
                   Rubrique Hôtels-Dieu Apothicaireries & Musées de pharmacie 

 

Introduction 

                 Cette rubrique « Hôtels-Dieu, Apothicaireries & Musées de pharmacie » est née suite à plusieurs visites :  

                                                               - celle du magnifique Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune, 

                                                               -  du trop méconnu Hôtel-Dieu et Apothicairerie de Baugé en Anjou, 

                                                              -  de l’Apothicairerie de St Germain en Laye 

                                                              -  et de celle de Charleville-Mézières. 

 

Après avoir visité ces quatre Hôtels-Dieu et leurs Apothicaireries, nous préparons une liste des Hôtels-Dieu et Apothicaireries 

répartis dans toute la France, montrant ainsi la richesse du patrimoine médico-pharmaceutique français.  

La rencontre avec un vieil ouvrage de ma bibliothèque sur « Les Formules médicinales de l’Hostel-Dieu de Paris » de 1753 

nous informe sur la nature des traitements des maladies au XVIII ème siècle et l’envie d’écrire une rubrique s’est alors 

concrétisée. 

L’auteur du livre n’est pas clairement nommé ; le titre indique M.M*** Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, & 

Agrégé en l’Université d’Aix (1753). 

L’ouvrage indique cependant que « Les Formules de l’Hostel-Dieu de Paris ont été composées par tous les MM. les Médecins 

de l’Hôtel-Dieu, qu’elles sont principalement l’ouvrage de feu M. Col de Villars.» 

Un article prochain apportera des précisions sur l’ancienne Faculté de médecine et son amphithéâtre Winslow et sur ce 

médecin Col de Villars (1675-1747) : « Docteur régent de la Faculté de médecine de Paris, Conseiller médecin ordinaire du Roy 

en son Châtelet, Professeur de Chirurgie. »  

 

 

 

Les formules médicinales de l'Hostel-Dieu de Paris (1753) 

 

L’étude de cet ouvrage permet de se rendre compte des traitements préconisés par la médecine officielle au XVIII ème pour 

soigner les maladies avec le détail des substances médicinales sélectionnées et adaptées dans des présentations 

pharmaceutiques spécifiques de l’époque (Apozèmes, Bols, Bougies… à Vins médicinaux). 



 

Voici la liste alphabétique de ces 26 présentations pharmaceutiques choisies pour notre étude : 

« Apozèmes, Bols, Bougies, Bouillons médicamenteux, Cataplasmes, Collyres, Décoctions, Emplâtres, 

Fomentations, Gargarismes, Hydromel, Infusions, Juleps, Lavements, Liniments, Loochs, Onguents, 

Opiats, Pilules, Potions, Poudres, Syrops, Tablettes, Tisanes, Trochisques, Vins médicinaux.» 

Les présentations ou formes pharmaceutiques seront expliquées à la lumière d’ouvrages de référence de l’époque. 

Une ou plusieurs formules médicinales de chaque présentation seront rendues plus compréhensibles avec les illustrations des 

plantes tirées des ouvrages de cette période. 

 

Premiers articles extraits de l’ouvrage de 1753  

                                                 Pour une meilleure approche et une meilleure compréhension de ce livre datant de 1753, nous en 

reproduisons les premiers articles, qui sont d’une lecture facile : « Plan du livre » et « Des formules en général. » 

                                                                    Plan du Livre :  

« Ce livre est un Recueil de Receptes dressées ou adoptées par la pratique et la sagacité de Médecins sages et habiles, 

particulièrement de feu M. Col de Villars, Docteur et célèbre Professeur de Chirurgie en la Faculté de Médecine, et Médecin de 

l’Hôtel-Dieu de Paris. Cet Auteur est déjà connu par d’autres Ouvrages qui ont eu beaucoup de succès en France et dans les 

Pays étrangers. 

Cette Pharmacopée contient la composition des remèdes les plus usités dans la pratique de la Médecine. On y trouve 

sommairement les Ordonnances qu’un Médecin peut avoir l’occasion de faire dans toutes les maladies internes et externes. 

Les doses des remèdes y sont déterminées ; et leurs usages y sont désignés en général. 

On indique pour ces Receptes une grosse quantité des drogues qui y entrent en proportion, parce qu’elles ont été faites pour 

un grand Hôpital, où il y a plusieurs malades auxquels elles conviennent en même temps. On peut en diminuer la quantité en 

gardant les mêmes proportions. 

Lorsqu’on dit parties égales, ou une partie de l’un et une partie de l’autre, etc. on veut dire le poids et non pas la mesure ». 

                                                       Explications sur les « Poids et Mesures » de l’époque citées dans l’ouvrage : 

« On entend par « posson » la moitié d’un demi-stier (setier) ; le demi-stier (setier) est la moitié de la chopine, et la chopine 

est la moitié de la pinte. La pinte pèse à peu près deux livres. 

La livre est de seize onces ; il y a huit gros ou huit dragmes à l’once ; trois scrupules au gros ; et vingt-quatre grains au 

scrupule.  

On trouve dans la Chymie Médicinale de M. Malouin, la préparation des remèdes, plus particulièrement expliquée, avec la 

méthode de les employer pour la guérison des maladies. 

Ces formules sont en François, pour être plus utiles, et moins sujettes à erreur, que si elles étaient en Latin. » 

                                                                     Des formules en général  

                                                « Les Formules médicinales sont des modèles d’ordonnances de médecin qui contiennent les termes 

formels des Receptes, pour la composition et pour la dose de Remèdes éprouvés.  

Elles doivent donc être le produit de l’expérience, jointe à la raison.  

La théorie de la cause des maladies et celle des propriétés médicinales des choses a fait : 

                               - imaginer des compositions que l’expérience a confirmées ou contredites ; 

                              - et d’un autre côté l’expérience a découvert des moyens de guérir, que la raison a approuvés et assurés.  

Il faut dans l’usage des remèdes pour la guérison des maladies, donner pour le moins autant à l’expérience qu’à la théorie, 

parce que les hommes sont moins capables de connaître les causes des choses, que d’en observer les effets.          



Descartes en expliquant d’une façon nouvelle et ingénieuse les phénomènes de la nature, a fait sortir de la langueur où l’on 

était, lorsqu’on admettait dans presque toutes les choses, des qualités inconnues, sans chercher à les connaitre. Depuis on a 

passé à l’extrémité opposée, on croit devoir expliquer tout, et il semble aujourd’hui que ce serait une chose honteuse que de  

reconnaitre des qualités occultes. Je ne comprends pas comment on n’a pas honte au contraire d’être assez ignorant, pour ne 

pas savoir qu’il y a des qualités naturelles qu’on ne connait pas, et qui par conséquent sont occultes. Croire tout savoir, c’est 

ignorer tout, comme savoir qu’on ne savait rien, c’est savoir ce qu’on savait, et comment on savait. 

On a obligation à Descartes d’avoir dissipé cette espèce de découragement et d’indolence où l’on était en expliquant tout par 

les qualités occultes, parce qu’on ne faisait aucun effort pour les découvrir ; mais aussi cela a fait que ceux qui font profession 

de ces recherches, sont portés naturellement par amour propre, à rejeter comme fabuleux, ce dont ils ne connaissent pas la 

cause. 

Cette façon de penser est plus dangereuse encore dans la pratique de la Médecine, que dans toute autre Science ; nous 

connaissons peu les qualités des remèdes, dépendantes de leur nature intime, et nous ne savons pas bien leur façon d’agir ; 

mais l’expérience a appris aux Médecins instruits des principes de leur Art, et observateurs attentifs des effets, quels remèdes 

conviennent surement dans différentes maladies. 

C’est la conduite que tient chaque Faculté et Collège de Médecins, lorsqu’ils prescrivent à leurs Apothicaires les remèdes qu’ils 

doivent tenir dans leurs boutiques, et la façon de les préparer, pour qu’ils soient uniformes dans tout le pays ; le recueil qui 

contient ces Receptes est ce qu’on appelle « Pharmacopée », et en Latin « Codex Medicamentarius ». 

Ceux qui composent ces Pharmacopées choisissent les Receptes que l’expérience a appris être propres à guérir certaines 

maladies, ne s’attachant pas uniquement à rechercher les propriétés de chaque remède simple qui entre dans la préparation 

des médicaments composés, parce que différentes choses étant mises ensemble ne conservent plus chacune leur propriété ; il 

en résulte un tout qui a des vertus que n’avoir aucune des choses prises séparément ; comme est la Thériaque. On a remarqué 

toutes les fois qu’on a voulu apporter quelque changement à ce remède, on l’a gâté. C’est ainsi qu’on a perdu beaucoup de 

bons remèdes qui, dans les mains de leurs Auteurs avaient réussi, et avaient acquis beaucoup de réputation, qu’ils ont perdue  

depuis, les Médecins n’y trouvant plus les mêmes vertus, parce qu’on a cessé de les préparer, comme souvent certaines 

Manipulations comme inutiles, quoiqu’elles soient essentielles. 

Ceux qui retranchent quelque chose de la composition des remèdes par négligence ou par lésine, s’en cachent ; ceux au 

contraire qui le font par présomption, croyant en savoir plus que les autres et plus que les Auteurs même, s’en font gloire. 

L’incrédulité des demi-savants est aussi contraire aux Arts, que la superstition des ignorants.» 

 

Avant-propos              

                                     En raison de la complexité de nombreux termes surannés et souvent hermétiques contenus dans 

l’ouvrage, pour présenter les « formules médicinales », nous expliquerons et éclairerons au maximum le lecteur avec une 

base documentaire constituée des principaux ouvrages de référence de médecine et de pharmacie utilisées au XVIII ème et 

XIX ème siècle : 

          Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697)  

           Codex Pharmacopée française (1837)  

           L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844)  

           Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884)  

Quant à l’explication et la définition des termes médico-pharmaceutiques inusités aujourd’hui, nous nous référons à deux 

dictionnaires de l’époque qui permettront une meilleure compréhension des mots du language médical de l’ouvrage, dont 

celui de l’ancien Docteur Régent de Paris (1713) et médecin de l’Hostel-Dieu (1736), le docteur Elie Col de Vilars :  

          Dictionnaire français-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753). 

Pour l’étymologie, une bonne source d’information, nous avons utilisé le :  

           Dictionnaire étymologique des mots françois dérivés du grec par J.B.Morin (1803). 

L’ouvrage étudié ne comportant aucun dessin de plantes, nous avons souhaité enrichir le texte d’illustrations anciennes 

choisies parmi trois ouvrages de référence de la même période de publication :   

 



                                                    - Bauhin Gaspard (1560-1624) 

 

               Médecin botaniste et naturaliste suisse, un des premiers à tenter de réaliser une classification des plantes.  

Ses principaux ouvrages : « Phytopinax seu enumeration plantarum » (1596) 

 « Theatrum Botanicum Anatomicum » (1605) 

«  Prodromus theatri botanici » (1620)  

« Pinax theatri botanici » (1623) 

 « Histoire des plantes de l’Europe, et des plus usitées qui viennent d’Asie, d’Afrique & de l’Amérique » (1671), en deux 

volumes.  

Les illustrations choisies pour le livre étudié proviennent de l’édition 1766 de ce dernier ouvrage.  

. 
 

