain, on brûlera & 
l’on calcinera le tout ensemble, on mêlera les cendres & le crâne calciné & 
réduit en poudre, avec les grains de tilleul cueillis en Automne concassés & 
la Þ ente de lion, on mettra le mélange dans un matras, on versera dessus de 
l’esprit-de-vin jusqu’à la hauteur de trois doigts, on bouchera le vaisseau, on 
le placera dans le fumier chaud pour y laisser la matière en digestion pendant 
trois jours, on Þ ltrera ensuite la teinture & on la mêlera avec un poids égal de 
malvoisie : on fera brûler & calciner le marc qui sera resté dans le matras, on 
en tirera le sel par la lessive, on dissoudra ce sel & le sucre candi pulvérisé 
dans la liqueur en les agitant ensemble dans un mortier de marbre, puis on 
mettra la dissolution dans une bouteille, ce sera l’élixir.

Vertus : il est propre pour l’épilepsie, pour l’apoplexie, 
pour la paralysie, pour la léthargie : la dose en est depuis une 
dragme jusqu’à trois.

68. Eau anti-épileptique de Schroder (p. 97)

On aura le cerveau d’un jeune homme nouvellement mort de mort 
violente, on le démêlera avec les eaux distillées & la malvoisie, on mettra 
le mélange dans une cucurbite de verre ou de grès, on la couvrira de son 
chapiteau, on laissera ainsi la matière en digestion pendant cinq jours, on 
placera ensuite la cucurbite au bain-marie, on adaptera un récipient au bec du 
chapiteau, on lutera exactement les jointures & l’on fera distiller l’humidité, 
on aura une eau qu’il faudra garder dans une bouteille bien bouchée.
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Vertus : elle est bonne pour fortiÞ er le cerveau, on s’en 
sert dans l’épilepsie : la dose en est depuis [une] demi-once 
jusqu’à deux.

Le cerveau d’un homme mort violemment, comme d’un 
pendu, doit être plus rempli d’esprits que celui d’une personne 
morte de maladie, parce qu’il ne s’en est point tant dissipé. 
[…]
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