 

 
                                                                  Bauhin Gaspard 1596 d’après Phytopinax seu enumeration plantarum Bâle. 

                          Source : Bayerische StaatsBibliothek      Phytopinax 1596 Phytopinax seu enumeratio plantarum [archive], Bâle. 

 

  

 

http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00022752&pimage=7&v=2p&nav=&l=de
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fbildsuche.digitale-sammlungen.de%2Findex.html%3Fc%3Dviewer%26bandnummer%3Dbsb00022752%26pimage%3D7%26v%3D2p%26nav%3D%26l%3Dde


 

                                              BAUHIN Gaspard 1766 Tome I Google Livres Histoire des plantes de l'Europe etc 

 

 

 

 

                                                         BAUHIN Gaspard 1766 Tome II Histoire des plantes de l'Europe etc 

 

                                                   - Nicolas Lémery (1645-1715) 

 

 Apothicaire puis médecin, il publie en 1675 son « Cours de chymie », en 1697 sa « Pharmacopée Universelle », et en 1698 son 

« Dictionnaire universel des drogues simples », publication dont sont tirées les principales illustrations de l’ouvrage étudié 

(édition de 1759). 

                                                                                              



 

                                                                                                     NICOLAUS LEMERY DOCTOR MEDICUS Portrait 1759 

 

 

                                                                                            LEMERY 1759 Dictionnaire universel des drogues simples  

 

                                          - Pierre Pomet (1658-1699) 

Marchand épicier droguiste tient à Paris rue des Lombards un magasin de drogues » de grande réputation « A la barbe d’or ». 

Son ouvrage principal publié en 1694 : « Histoire générale des drogues » dédié à Mr Fagon, Conseiller et Premier médecin du 

Roi Louis XIV, définit environ 400 drogues, dont nous extrayons quelques illustrations. 

 

 

                                                                                                       POMET 1694 Histoire générale des drogues 



 

                                                                           POMET 1694 Portrait de Pierre Pomet 

  

  

  

                        Apozèmes  

 

Extrait des Formules médicinales de l’Hostel-Dieu de Paris, voici cet apozème pour traiter la gale et les dartres : 

            « On prend de la Patience, de l’Aunée, de la Scorsonère, de la Bardane, du Fumeterre, de la Scabieuse, de l’Aigremoine, 

et du Chardon-béni. On ajoute de l’Antimoine pulvérisé, et on fait cuire l’ensemble selon l’Art dans l’eau jusqu’à réduction. 

On délaye chaque livre d’Apozème dans une once de Sirop de Fumeterre ou de Mercuriale. » 

* Le titre « Formules HDP » est l’abréviation utilisée signifiant « Hôtel-Dieu de Paris.»   

 

                                          

 
                                               FORMULES HDP* 1753 Aposème contre la gale & les dartres p 62 

 



 

                                             BAUHIN 1766 Patience ou Lapais sauvage Tome I p 136 Histoire des plantes 

 

 

                                            BAUHIN 1766 Aunée Tome II p 505 Histoire des plantes etc 

 

 

                                              BAUHIN 1766 Scorsonère Tome II p 502 Histoire des plantes etc 

 



 

                                                               BAUHIN 1766 Bardane Tome I p 345 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                           BAUHIN 1766 Fumeterre Tome I p 201 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                          BAUHIN 1766 Scabieuse Tome II p 496 Histoire des plantes 



 

                                                        BAUHIN 1766 Aigremoine Tome II p 621 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                   BAUHIN 1766 Chardon béni Tome II p 692 Histoire des plantes 

 

Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

« Apozema, ex ἀπὸ & ηζω ferveo est une sorte de décoction, ou une infusion de plusieurs plantes & autres ingrédiens, 

Apozème. » 

  « Le mot Apozème vient du grec ἀπὸ & ηζω ferveo (bouillir, être bouillant). Les Apozèmes sont des fortes décoctions de 

plusieurs espèces de racines d’herbes, de fleurs, de fruits, de semences, appropriées en vertus aux maladies pour lesquelles 

on les donne ; on rend quand on veut ces Apozèmes purgatifs, en y faisant infuser des drogues purgatives… »  

Selon le Dictionnaire français-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) :  

                         « Apozème, de Apozema, atis Ἀπόηεμα. C’est une décoction de différentes plantes, racines, feuilles, fleurs, 

fruits, semences, bois, etc. édulcorée avec du sirop, du sucre ou du miel, clarifiée & quelquefois aromatisée avec la cannelle, 

les santaux & autres ; il diffère du julep, en ce que le julep se fait avec des eaux distillées. Il y a des Apozèmes alterans, 

purgatifs, amers, aperitifs, fébrifuges, bechiques, cephaliques, hysteriques, etc. selon les indications que fournissent les 

maladies & les vertus des ingrédiens. »   

Selon le Dictionnaire étymologique des mots françois dérivés du grec par J.B.Morin (1803) :  

                       « Apozème (pharm.) : Ἀπόηεμα (apozéma), décoction d’herbes médicinales ; d’ἀποηζω (apozéo), bouillir ou faire 

bouillir, dérivé de ηζω (zéo), bouillonner, bouillir, faire bouillir et de ἀπὸ, apó, hors de. »                                      



 Le Codex Pharmacopée française (1837) présente une Monographie sur les Apozèmes : 

               « Les ‘’Apozèmes’’ diffèrent des tisanes en ce qu’ils sont chargés d’une plus grande quantité de principes 

médicamenteux ; ils ne servent jamais de boisson ordinaire au malade. Les apozèmes comme les tisanes se préparent au 

moment du besoin, et peuvent aussi, suivant les circonstances, présenter beaucoup de différences dans leur composition. 

Nous rapporterons ici quelques exemples pris parmi celles de ces préparations qui sont les plus usitées. » 

 

Le Codex 1837 donne le nom, la formule et le mode opératoire de quelques Apozèmes : 

                          - Apozème vermifuge avec l’écorce sèche de racine de Grenadier 

                          - Apozème sudorifique avec du bois de Gaïac, de la racine de Salsepareille, de Sassafras et de Réglisse 

                           -  Apozème antiscorbutique avec de la racine de Bardane, de Patience et de Raifort, et des feuilles fraîches de 

Cochléaire, de Cresson et de Trèfle. 

                           - Apozème dit Potion purgative avec des feuilles de Senné, de la Rhubarbe, de la Manne en sorte et du Sulfate 

de soude.   

 

 L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente une Monographie Apozèmes : 

                « Les apozèmes, du grec Ἀπόηεμα, décoction, sont des préparations magistrales, dont le véhicule est l’eau chargée 

par macération, infusion ou décoction, des principes médicamenteux d’une ou plusieurs substances médicamenteuses…  

Ils différent des tisanes en ce qu’ils sont plus chargés de principes actifs, en ce qu’ils ne servent jamais de boisson ordinaire 

aux malades, et que le médecin détermine les heures où l’on doit en faire usage, et à quelles doses on doit les prendre. Ils 

forment le milieu entre les tisanes et les potions. » 

L’Officine de 1844 donne le nom et le mode opératoire de trois principaux apozèmes : 

                         - Apozème anti-scorbutique, voisin de celui du Codex 1837  

                         - Apozème blanc, de composition voisine de celui du Codex 1884 

                         - Apozème vermifuge, de formule voisine de celui du Codex 1837 

 

 Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) présente une Monographie sur les Apozèmes : 

« On donne le nom d’ ‘’Apozèmes’’ à des préparations magistrales renfermant une forte proportion de principes 

médicamenteux, et qui ne servent pas de boisson habituelle aux malades. 

Les apozèmes se préparent au moment du besoin.» 

Le Codex 1884 donne le nom, la formule et le mode opératoire de quelques Apozèmes : 

                             - Apozème blanc ou Décoction blanche de Sydenham, constitué de Phosphate tricalcique, de la mie de pain de 

froment, de la gomme, du sucre et de l’eau de Fleur d’oranger. 

                             - Apozème de Cousso, avec la poudre de Cousso 

                             - Apozème d’écorce de racine de Grenadier 

                             - Apozème Laxatif ou Tisane Royale composée de feuilles fraîches de Persil, de feuilles de Séné, de fruits 

d’Anis et de Coriandre, de Sulfate de Soude et de Citron.     

                              - Apozème Purgatif comprenant des feuilles de Séné mondées, de Rhubarbe, de Manne en sorte et de Sulfate 

de Soude. 

                              - Apozème de Salsepareille composé avec de la Salsepareille fendue, de la Colle de poisson et du Sulfure 

d’antimoine.  

                               - Apozème sudorifique constitué de Bois de gayac râpé, de racine de Salsepareille, de Sassafras, et de 

Réglisse.  



                              Bols   

 

 Extraits des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici trois bols médicamenteux : 

 

                               - un bol fébrifuge avec du Quinquina, du Nitre purifié ou Sel Ammoniac et mêlez avec du Sirop d’Absinthe ; 

faire le Bol qu’on peut partager en plusieurs pilules…. 

 

 

                                                                  FORMULES HDP 1753 CC Bol fébrifuge p 100 

 

 

LEMERY 1759 Kinakina Quinquina p 465 Dictionnaire Universel des drogues simples 

 

 



                                        BAUHIN 1766 Absinthe commune Tome I p 191 Histoire des plantes 

                               - un bol pour traiter les Hémorragies constitué de Corail rouge, de pierre Hématite, d’Alun de roche et 

de Terre sigillée mêlés de Cachou et de Sirop de grande Consoude.  

 

                                                        FORMULES HDP 1753 Bol pour les hémorragies p 102  

 

 

                                        BAUHIN 1766 Grande Consoude Tome II p 474 Histoire des plantes 

  

                            - un bol Mésentérique pour traiter les affections de la paroi intestinale avec un mélange de Cloportes, de 

Gomme Ammoniaque, des remèdes de nature alchimique comme le Tartre vitriolé et l’Aethiops antimonial de M. Malouin 

avec du Sirop de Pommes composé. 

 

                                                                           FORMULES HDP 1753 Bol mésentérique p 104 



 

                                        LEMERY 1759 Gomme ammoniaque p 37 Dictionnaire universel des drogues simples 

   

Le mot Bol vient du grec βόλος (bôlos) du latin bolus signifiant jet (du filet de pêche) ou coup de dé, mais aussi morceau, 

bouchée ou motte de terre, pour une administration rapide d’un seul coup dans le cadre d’un remède à vite avaler.  

 Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

            « Bolus à βόλος, gleba (motte de terre), est un mélange de plusieurs drogues médicinales réduites en consistance 

d’opiate qu’on divise en morceaux longuets de la grosseur d’une amande, lesquels on enveloppe dans du pain à chanter 

mouillé, & qu’on fait avaler sans mâcher pour en éviter le goût. » 

                                                                                              « Le mot de Bol signifie une matière coupée en petits morceaux, on a 

donné ce nom à une espèce de remède en consistance de paste, c’est ordinairement un purgatif qu’on sépare en plusieurs 

parties avant que de le prendre. 

La répugnance qu’on a eue de tout temps pour les breuvages dégoûtants de la Médecine, a fait inventer plusieurs moyens de 

faire prendre les remèdes sans les boire, afin que le palais en soit le moins imbu qu’il se peut. Le Bol est un de ceux-là, car 

étant enveloppé dans du pain à chanter ou ayant été saupoudré de sucre pulvérisé ou de poudre de réglisse, il peut être avalé 

sans qu’on en ressente le goût. On doit toujours faire prendre en Bols ou en pilules les préparations de mercure & jamais en 

potion, de peur qu’à cause de leur pesanteur elles ne tombassent entre les dents et ne les ébranlassent.  

La consistance des Bols est ordinairement pareille à celle des électuaires, la manière en est différente suivant les différentes 

indications qu’on a. »  

 

Selon le Dictionnaire étymologique des mots françois dérivés du grec par J.B.Morin (1803) :  

                   « Bol ou Bolus : petite boule de drogues médicinales ; de βόλος (bôlos), qui signifie ‘’morceau’’ ou ‘’bouchée’’, 

‘’motte de terre’’, ‘’masse de quelque chose’’.  

Bol est encore le nom de différentes terres friables, dont on se sert en médecine. 

 De là est venu ‘’Bolaire, adjectif ‘Qui tient de la nature du Bol’. »  

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) présente une Poudre de Bol d’Arménie : 

                         Bol d’Arménie (Bolus orientalis) …………Q.S. 

Réduisez le bol d’Arménie en poudre par contusion dans un mortier ; mettez-le en cet état dans une terrine avec de l’eau 

froide ; délayez-le exactement et laissez tremper pendant quarante-huit heures, en ayant soin de remuer de temps à autre ; 

mêlez alors le dépôt au liquide, laissez reposer pendant quelques minutes, décantez la liqueur encore trouble ; renouvelez 

cette manipulation jusqu’à ce que toutes les parties fines aient été ainsi séparées ; rejetez le résidu comme inutile ; laissez 

déposer toutes les liqueurs, faites égoutter le dépôt sur une toile, réduisez-le en trochisques et faites-le sécher. 



 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente une Monographie Pilules et Bols où il donne quelques 

informations sur les Bols : 

                                     « Les Bols ne diffèrent des Pilules qu’en ce qu’ils sont plus gros et aussi en général plus mous. On leur 

donne souvent la forme d’une olive pour faciliter leur ingestion ; Ceux d’une saveur ou d’une odeur désagréable sont pris à 

l’aide de pain azyme, et mieux on les gélatinise. 

Le nom de Bol vient du grec βόλος (bôlos) qui signifie également petite boule ou balle.  

La médecine vétérinaire ne connait que les Bols. »  

L’Officine de 1844 donne le nom du Bol d’Arménie : Argile ocreuse, bol oriental, bol rouge.  

                                   « En masses compactes, d’un rouge vif dû à l’oxyde de fer. Lorsqu’il a été mis en poudre et lavé, il prend le 

nom de ‘’bol d’Arménie préparé’’. 

On le tirait autrefois de Perse et d’Arménie, et on l’employait comme dessicatif, fortifiant, hémostatique, astringent. 

Aujourd’hui on le tire des environs de Saumur, et on le tire des environs de Saumur, et on ne s’en sert plus guère, si ce n’est le 

docteur Charles Albert dans ses pilules dites de bol d’Arménie, où il le fait entrer concurremment avec le copahu. 

Les anciens médecins employaient encore une foule d’autres terres bolaires ; telle est en particulier la terre sigillée ou de 

Lemnos, substance alumineuse rosée, ainsi nommée de sa forme en petites boules aplaties portant un sceau, et de ce qu’on la 

tirait de l’île de Lemnos. Ses propriétés sont celles du bol d’Arménie. Elle entre dans la confection d’hyacinthe. 

Le bol blanc, qu’on tirait de Turquie, n’est qu’une marne desséchée. Le bol de Bohême ou de Hongrie ne diffère pas de la terre 

sigillée. La terre cimolée est aussi une sorte de bol d’Arménie, tantôt blanche, tantôt rougeâtre. »   

 

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) comprend trois monographies  de Bols : 

 

                       - Bol d’Arménie (bolus orientalis) : 

« Argile contenant une certaine quantité de peroxyde de fer qui lui donne une coloration rouge très prononcée ; douce au 

toucher ; tachant la peau, happant à la langue ; d’une cassure conchoïde, et ne faisant pas effervescence au contact des 

acides. » 

 

                       - Poudre de Bol d’Arménie (Pulvis Boli orientalis) : 

Bol d’Arménie  ……………………………….. Q.V. 

Pulvérisez le bol d’Arménie dans un mortier en fer ; mettez la poudre dans une terrine avec de l’eau, délayez-la exactement et 

laissez le mélange en contact pendant quarante-huit heures, en ayant soin de l’agiter de temps en temps. Mêlez alors le 

dépôt au liquide ; laissez reposer pendant quelques minutes. Décantez la liqueur trouble, et renouvelez cette manipulation 

jusqu’à ce que toutes les parties fines aient été séparées et recueillies. Rejetez le résidu de poudre grossière comme inutile. 

Faites égoutter le dépôt sur une toile et mettez-le en trochisques. Terminez la dessiccation à l’étuve. 

 

                       - Bol purgatif ou Aloétique (pour les chevaux) :  

Aloès …………………………………………… 25 grammes 

Coloquinte pulvérisée ………………….   2 grammes 

Savon noir…………………………………….. Q.S. 

Pour un bol. 

  



                                                               Bougies    

 

Sur les Bougies, l’ouvrage des Formules médicinales de l’Hostel-Dieu de Paris explique : 

                          « Les Bougies sont des espèces d’Emplâtres Sparadraps. Les Apothicaires en devraient faire & en tenir toutes 

faites pour l’usage du public, lorsque les Médecins & Chirurgiens en feraient user ; les Bougies sont fort utiles dans bien des 

cas ; ce n’est pas seulement pour les maladies vénériennes, mais aussi dans bien des suppressions d’urine. Les Bougies 

feraient aussi bien, & souvent mieux que la Sonde ; les Sondes sont moins traitables pour le malade, & pour le Chirurgien, que 

les Bougies. » 

Voici une formule de « Bougies pour fonder » préparée avec de la Cire fondue, à laquelle on ajoute une poudre fine de Bol 

d’Arménie. On y trempe ensuite des ‘’toiles de Batiste’’, ‘’toile de Hollande’’ ou de Taffetas…     

L’expression ‘’fonder’’ nous est clarifiée dans le Dictionnaire français-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col 

de Vilars (1753) :  

         «  Fondant, du latin Solvens, entis est un terme de médecine : on appelle remèdes fondans, ceux qui fondent & 

dissolvent les humeurs épaisses et coagulées. Tels sont la panacée, l’Aethiops mineral, l’Aquila-alba (calomel), le Kermès 

mineral, les hydragogues, pris en petite dose & comme alterants. »  

 

                                                            FORMULES HDP 1753 Bougies pour fonder p 153  

    

Selon le Dictionnaire français-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) :  

                         « Bougie : Terme de Chirurgie. Candela seu virga cereata. C’est une petite verge cirée, faite en façon de cierge, 

qu’on introduit dans l’urèthre pour le dilater & le tenir ouvert, ou pour consumer ce qu’on appelle ‘’carnosités’’. 

 Il y a deux sortes de bougie, les unes simples, les autres composées.  

Les simples sont faites de cire garnie d’une mèche, ou de toile cirée & roulée en forme de petit cierge. Celles-ci sont les plus 

commodes, on en fait aussi de corde à boyau ou de plomb. Elles sont plus ou moins longues, suivant l’âge du malade. Leur 

grosseur est proportionnée au diamètre de l’urèthre, leur effet n’est que de maintenir le canal de la verge dilaté. 

Les bougies composées sont celles dans lesquelles on mêle quelques poudres capables de consumer les excroissances ou 

carnosités de l’urèthre. Il y en a de grandes et de petites. Les grandes sont de la longueur des simples ; le mélange de la 

poudre ne doit se trouver que dans l’endroit qui s’applique sur le mal. Les petites ne sont que de petits morceaux de bougie 

composée qu’on introduit dans le canal par le moyen d’une canule ou sonde creuse. On enfonce la bougie jusqu’à 

l’excroissance, avec un stylet qui remplit exactement la cavité de la canule, & qui n’excède sa longueur que d’une ligne ou 

deux ; à cette bougie est attaché un fil qu’on laisse sortir en dehors, pour la retirer quand il est nécessaire, & empêcher 

qu’elle ne tombe dans la vessie : on lie légèrement le fil autour de la verge. » 

 



Selon le Codex, Pharmacopée française (1837) : Bougies  

                                                        « Les Bougies sont employées dans le traitement des maladies de l’urèthre. On leur donne la 

forme d’un cylindre, qui va en s’amincissant légèrement d’une extrémité à l’autre dont le diamètre, variable suivant le besoin, 

se rapproche ordinairement de celui d’une plume à écrire, et dont la longueur ne dépasse guère 27 centimètres. 

On peut préparer des bougies avec toutes les compositions emplastiques* ; on les liquéfie, on y plonge des bandelettes de 

toile fine, on les retire, on les roule et on les polit avec l’instrument dont les ciriers se servent pour polir la bougie. Une bougie 

bien faite doit avoir une surface parfaitement unie et conserver de la flexibilité. 

Ces bougies emplastiques* sont rarement employées ; on les remplace avantageusement par celles que l’on prépare avec 

celle de l’huile de lin ou du caoutchouc et qui sont beaucoup moins sujettes à casser. » 

 *Emplastiques ou Emphractiques : du grec ancien ἐμπλαςτικόσ, emplastikos (adhésif). Se dit des médicaments visqueux qui 

servent à obstruer, à boucher les pores. 

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) développe une Monographie Bougies médicinales qui en 

définit une dizaine de formules : 

               « Les bougies sont de petits cylindres de grosseur et de longueur variables, mais généralement grêles et flexibles. 

Elles sont effilées en cône par un bout, et destinées à être introduites dans le canal de l’urèthre. 

On les divise en ‘’emplastiques’’, et en ‘’élastiques’’ ou ‘’instrumentales’’. 

                - Les éléments propres à la confection des premières sont des bandelettes de toile ou des fils de soie ou de coton, 

disposés en mèches, puis de la cire, des céréolés, des emplâtres, soit seuls, soit additionnés de substances médicamenteuses 

actives. 

Leur mode de préparation consiste à plonger les mèches dans ces substances fondues, et à les rouler sur un plan uni, pour 

leur donner la forme nécessaire. Elles doivent être bien polies. On leur donne une longueur de 10 à 30 centimètres. 

                 - Les bougies élastiques se préparent en plongeant à plusieurs reprises, faisant sécher à l’étuve et ponçant chaque 

fois, un tissu tubuleux, dans un vernis dont nous donnons la formule ci-après. Ces bougies, ainsi que les sondes, sont du 

ressort du fabricant d’instruments de chirurgie. 

En tête de ces bougies, on fait un bourrelet en cire à cacheter ; c’est pour qu’on puisse attacher l’instrument au besoin. Leur 

numéro va en croissant, du n° 1 au n° 24, et plus si on le commande. De 5 à 8, sont les grosseurs les plus employées. On prend 

le numéro d’une bougie à l’aide de la filière. 

                  - Les bougies emplastiques sont employées ou simplement comme corps dilatant, ou comme fondant, cathérétique, 

siccatif ; les instrumentales ne sont guère employées que pour dilater le canal dans les cas d’obstruction, et pour faciliter la 

sortie de l’urine. 

Voici deux formules de Bougies citées dans l’Officine de 1844 : 

                   - Bougies emplastiques proprement dites 

                                Cire jaune,                                             6 

                                Huile d’olive,                                        1 

                                F.S.A. (Béral, Nomenclature et Classification pharmaceutiques) 

                    - Bougies avec l’azotate de mercure 

                                Cire jaune,                                                      180 

                                Huile d’olive,                                                    30             

                                Proto-nitrate de mercure liquide                  8   

                                F.S.A. (Swed. Swediaur, Pharmacopoea medici pratici universalis)  

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) ne présente plus de Monographie sur la forme Bougie médicinale. 

  

https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%90%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1


                                        Bouillons médicamenteux  

 

Tirés des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici deux bouillons médicamenteux avec leur composition : 

                               - une décoction de Poulet, ou eau de Poulet, obtenue en faisant bouillir dans six livres l’eau de rivière un 

poulet maigre, mais sain, plumé, vidé, avec quatre semences concassées, ou des semences de Pavot blanc… 

 

                  FORMULES HDP 1753 Bouillons médicamenteux Décoction de Poulet appelée vulgairement eau de Poulet p 80 

 

 

                                                   BAUHIN 1766 Pavot blanc Tome I p 285 Histoire des plantes 

 

                         - un Bouillon de Vipère pour les malades épuisés, affaiblis et dans la vieillesse. 

Mode opératoire : coupez la tête et la queue d’une vipère vivante, l’écorcher et l’éventrer en laissant le cœur et le foie ; la 

faire cuire trois heures dans l’eau du bain-marie. Au bouillon obtenu, on peut y ajouter un cœur de Veau, du maigre de 

Mouton, un Poulet, de la Bourrache, du Chardon béni, ou de la Chicorée frisée, de la Laitue, ou une racine de Meum, une 

variété de fenouil des Alpes. 

 

 

 



 

                                                                    FORMULES HDP 1753 Bouillon de vipère etc p 83 

 

 

                                                  BAUHIN 1766 Bourrache Tome II p 467 Histoire des plantes 

 

 

                                                    BAUHIN 1766 Chardon béni Tome II p 692 Histoire des plantes 



 

                                                   BAUHIN 1766 Laitue en fleur Tome I p 155 Histoire des plantes 

 

 

                                                 BAUHIN 1766 Meum Méon Tome I p 213 Histoire des plantes 

   

Selon le Codex, Pharmacopée française (1837) :  

                               « Les Bouillons sont des boissons qui ont pour base une ou plusieurs matières animales; souvent aussi l’on 

fait entrer dans leur composition des plantes ou des parties de plantes, dont la nature et la quantité très variables sont 

prescrites ordinairement au moment de l’emploi. 

Il ne peut être question ici que des bouillons qui sont destinés à remplir une indication médicale. »  

Cet ouvrage détaille le mode opératoire de deux Bouillons : 

                                      - Le Bouillon de veau, préparé à partir de la Rouelle de veau cuit à douce chaleur dans l’eau de rivière 

(aqua fluviatilis). 

D’autres bouillons sont cités : Mou de veau, Poulet, Ecrevisses, Tortues, Grenouilles. 

                                     - Le Bouillon de limaçons, préparé avec la chair de limaçon de vigne (Helix pomatia) qui correspond en fait 

à l’escargot de Bourgogne. »  

On fait cuire deux heures au bain-marie la chair dans de l’eau commune ; on ajoute la Capillaire du Canada et on laisse 

infuser… 



 

 L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente une Monographie Bouillons médicinaux :  

                                « Les bouillons sont des préparations magistrales dont la base est la chair des animaux, à laquelle on associe 

souvent des matières végétales. 

On les divise en médicinaux et en alimentaires. Ceux-ci peuvent se prendre dans toutes les conditions de la vie ; c’est pour les 

malades que sont réservés ceux-là. 

Les règles auxquelles on doit s’astreindre dans la préparation des bouillons médicinaux sont : 

               1° de ne servir que de substances animales très fraîches, dont encore on a eu soin de retirer toutes les parties (les 

intestins et la coquille des limaçons, les intestins et la peau des grenouilles) qui pourraient donner au bouillon une odeur ou 

une saveur désagréables ou étrangères ; 

               2° si le bouillon ne contient rien que le feu puisse dissiper, on peut opérer à feu nu ; dans le cas contraire, on opérera 

au bain-marie et à couvert, en employant dans l’un et dans l’autre cas des vases de terre, de préférence à ceux de métal ; 

               3° la durée de la cuisson est d’environ deux heures ; 

               4° ajouter des aromates à la fin ;  

               5° ne pas en faire pour plus d’un jour, deux jours au plus. 

Les bouillons médicinaux remplissent presque toujours la double indication d’un effet thérapeutique et d’un effet 

alimentaire : aussi trouvent-ils leur emploi dans les convalescences. Ils doivent en grande partie leurs propriétés à la gélatine.  

                    

L’Officine de 1844 donne le nom et le mode opératoire d’une douzaine de formules de Bouillons médicinaux. 

Voici deux formules détaillées : 

                                    - Bouillon aux herbes : 

                    Herbes fraîches d’oseille,                                     125,0 

                    Herbes fraîches de laitue,                                       60,0 

                    Herbes fraîches de poirée,                                      30,0 

                    Herbes fraîches de cerfeuil,                                    30,0  

                    Eau,                                                                          1250,0 

                    Faites cuire et ajoutez : 

                    Sel de cuisine, beurre frais aa, 

                    Passez (Foy, Formulaire des praticiens)      

 

                                    - Bouillon pectoral du Docteur Bailly : 

                     Poulet maigre, n° ½ 

                     Amandes douces, n° 16 

                     Salep, une cuillerée 

                     Dattes, n° 8 

                     Jujubes n° 8 

                     Raisins secs, une poignée 

                      Cerfeuil, une pincée 

                      Eau, 2 kilogrammes 



    Faire réduire à 1 kilog.  1/2, et ajoutez : 

                           Sirop de Tolu, 60 grams.     

                      (Cadet de Gassicourt) 

 

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) ne présente plus de Monographie sur les Bouillons 

médicamenteux. 

                                                                                 

                                                       Cataplasmes       

 

Tirés des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici trois types de Cataplasmes : 

                               - le Cataplasme de mie de pain, préparé dans du lait bouilli avec de la mie de pain, en ajoutant deux jaunes 

d’œuf, du safran. La bouse de Vache chaude ou mêlée au Saindoux sert de Cataplasme, de même que les Epinards.     

                                 

 
                                                     FORMULES HDP 1753 Cataplasme de mie de pain p 131  

 

 

                                                               BAUHIN 1766 Safran Tome I p 65 Histoire des plantes 



 

 

                                                        BAUHIN 1766 Epinard Tome I p 137 Histoire des plantes 

  

                               - le Cataplasme pour la Pleurésie, préparé sur un linge chaud avec de la filasse ou de l’étoupe de 

Chanvre ; on casse sur la filasse l’équivalent de sept ou huit blancs d’œufs avec du poivre et du gingembre en poudre. On 

attache le cataplasme sur le côté avec une bande ou une serviette en le laissant quelques heures. 

 

 

                                                  FORMULES HDP 1753 Cataplasme pour la Pleurésie p 133 

 

 

                                                  BAUHIN 1766 Chanvre Tome II p 620 Histoire des plantes 



 

 

                                                    BAUHIN 1766 Poivre Tome II p 731 Histoire des plantes 

 

 

                                                             POMET 1694 Gingembre p 61 Histoire générale des drogues 

 

                               - le Cataplasme maturatif pour exciter à la suppuration, préparé à partir de racines de Lys blanc, 

d’Oignons cuits, de feuilles d’Oseille. Après une cuisson douce, on ajoute de l’Axonge de Porc et du Miel et on ajoute du vieux 

Levain et de l’Onguent basilicum ou suppuratif.   

  

 

                                    FORMULES HDP 1753 Cataplasme maturatif pour exciter à la suppuration p 133 



 

                                                 Tome I p 79 Histoire des plantes BAUHIN 1766 Lys blanc 

 

 

                                                                  BAUHIN 1766 Oignon Tome I p 70 Histoire des plantes 

 

 

                                                          BAUHIN 1766 Oseille Tome I p 134 Histoire des plantes 

 

 



                           

 Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

                    « Cataplasma à κ α τ α &́ π λ α ς μ α, formo, fingo, est un remède composé de farines, d’herbes, d’huile, ayant une 

consistance de pulpe ou de bouillie qu’on applique sur les parties malades, cataplasme : le nom de ce remède vient de la 

ressemblance qu’il a avec l’argile ou terre amollie dont les potiers forment leurs pots. » 

          « Le Cataplasme est appelé en grec et en latin Cataplasma Κατάπλαςμα; c’est un remède pour l’extérieur ayant une 

consistance de pâte, composé ordinairement de farines, de pulpes, d’huiles, d’onguents, de gommes, de poudres; on 

l’applique sur les parties du corps humain, tantôt pour amollir, tantôt pour résoudre, tantôt pour apaiser les douleurs, tantôt 

pour exciter la suppuration.» 

Selon le Dictionnaire français-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) :  

                         « Cataplasmes, de Cataplasma, atis. Topique ou remède externe de consistence molle, en forme de bouillie, 

composé de différentes parties de plantes, d’animaux, de minéraux, c’est-à-dire, de farines, de pulpes, d’onguents, de 

graisses, d’huiles, de fleurs, de fruits, de gommes, de poudres & d’autres medicamens suivant l’indication. Il y a des 

cataplasmes anodyns, émolliens, résolutifs, digerans, suppuratifs, &c. on en trouvera des exemples dans notre Traité des 

Tumeurs. Le cataplasme anodyn le plus commun est celui qui se fait avec le lait, la mie de pain & les jaunes d’œufs. On y 

ajoute aussi le safran, l’huile rosat, de camomille ou de lys, l’onguent populeum, l’oignon de lys cuis sous les cendres, ce mot 

est grec du verbe Κατάπλαςμα, oblino, j’enduis, j’applique dessus. » 

  

Selon le Dictionnaire étymologique des mots françois dérivés du grec par J.B.Morin  (1803) :  

                « Cataplasme, espèce d’emplâtre ou de médicament mou, qu’on applique extérieurement sur quelque partie du 

corps ; en grec Κατάπλαςμα (kataplasma), qui vient de κ α τ α  ́(kata), dessus et de π λ α ς μ α (plassô), enduire. » 

  

Selon le Codex Pharmacopée française (1837) :   

                                     « Les Cataplasmes sont des médicamens destinés à l’usage externe, dont la consistance est celle d’une 

pâte molle. Ils résultent d’un mélange de farines ou d’autres poudres avec un liquide, soit l’eau, le lait, une infusion ou une 

décoction de plantes ou de parties de plantes, que l’on amène souvent par la coction en consistance convenable. On fait aussi 

entrer des pulpes dans les cataplasmes; quelquefois même ils en sont entièrement formés. 

On ajoute souvent aux cataplasmes des substances actives dont ils doivent favoriser l’effet, comme des huiles, des onguents, 

des substances en poudres. » 

Ce Codex 1837 décrit cinq formules de Cataplasme : 

                                                   - Cataplasme émollient 

                                                   - Cataplasme de fécule 

                                                   - Cataplasme maturatif 

                                                   - Cataplasme calmant 

                                                   - Cataplasme de moutarde 

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente une monographie Cataplasmes :   

                      « Topiques magistraux d’une consistance de pâte molle et composés de poudres, de farines délayées dans de 

l’eau, des décoctés, des infusés, du vin, du lait. Quelquefois on y fait entrer des pulpes, des onguents, des huiles, des sels. 

On les fait à chaud, plus rarement à froid. 

On nomme sinapismes les cataplasmes faits avec de la farine de moutarde. On nommait autrefois épicarpes les cataplasmes 

destinés à être appliqués sur les poignets, et suppédanés ceux pour la plante des pieds. 



On considère les cataplasmes qui conservent le plus longtemps leur eau comme les meilleurs, parce qu’ils dorment à la 

surface de la peau un bain d’humidité continuel, qui est l’effet que l’on recherche généralement dans cette sorte d’agents.  

Les cataplasmes à chaud se font en délayant la farine dans l’eau, de manière à former une pâte claire, et l’on fait cuire, en 

remuant continuellement, jusqu’à consistance convenable. 

Lorsqu’on doit y ajouter des poudres aromatiques, du camphre, des sels, des huiles, des onguents, des teintures  alcooliques, 

on le fait en temps convenable. Généralement, c’est à la surface que le médecin de les étendre. Cette méthode est préférable 

à celle qui consiste à les incorporer dans la masse même, en ce que la matière engagée dans la pâte est à peu près inutile, 

toute l’action étant exercée par la couche qui touche la peau. 

Les savons, les extraits, doivent être ramollis avec un peu d’eau. 

Les cataplasmes à froid sont préparés en délayant la poudre dans le liquide en Q.S. pour donner tout de suite la consistance 

convenable. 

Quelques cataplasmes sont entièrement formés par des pulpes. 

Les cataplasmes peuvent recevoir des indications très variées. 

 Ils sont émollients, rubéfiants, maturatifs, résolutifs, calmants. 

On les renouvelle au moins deux fois par jour. »  

Sur les vingt-cinq formules de Cataplasmes citées dans l’Officine de 1844, en voici deux choisies avec leur description : 

 

                                           - Cataplasme antiseptique au quinquina : 

                                Cataplasme de farine de lin,                     500 

                                Poudre de quinquina,                                125 

Tonique et antiseptique. On l’applique froid (Foy, Formulaire des praticiens) 

 

                                            - Cataplasme opiacé : 

                                Farine de lin,                             125 

                                Eau bouillante,                          Q.S. 

                                Faites une pâte, ajoutez : 

                                Opium pulvérisé                           2  

   (Pharmacopoea austriaca) 

   Le plus souvent on remplace l’opium par le laudanum.                

 

 Selon le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) : 

                           « Les Cataplasmes sont des médicaments destinés à l’usage externe ; leur consistance est celle d’une pâte 

molle. Ils résultent d’un mélange de farines ou d’autres poudres avec un liquide: l’eau, un infusé ou un décocté de plantes.  

On ajoute souvent aux cataplasmes des substances actives, comme des poudres, des huiles, des onguents, des extraits, etc., 

tantôt en incorporant ces substances dans la masse, tantôt en les étendant seulement à la surface. » 

 

Le Codex 1884 décrit deux Cataplasmes proprement dits : 

                                     - Cataplasme de farine de lin 

                                     - Cataplasme de fécule (de pomme de terre) 



 Le Cataplasme rubéfiant est classé avec les Sinapismes, il se prépare ainsi : 

                            

                                  - Farine de moutarde récente                  200 grammes 

                                  - Eau tiède                                                    Q.S. 

 

Délayez la farine de moutarde dans l’eau à peine tiède, pour obtenir une masse en consistance de cataplasme. 

 

« Le Sinapisme en feuille, ou papier moutarde exige deux conditions pour sa préparation : 

                                   - Emploi d’une farine de moutarde privée de toute matière grasse ; 

                                   - Application d’un liquide agglutinatif ne contenant ni eau, ni alcool, ni résine, ni matière grasse ou 

emplastique. » 

                                                                            

                                                            Collyres        

  

Extraits des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici deux collyres : 

                               - le Collyre tempérant composé d’eau distillée de frais de Grenouille, de Morelle, et des Trochisques blancs 

de Rhazès (proche de la Poudre de céruse) et du Sucre de Saturne (Acétate neutre de plomb).   

Ces Trochisques se préparent avec de la céruse, du camphre, du sarcocolle, de l’amidon, de la gomme et de l’eau de rose. 

Le collyre est utilisé en bains d’yeux dans les grandes chaleurs humides. 

 

 
                                                          FORMULES HDP 1753 Collyre tempérant p 114 

 



 

                                                  BAUHIN 1766 Morelle Tome I p 267 Histoire des plantes 

 

                           - le Collyre vulnéraire se prépare dans une décoction ophtalmique en ajoutant de l’Aristoloche, de l’Iris 

pulvérisée, de quinze gouttes d’Elixir de propriété et de l’eau Vulnéraire. 

La décoction ophtalmique se compose de feuilles d’Euphraise, de Plantain et de Fenouil auxquelles on rajoute de la grande 

Chélidoine, des onglets de Roses rouges et des fleurs de Bluet.  

L’Elixir de propriété est constitué d’une teinture d’Aloès et de Myrrhe safranée. 

 

 

                                                             FORMULES HDP 1753 Collyre vulnéraire p 115 

 

 

                                                BAUHIN 1766 Aristoloche Tome II p 581 Histoire des plantes 



 

 

                                                     BAUHIN 1766 Iris ou Flambe Tome I p 42 Histoire des plantes 

 

 

 Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

          « Collyria, ϰολλφρα, sont des remèdes liquides ou secs, destinés particulièrement pour les maladies des yeux, collyres. » 

          « Ce que les Grecs appellent κολλφριον, les Latins Collyria, les Arabes  Sief, est nommé en françois Collyres, ce sont des 

remèdes destinés particulièrement pour les maladies des yeux ; mais on a donné ce nom improprement à quelques liqueurs 

dont on se sert pour les ulcères vénériens. Les Collyres sont, ou secs, ou liquides, les Collyres secs sont comme les trochisques 

de Rhasis, la tuthie préparée, le sucre candi, l’iris, le vitriol blanc en poudre qu’on souffle dans l’œil avec un petit chalumeau 

pour dissiper les cataractes dans leur commencement : les Collyres liquides sont composés d’eaux et de poudres 

ophtalmiques, comme la tuthie préparée dissoute dans les eaux d’euphraise, de rose, de plantain, de fenouil, de chélidoine : 

On appelle encore Collyres des onguents ophtalmiques, comme l’onguent de tuthie et plusieurs autres dont il sera parlé au 

Chapitre des Onguent. » 

 

Selon le Dictionnaire français-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) :  

                         « Collyre, Collyrium. En Arabe Sief. Remède externe, destiné particulièrement pour les maladies des yeux. Il y en 

a de liquides & de secs. Les collyres liquides sont composés d’eaux ophtalmiques, comme les eaux de roses, de plantain, de 

cyanus, de chélidoine, d’euphraise, de fenouil, dans lesquelles on dissout de la tuthie préparée, de l’iris, du safran, du vitriol 

blanc, du camphre, des mucilages, des blancs d’œufs ou autres médicaments suivant l’indication. Les collyres secs sont des 

poudres très fines qu’on souffle dans les yeux avec un chalumeau de plume. Tels sont la tuthie préparée, l’iris, le sucre candi, 

le vitriol blanc, les trochisques, albirhafis*, &c. On donne aussi le nom de collyres à des onguents ophtalmiques, comme 

l’onguent de tuthie & plusieurs autres. Le mot de collyre vient du grec κολλφριον, qui signifie la même chose. » 

* Trochisque d’Albi Rhasis  

 

Selon le Dictionnaire étymologique des mots françois dérivés du grec par J.B.Morin  (1803) :  

             « Collyre : médicament externe contre les fluxions des yeux, κολλφριον ,de kollurion, ou collurion, sorte d’onguent, du 

grec ancien ϰολλφρα composé du grec ancien Κωλφω , (kôlúô), empêcher,et de ῥζω (rhéô) , couler ; c’est-à-dire, médicament 

qui empêche de couler.  »   

    

Le Codex Pharmacopée française (1837) présente une Monographie Collyres avec cinq formules de collyres : 

                          « Les collyres sont des médicaments destinés à agir directement sur les yeux ou sur les paupières. Ils sont secs, 

mous ou liquides. 

Les collyres secs sont des poudres. Elles doivent toujours avoir un grand degré de ténuité. 



Les collyres mous empruntent ordinairement la forme des pommades et ils n’en diffèrent qu’en ce qu’on leur donne 

habituellement un peu plus de consistance. Ils sont composés d’un excipient graisseux peu actif, auquel on ajoute des 

médicaments plus essentiels, comme l’oxide de mercure, l’oxide de zinc, les chlorures de mercure, le camphre, etc. 

Les collyres liquides ont pour base des eaux distillées, des infusions ou des décoctions de plantes, auxquelles on ajoute des 

sels ou autres substances suivant l’indication. 

 

Ce Codex 1837 décrit cinq formules de Collyres : 

                            - Collyre opiacé (avec de l’eau distillée de Roses et de l’extrait d’Opium) 

                            - Collyre avec le Sulfate de Zinc (et de l’eau distillée de Rose)  

                            - Collyre dit Pierre Divine 

                            - Collyre ammoniacal (Poudre de Leayson)    

                            - Collyre de Lanfranc ou Mixture cathérétique (à base de Vin blanc, d’eaux distillées de Rose et de Plantain, 

additionnée d’Orpiment, de Verdet, de Myrrhe et d’Aloès). 

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique de 1844 présente une Monographie Collyres : 

                        « Les collyres sont des médicaments pour les yeux. Pris d’une manière générale, ils sont secs, mous, liquides ou 

gazeux : 

                                 - les collyres secs sont des poudres fines (d’alun, de calomel, de sulfate de zinc), qu’on insuffle dans les yeux 

à l’aide d’un tuyau de plume. 

                                 - les collyres mous sont les pommades dites ophtalmiques. 

                                - les collyres liquides ou collyres proprement dits sont des liquides chargés par infusion, décoction, solution, 

de substances actives propres à combattre les affections oculaires. 

                                 - enfin, les collyres gazeux sont ordinairement des liquides très volatils (baume de Fioravanti, 

ammoniaque), que l’on verse sur la paume de la main que l’on présente devant les yeux, de manière à les couvrir sans les 

toucher.    

L’Officine de 1844 ne cite comme exemples que les Collyres liquides (une trentaine) et les Collyres secs (sept) : 

Voici deux exemples de formules de Collyres liquides : 

                                                      - Collyre azuré de Scarpa      

                       Eau de chaux                                              250 

                       Acétate de cuivre                                          0,2 

                       Sel ammoniac                                                2,4 

                       Filtrez après vingt-quatre heures (Foy, Formulaire des praticiens) 

 

                                                     - Collyre opiacé : 

                        Eau de Roses,                                      125,0 

                        Extrait d’Opium                                     0,2 

                        Faire dissoudre (Codex)     

Voici un exemple de formule de Collyres secs : 

                                                      - Collyre sec de Récamier  

                         Sucre blanc, oxyde de zinc       aa,             5 



    

 Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) présente une Monographie Collyres : 

                       « Les Collyres sont des médicaments solides ou liquides destinés à agir sur les yeux. 

Les collyres secs sont formés par des substances solides le plus souvent à l’état de cristal ou de crayon, ou par des poudres qui 

doivent toujours avoir un grand degré de ténuité. 

Les collyres liquides ont pour excipient ou pour base des eaux distillées, des infusés, ou des décoctés, auxquels on ajoute des 

sels ou autres substances, suivant l’indication. » 

Ce Codex 1884 décrit quatre formules de Collyres à usage humain, dont le détail est donné pour les deux premiers collyres : 

                          - Collyre à la Pierre Divine : 

Composition : 

                                           Pierre divine *                   0,40 g    

                                           Eau distillée                        100 g 

Faites dissoudre la pierre divine dans l’eau et filtrez. 

 

* Définition et obtention de la Pierre divine : 

                                          Azotate de potasse                            100 g             

                                           Sulfate de cuivre                               100 g 

                                           Sulfate d’alumine et de potasse    100 g            

                                           Camphre pulvérisé                             5 g                

Réduisez les trois sels en poudre ; mettez-les dans un creuset ou dans une capsule en porcelaine, et chauffez de manière à 

leur faire éprouver la fusion aqueuse ; ajoutez le camphre, et coulez la masse sur une pierre huilée ou dans une lingotière. 

Quand la matière sera refroidie, renfermez-là dans un flacon sec et bouché.                    

 

                          - Collyre de Lanfranc ou Mixture cathérétique* :      

Composition : 

.                                        Aloès                                                               5 g 

                                          Myrrhe                                                          5 g 

                                          Sous-acétate de cuivre                              10 g 

                                          Sulfure jaune d’arsenic officinal             15 g         

                                          Eau distillée de rose                                 380 g 

                                          Vin blanc                                                   1000 g     

Mettez dans un mortier en verre toutes les substances solides que vous aurez préalablement réduites en une poudre très 

fine. Délayez-les dans le vin blanc ; ajoutez l’eau de rose et conservez le mélange dans un flacon bouché que vous agiterez 

chaque fois au moment d’en faire usage. 

* Cathérétique : remède qui a le pouvoir de dissoudre et de ronger les excroissances charnues par une action caustique faible. 

 

Cet ouvrage mentionne aussi deux Collyres destinés à la Pharmacie vétérinaire : 

                            - Collyre à l’Azotate d’Argent 

                            - Collyre contre l’Ophtalmie (au sulfate d’atropine et sulfate de zinc)  



 

                                                 Décoctions     

  

Extraits des Formules médicinales de l’Hostel-Dieu de Paris, voici trois décoctions : 

                               - la Décoction blanche, humectante, adoucissante et nourrissante se prépare en cuisant des raclures de Corne 

de Cerf dans l’eau avec du pain blanc ; on édulcore avec du sucre et on aromatise avec de l’eau de fleurs d’Oranger ou de la 

Canelle. 

 
                                   FORMULES HDP 1753 Décoction blanche humectante adoucissante & nourrissante p 46 

 

 

LEMERY 1759 Cinnamomum Cannelle p 248 Dictionnaire Universel des drogues simples  

 

 

                                               BAUHIN 1766 Oranger fleurs Tome II p 769 Histoire des plantes 

  



                        - la Décoction pour exciter les règles s’obtient en mélangeant de la Rue, de la Sabine et de l’Absinthe avec 

des herbes de la Décoction pour les vapeurs pour une cuisson à l’eau pendant 24 heures. 

La Décoction pour les vapeurs se prépare avec de l’Armoise, de la Matricaire, de la Mélisse, du Marrube et du Souci de 

campagne et de faire bouillir légèrement à l’eau. 

  

 

                                                           FORMULES HDP 1753 Décoction pour exciter les règles p 47 

 

 

                                                               BAUHIN 1766 Rue Tome II p 636 Histoire des plantes 

 

 

                                                                BAUHIN 1766 Sabine Tome II p 847 Histoire des plantes 



 

                                              BAUHIN 1766 Absinthe commune Tome I p 191 Histoire des plantes 

                                - la Décoction antispasmodique pour les maladies convulsives se prépare avec du Gui de Chêne écrasé et de 

la racine de Pivoine mâle cuits à l’eau. On réduit le volume obtenu et on ajoute des racines de grande Valériane, des fleurs de 

Muguet, du Tilleul et du Caille-lait jaune. On réalise la décoction selon l’Art. 

 

 

   FORMULES HDP 1753 Décoction antispasmodique pour les maladies convulsives, comme de vapeur ou d'Epilepsie p 49 

 

 

                                                     BAUHIN 1766 Gui de chêne Tome II p 743 Histoire des plantes 



 

                                                 BAUHIN 1766 Pivoine mâle Tome II p 614 Histoire des plantes 

 

 

                                              BAUHIN 1766 Valériane Tome I p 262 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                                    BAUHIN 1766 Muguet Tome II p 571 Histoire des plantes 



 

                                                  BAUHIN 1766 Tilleul mâle Tome II p 752 Histoire des plantes 

 

 

 

                                        BAUHIN 1766 Caille lait jaune ou Gallium Tome II p 635 Histoire des plantes 

 

Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

  « Le mot de Décoction vient du verbe Decoquere, qui signifie cuire. La décoction se fait ou pour dissoudre les substances 

actives et utiles des mixtes dans une liqueur appropriée, ou pour cuire et ramollir ces mixtes, en sorte qu’on en puisse tirer 

les pulpes. Les matières qu’on employe ordinairement dans les Décoctions sont les animaux et les végétaux, quelquefois aussi 

les minéraux, comme sont l’antimoine, le vif argent. Les liqueurs qui servent pour les cuire sont l’eau, le vin, le vinaigre, le lait 

et le petit lait… »  

                      Le mot ‘’décoction’’ vient du latin ‘’decoctare’’, de ‘’coquere’’, cuire et ‘’decoctio’’ : action de faire bouillir. 

 

 Selon le Dictionnaire français-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) :           

                « Décoction, Decoctum. Se prend aussi pour la liqueur imprégnée de la vertu des médicamens qu’on y a fait bouillir. 

Il y en a de plusieurs sortes par rapport à leur goût, leur couleur, leur vertu & leur usage. Telles sont les décoctions amères, 

antiscorbutiques, blanche de Sydenham, céphalique, apéritive, hystérique, emménagogue, pectorale, sudorifique, rouge de 

Bataeus, &c. Les décoctions pour les clystères, qui sont anodynes, émollientes, carminatives, hystériques, purgatives, &c. 



 

Le Codex Pharmacopée française (1837) ne présente qu’une Décoction : 

        la Décoction blanche de Sydenham, qui se compose de : 

                           Corne de cerf calcinée et porphyrisée                            8 

                           Mie de pain de froment                                                  24      

                           Gomme arabique concassée                                            8   

                           Sucre blanc                                                                         32 

                           Eau de fleurs d’oranger                                                    16 

                           Eau commune                                                                   Q.S. 

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique de 1844 mentionne la Décoction au milieu de la Monographie des 

Tisanes : 

                  « Décoction : L’action de faire bouillir un corps dans un liquide se nomme décoction. 

Ce mode, très employé jadis, est avec de justes raisons presque abandonné aujourd’hui. 

En effet, il a l’inconvénient grave d’altérer ou de modifier souvent les propriétés médicale des corps qui lui sont soumis, ou 

bien encore de faire entrer dans les liqueurs des principes qui n’y doivent pas entrer, tels sont les principes âcres de l’aunée et 

de la réglisse. Mais, si la décoction doit être rejetée dans le plus grand nombre de cas, elle est cependant indispensable pour 

certains autres. Ainsi on aura recours à la décoction, toutes les fois que les matières que l’on veut atteindre ne peuvent se 

dissoudre que par une action prolongée de l’eau et de la chaleur. 

C’est pour cette raison que l’on traitera par décoction les semences des céréales, le lichen, le chiendent, la gayac  ; c’est pour 

cette même raison que l’on traitera par une ébullition prolongée les membranes animales, les os, la corne de cerf, pour 

obtenir la gélatine qui n’y préexiste pas, et ne se forme que sous cette condition. 

Relativement à la saturation du liquide, le décocté est léger ou chargé. On fixe la durée de l’opération, soit par le nombre de 

minutes ou d’heures, soit par la quantité de liquide à évaporer : on dit décoction avec évaporation d’un quart, d’un tiers, de 

moitié : faites bouillir 10 minutes, demi-heure, etc. 

 

On traite ainsi par décoction les substances végétales suivantes : 

                   Buis, Café cru, Cainca, Chiendents, Coings, Dattes, Fécules, Figues, 

                   Fougère mâle, Gayac, Jalap, Jujubes, Lichen, Orge, Le pain, Pommes, 

                   Pruneau, Pyrèthre, Raisins, Seigle ergoté, 

                   F. fraîches de belladone, de bourrache, de chicorée, de jusquiame, de laitue, de mercuriale, de morelle, de 

nicotiane, d’oseille, de stramonium. 

                   Ecorces de chêne, de garou, de grenade, de racine de grenade, de sureau, de saule.       

                

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) contient la même décoction que le Codex de 1837, mais nommée 

Apozème blanc ou Décoction blanche de Sydenham. 

La formule a simplement varié : la Corne de cerf a été remplacée par le Phosphate tricalcique.  

 

                  



                                                         Emplâtres     

 

Extrait des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire d’un Emplâtre cité: 

 

                                - Emplastre Sparadrap ou Toile Gaultier pour panser les vieux ulcères habituels et les cautères. 

Le mot « sparadraps » vient du latin « spargere » étendre et du français « drap », étoffe. 

Les sparadraps médicamenteux se nommaient autrefois « toiles Gauthier » du nom de son inventeur. 

Pour préparer cet emplâtre, il faut mélanger de l’huile d’olive, du vieux Oing*, de la Litharge d’or et de la Céruse (carbonate 

basique de plomb). 

On ajoute de la Cire jaune et de la Poix navale (obtenue par fusion de la colophane, de la poix noire et du goudron pour le 

calfatage des navires), de la graisse de Bouc ou de Mouton, de la Colophane ou du Bray sec (mélange de poix noire et de 

colophane), et de la Poix résine (obtenue en brassant dans l’eau bouillante pendant environ 20 mn, la résine restée au fond 

de l’alambic après la distillation de l’essence de térébenthine). 

On met sur le feu l’huile et la Litharge bien mélanger ; on ajoute ensuite la Céruse et le vieux Oing* et l’on fait cuire pour avoir 

une bonne consistance. 

On ajoute alors la Cire jaune, la Poix navale, la Colophane, la Poix résine et la graisse de Mouton ; mélanger le tout et laisser 

sur le feu jusqu’à une consistance d’Emplâtre. 

On retire du feu et on trempe le linge dans cette matière chaude… 

 

 

                             FORMULES HDP 1753 Emplastre Sparadrap ou Toile Gaultier pour panser les vieux Ulcères p 151 

 



 

                                                FORMULES HDP 1753 Emplastre Sparadrap Toile Gaultier p 152  

 

 

                                    LEMERY 1759 Colophonia p 261 Colophane Dictionnaire Universel des drogues simples  

 

 



 

                                             LEMERY 1759 Pix Poix p 693 et 694 Dictionnaire Universel des drogues simples  

 

* Selon L’agronome ou Dictionnaire portatif du cultivateur paru en 1787 à Rouen, « Le vieux Oing se fait avec de la panne de 

cochon, que l’on bat sur le billot avec un gros bâton jusqu’à ce qu’elle soit réduite en pâte ». 

 

Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

                              « Emplastrum ab ἔλπλαςτρον, figere, formare, emplâtre. » 

                   « Les Anciens Grecs appelaient les emplâtres Emplasta du verbe grec ἔλπλαςτρον, qui signifie former en masse, 

enduire et boucher, mais les Grecs modernes ont prononcé Emplastra et les Latins les ont suivis. On a pourtant tiré l’adjectif 

du nom Emplasta, car on prononce Emplasticum et non Emplastricum. 

L’emplâtre est la composition la plus solide de toutes celles qu’on applique extérieurement, il a été inventé en cette 

consistance, afin qu’en demeurant longtemps attaché sur les parties du corps, les remèdes dont il est composé eussent assez 

de temps pour produire leur effet. 

Les drogues qui servent à donner corps et consistance aux emplâtres, sont ordinairement la cire, la résine, les poix, les 

gommes, les graisses, la litharge et les autres préparations de plomb. 

Le plomb étant sulfureux se dissout en cuisant avec les graisses et les huiles qui sont des soufres, et il leur donne une 

consistance dure.» 

 

Selon le Dictionnaire français-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) :  

                         « Emplastre : Emplastrum. Médicament externe de consistance solide & glutineuse, composé de différentes 

drogues cuites & unies en masse, dont on a coutume de former des magdaléons, & qu’on étend sur du linge ou de la peau, 

pour appliquer sur quelque partie du corps. Les ingrédiens qui donnent de la consistance aux emplâtres sont la cire, les 

résines, la poix, les gommes, les graisses, la litharge, la céruse, le minium ou autres semblables. Cette composition est la plus 

solide de toutes celles qui s’appliquent extérieurement. Elle a été inventée pour avoir un remède qui pût rester plus 

longtemps sur la partie offensée sans perdre sa vertu. Les emplâtres prennent differens noms suivant les Auteurs qui les ont 

inventés, les ingrédiens qui en sont la base, ou les vertus qu’ils possèdent. Le mot d’emplâtre est formé du grec ἔλπλαςτρον, 



qui vient du verbe εμπλαςςω illinere, obstruere, vel in massam formare, enduire, boucher, ou former en masse, parce que 

l’emplâtre s’étend sur du cuir ou de la toile, ou qu’étant appliqué sur la peau, il en bouche les pores, ou que toutes les 

drogues qui le composent sont unies & converties en une masse épaisse & gluante. »  

 

Selon le Dictionnaire étymologique des mots françois dérivés du grec par J.B.Morin (1803) :  

« εμπλαςςω emplastron. Médicament de substance solide et gélatineuse, et fait pour être appliqué extérieurement ; nom 

grec signifiant ‘appliqué par-dessus’, parce qu’il sert à enduire le morceau de cuir ou de toile qu’on applique sur la partie 

malade. » 

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) comporte une Monographie Emplâtres : 

                         « Les Emplâtres sont caractérisés principalement par leur consistance. Ils ont un degré de solidité tel, qu’ils 

peuvent se plier à différentes formes et les conserver après les avoir prises ; quand on les applique sur une partie du corps ils 

doivent pouvoir s’accommoder à sa forme et y adhérer assez fortement. 

Considérés quant à leur composition, on distingue deux sortes d’emplâtres : 

                                                - les uns contiennent les mêmes substances qui entrent dans la composition des onguents ; 

seulement les matières solides y sont en plus forte proportion. 

                                               - les autres ont pour base un savon à base de plomb. Parmi ces derniers, il en est que l’on prépare 

sans l’intermède de l’eau et à une température qui dépasse de beaucoup celle du point d’ébullition de ce liquide. Il en résulte 

des altérations dans les corps gras qui ont fait donner à ces sortes de préparations le nom d’Emplâtres brûlés. »    

 

Le Codex 1837 décrit deux types d’Emplâtres : 

                      1° - Emplâtres sans oxyde de plomb ou Onguents solides :  

Huit formules d’Emplâtres sont détaillées : 

                                          - Emplâtre agglutinatif (ou Emplâtre d’André de la Croix) : 

Il se compose de Poix blanche, de Résine Elémi, de Térébenthine et d’Huile de Laurier. 

                                          - Emplâtre de Cire (Cire jaune, Suif de mouton et Poix blanche).       

                                          - Emplâtre de Poix (Cire jaune et Poix blanche)  

                                          - Emplâtre d’acétate de cuivre (ou Cire verte) 

Il est constitué de Cire jaune, de Poix blanche, de Térébenthine et de verdet porphyrisé, (du sous-acétate de cuivre).   

                                          - Emplâtre de Ciguë 

Il comprend de la Résine de Pin, de la Poix blanche, de la Cire jaune, de l’Huile de Ciguë, des Feuilles vertes de Ciguë et de la 

Gomme ammoniaque. 

                                        - Emplâtre de Cantharides (ou Emplâtre vésicatoire) 

Il se compose à parties égales de Poix résine, d’Axonge, de Cire jaune et de Cantharides en poudre fine.                                       

                                       - Emplâtre de Cantharides (ou Emplâtre vésicatoire anglais) 

Il comprend à parties égales de l’Emplâtre de Cire, de la Graisse de Porc et des Cantharides en poudre fine. 

                                       - Emplâtre Céroëne 

On le prépare avec de la Poix de Bourgogne, de la Poix noire, de la Cire jaune, du Suif, de la Myrrhe en poudre, de l’Encens 

pulvérisé et du Minium porphyrisé (Oxyde de Plomb rouge). 

       



                  2° - Emplâtres avec de l’oxyde de plomb : 

Dix formules d’Emplâtres sont détaillées : 

                                       - Emplâtre simple : 

Il se compose de Litharge en poudre fine (oxyde de plomb demi-vitreux), de la Graisse de Porc, de l’Huile d’Olives et de l’eau.          

                                        - Emplâtre de Céruse : 

Il est constitué de Céruse pure en poudre (Carbonate basique de Plomb), d’Huile d’Olives, de Cire blanche et d’eau. 

                                        - Emplâtre de Minium camphré : 

Il  est constitué d’Emplâtre simple, de Cire jaune, d’Huile d’Olives, de Minium (Oxyde de Plomb rouge) et du Camphre.  

                                         - Emplâtre Diachylon gommé : 

Il se prépare avec de l’Emplâtre simple, de la Cire jaune, de la Poix blanche, de la Térébenthine, de la Gomme résine 

Ammoniaque, la Gomme Bdellium, la Gomme Galbanum et la Gomme Sagapénum. 

                                           - Emplâtre de Canet (ou Onguent de Canet) :  

Il se compose de l’Emplâtre simple mêlé à l’Emplâtre diachylon gommé, de la Cire jaune, de l’Huile d’Olives et du Colcotar 

(Oxyde ferrique). 

                                           - Emplâtre mercuriel (ou Emplâtre de Vigo cum Mercurio): 

Il est constitué de l’Emplâtre simple, de Cire jaune, de Poix résine, de Gomme résine Ammoniaque, de Gomme Bdellium, de 

Gomme Oliban, de Gomme Myrrhe, de Poudre de Safran, de Mercure, de Térébenthine, de Styrax liquide purifié et d’Huile 

volatile de Lavande. 

                                            - Emplâtre Diapalme :  

Il se compose de l’Emplâtre simple, de Cire blanche et de Sulfate de Zinc. 

                                            - Emplâtre de Savon : 

Il se prépare avec de l’Emplâtre simple, de Cire blanche et de Savon blanc. On ajoute souvent du Camphre.    

                                            - Emplâtre Résolutif (ou Emplâtre des quatre fondans): 

Il est constitué des quatre Emplâtres suivants : Emplâtre de Savon, de Ciguë, Diachylon gommé et Emplâtre mercuriel.  

                                            - Emplâtre Brun (ou Onguent de la Mère Thècle) : 

 Il se compose d’Huile d’Olives, de Graisse de Porc, de Beurre, de Suif de Mouton, de Cire jaune, de Litharge en poudre fine 

(oxyde de plomb demi-vitreux), et de Poix noire purifiée.  

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique de 1844 comporte une Monographie Emplâtres : 

                                 « Médicaments destinés à être appliqués sur la peau, et se rapprochant des onguents par leur composition, 

mais en différant par leur consistance plus grande. 

On les divise en Onguents emplâtres ou Rétinolés solides, et en Emplâtres proprement dits, ou Stéaratés : 

                                                 - La préparation des premiers est la même que celle des onguents ; seulement, lorsqu’ils sont en 

partie refroidis, on les malaxe avec les mains mouillées et on les divise par parties (de 25,0) que l’on façonne en bâtons, ou 

magdaléons, en les roulant sur une table également mouillée. Lorsque l’emplâtre contient des matières salines ou extractives, 

il faut employer le moins d’eau possible. 

                                                 - Pour les Stéréatés, la préparation de l’emplâtre simple, qui sert de base à beaucoup d’entre-eux, 

servira d’exemple.  

 On donne aussi aujourd’hui le nom d’emplâtres à ce que les anciens pharmacologistes nommaient écussons, c’est-à-dire aux 

préparations ci-dessus, étendues sur de la peau, du sparadrap, etc. 



On peut également faire des écussons avec des onguents, des pommades, des résines. Ceux avec des électuaires, des extraits 

portent plus spécialement le nom d’épithèmes. 

Quand la substance à employer est molle, on l’étend à l’aide de la spatule, mais comme il serait difficile de le faire avec 

régularité, on recouvre la peau ou le sparadrap d’un morceau de papier, de carton, ou de fer-blanc percé d’une ouverture 

ayant la grandeur que l’on veut donner à l’écusson. On étale uniformément la matière emplastique dans la partie vide du 

moule et on enlève celui-ci. 

Quand la masse est ferme, comme cela a lieu le plus ordinairement, on l’échauffe dans les mains ou dans l’eau tiède, et on 

l’étend à l’aide du pouce mouillé, puis on efface les impressions laissées par le pouce en frottant la surface de l’écusson avec 

une fiole cylindrique mouillée, et avec un couteau on régularise les bords. On peut encore étendre la masse avec une spatule 

ou un fer ad hoc chauffé. Mais, un moyen préférable à tous ceux qui précèdent, pour les emplâtres courants, c’est d’étendre 

la masse au sparadrapier sur du papier ou de la toile, de couper ces sparadraps en morceaux de grandeurs voulues, et de les 

coller avec de l’empois, par l’envers, sur de la peau ou du sparadrap ordinaire. 

Quelquefois les médecins, soit pour maintenir l’emplâtre sur la peau, soit, s’il est trop mou, pour l’empêcher de couler, le font 

entourer d’un cercle de diachylon. 

Dans ce cas, on étend celui-ci au pouce ou à la spatule chauffée. Il serait mieux que les médecins prescrivissent dans ce cas de 

faire l’écusson sur sparadrap agglutinatif, méthode adoptée déjà par beaucoup d’entre-eux. » 

 

L’Officine de 1844 décrit une cinquantaine de formules d’Emplâtres, forme pharmaceutique très courante à cette période. 

On trouve par exemple : 

                                   « - Emplâtre divin simplifié qui se compose de Diachylon gommé et de Verdet pour traiter les cors ; on 

pourrait réduire ainsi la formule de l’Emplâtre des Apôtres et celle de l’Emplâtre de la main de Dieu.  

                                     - Emplâtre contre le mal de mer :                 

  Il se compose de Sel de corne de cerf, d’Huile de cajeput, d’Opium, de Camphre et d’Emplâtre de galbanum safrané. 

L’application se fait sur l’estomac. 

                                     - Emplâtre vermifuge : 

Une préparation complexe à élaborer : 

 On le prépare avec de la Cire jaune, de la Térébenthine et de l’Huile d’Absinthe par infusion, dont on fait fondre le mélange. 

On ajoute ensuite à parties égales les Poudres d’Aloès, de Tanaisie, de Coloquinte, de Sabine, d’Asarum rac. et d’Absinthe que 

l’on incorpore dans du Fiel de bœuf. On ajoute à la masse à moitié refroidie de l’Huile volatile de Sabine et du Pétrole. On 

applique le produit fini sur l’abdomen.                                   

 

 Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) comporte une Monographie Emplâtres : 

                         « Les Emplâtres sont des médicaments externes qui ont pour base tantôt un savon d’oxyde de plomb, tantôt un 

mélange de corps gras et de résines. 

Les emplâtres à base de savon d’oxyde de plomb sont préparés par l’intermède de l’eau ou sans cet intermède, et dans 

certains cas à une température qui dépasse de beaucoup 100 degrés. Ces derniers acquièrent une couleur brune, par suite de 

l’altération d’une partie des corps gras. On les nomme Emplâtres brûlés. 

Les emplâtres dits résineux ne diffèrent des onguents que par une proportion plus considérable de matières solides qui leur 

donne la consistance dite emplastique, nécessaire à leur usage spécial. » 

 

Le Codex 1884 décrit plusieurs formules d’Emplâtres déjà décrites dans le Codex 1837 : 

                             - Emplâtres Brun (ou Onguent de la Mère Thècle), Canet, Céroëne, Ciguë, Diachylon gommé, Diapalme, 

Mercuriel (ou Vigo cum Mercurio), Minium camphré, Résolutif, Savon, Simple, Vésicatoire. 

                             - Trois nouveaux Emplâtres sont décrits : 



                                                    - Emplâtre d’Extrait de Ciguë :  

Il se compose d’Extrait de Semences de Ciguë, de Résine Elémi purifiée, et d’Emplâtre diachylon gommé. 

                                                   - Emplâtre du Pauvre Homme (ou Papier goudronné) : 

Cet Emplâtre se prépare avec un mélange de Colophane, de Goudron végétal purifié et de Cire jaune que l’on fait fondre 

ensemble. On étende ensuite le mélange obtenu en couches minces sur des feuilles de papier au moyen d’un sparadrapier 

(un instrument propre à préparer les sparadraps). 

                                                   - Emplâtre de Poix de Bourgogne : 

Il se prépare avec un mélange de Cire jaune et de Poix de Bourgogne.                                                

  

 

                                                   Fomentations    

 

Extraits des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire de deux Fomentations citées : 

 

                           - la Fomentation Aromatique : 

Elle se prépare avec des sommités de Lavande, d’Origan, de Sauge, de Menthe, de Romarin, d’Hysope, de Thym, d’Absinthe et 

de Marjolaine. 

On fait cuire l’ensemble dans de l’eau de rivière et on ajoute du Vin rouge. 

Les fomentations sont utilisées chaudes en trempant des linges, éponges, morceaux de flanelle que l’on applique sur la partie  

malade.  

 

                                                          FORMULES HDP 1753 Fomentation aromatique p 125 

 



 

                                                     BAUHIN 1766 Absinthe commune Tome I p 191 Histoire des plantes 

 

 

                                                   BAUHIN 1766 Hysope Tome I p 370 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                      BAUHIN 1766 Lavande Tome I p 368 Histoire des plantes 

 



 

                                                  BAUHIN 1766 Marjolaine grande Tome I p 394 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                  BAUHIN 1766 Menthe Tome I p 402 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                       BAUHIN 1766 Origan Tome I p 388 Histoire des plantes 

 



 

                                                                   BAUHIN 1766 Romarin Tome I p 369 Histoire des plantes 

 

 

                                                                   BAUHIN 1766 Thym Tome I p 374 Histoire des plantes 

 

                       - la Fomentation Stomachale, dont voici le mode opératoire résumé : 

On mélange du Vin rouge, de l’Eau de vie et du Vinaigre ; on ajoute des feuilles sèches de Menthe et d’Absinthe, de la racine 

de Bistorte, de l’écorce de Grenade, des clous de Girofle, du Macis, de la Muscade de la Canelle et de la Thériaque *. 

Laisser macérer au chaud l’ensemble deux à trois heures. Filtrer. 

 

                            FORMULES HDP 1753 Fomentation stomachale pour raffermir les fibres des estomacs p 130     



                                 

 

                                                  BAUHIN 1766 Menthe Tome I p 402 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                      BAUHIN 1766 Absinthe commune Tome I p 191 Histoire des plantes 

 

 

                BAUHIN 1766 Bistorte Tome I p 327 Histoire des plantes 

 



 

                                                              BAUHIN 1766 Grenadier Tome II p 771 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                      BAUHIN 1766 Girofle p 179 Tome I Histoire des plantes 

 

 

                                                        BAUHIN 1766 Muscade noix Tome II p 730 Histoire des plantes 

 



  

 

LEMERY 1759 Cinnamomum Cannelle p 248 Dictionnaire Universel des drogues simples  

 

 * Thériaque : vient du grec κθρῐᾰκόσ  theriakos : bon contre les morsures des bêtes sauvages. 

De toutes les préparations pour usage pharmaceutique, la thériaque est la plus célèbre  et la plus complexe. 

C’est Galien (131-207) médecin de Marc-Aurèle qui définit la formule de la thériaque, un électuaire (electuaria theriaca), 

souvent nommé ‘’thériaque d’Andromachus’’. 

Sa formule fut souvent remaniée au cours des siècles. 

Venise pendant de longues années eut le monopole de cette composition, où on la préparait en grande pompe chaque année 

(thériaque de Venise). A Paris, le Collège de Pharmacie la préparait aussi à une certaine période de l’année avec un 

cérémonial particulier, et c’était presque une obligation aux pharmaciens d’acheter la thériaque. 

Celle-ci figure dans les pharmacopées de 1818, 1866 et 1884. 

 Au début la thériaque comprenait une centaine de composants alors que la dernière pharmacopée n’en contenait que 57 

(gingembre, rhapontic, safran, scille, opium, myrrhe…). 

Voici la composition partielle de la Thériaque ou ‘’Electuaire thériacal’’ du Codex medicamentarius de la Pharmacopée 

française (1884) : 



 

                                                   Thériaque 1884 Electuaire thériacal p 388 à 390 Codex medicamentarius 

 

Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

                                     « La Fomentation est appelée en latin Fomentum* ou Fotus* du verbe Fovere*, elle se fait ordinairement 

de décoctions d’herbes émollientes et rafraichissantes pour ramollir quelques duretés qui se sont faites dans le bas-ventre, 

ou de liqueurs astringentes pour fortifier et resserrer les fibres ; on trempe des linges dans ces fomentations chaudes et on les 

étend sur les parties malades, ou bien on enferme les herbes dans des sachets de toile, et après les avoir fait bouillir on les 

applique. 

On fait encore des fomentations sèches sur diverses parties du corps, comme quand après avoir fricassé du son ou de 

l’avoine, on l’applique chaudement entre deux linges pour les douleurs de rhumatismes, on fricasse de la verveine pour la 

douleur de côté dans la pleurésie, de la pariétaire pour appliquer à la région de l’uretère dans la colique néphrétique ; on 

remplit de lait chaud une vessie de cochon et on les applique sur les duretés du bas-ventre ; on fait calciner du sel et des 

cendres et on les applique chaudement sur le col, pour dessécher et faire dissiper les cathares. » 

*Fomentum : aliment pour entretenir le feu, d’où ce qui sert à réchauffer par application d’un médicament chaud sur une 

partie du corps. 

* Fotus : action d’échauffer 

* Fovere : échauffer, tenir au chaud  

 

Selon le Dictionnaire français-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) :  

                         « Fomentation, de Fotus, Fomentum, Fomentatio. Médicament qu’on applique ordinairement en forme liquide 

sur quelque partie du corps pour ramollir, rafraîchir, calmer, résoudre, fortifier, échauffer, resserrer, suivant l’indication. Il y 

en a de simples et de composées. Celles-là se font avec de l’eau tiède, le lait, l’oxycrat, l’huile ou quelque autre liqueur 

convenable. Les composées sont des décoctions de différens remèdes dans des menstrues propres à la maladie. Pour s’en 

servir on y trempe des linges ou un morceau de futaine ou de moleton, & on les applique chauds sur les parties malades. On 

doit regarder ces fomentations comme des bains particuliers, aussi les appelle-t-on bains locaux. On peut encore renfermer 



les fomentations dans des vessies. Quelques-uns font avec les ingrédiens des sachets de toile, & après les avoir fait bouillir, ils 

les appliquent. Il y a des fomentations sèches, qui sont des sachets de différentes drogues, qu’on ne fait point bouillir. On se 

contente de les arroser quelquefois de vin, de vinaigre, d’eau de vie, ou d’autre liqueur. Ce mot vient du verbe latin fovere, 

fomenter. »   

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) comporte une Monographie regroupant Fomentations, Lotions, Injections et 

Gargarismes : 

                  « Des liqueurs de nature très différentes sont employées comme Fomentations, Lotions, Injections, Gargarismes. 

Ces médicaments, qui varient à l’infini dans leur composition, sont ordinairement préparés au moment du besoin, suivant des 

formules particulières ; aussi a-t-on dû se borner ici à en rapporter quelques-unes, destinées surtout à servir d’exemples de ce 

genre de préparations. 

Bien que les mots de Fomentations, Lotions, s’appliquent à l’action de fomenter, de laver, on s’en sert encore pour désigner 

les liquides qui servent à humecter ou à laver quelque partie du corps et dont l’action s’exerce, seulement à la surface, ou 

s’étend jusqu’à une certaine profondeur. On les applique tantôt froids, tantôt chauds, au moyen d’une étoffe de laine ou de 

fil. 

Ce sont des infusions, des décoctions de plantes, du lait, des liqueurs vineuses ou alcooliques, des dissolutions acides, 

alcalines ou salines. 

 

Le Codex 1837 décrit cinq formules de Fomentations : 

 

                                                    - Fomentation émolliente : 

Faire bouillir dix minutes dans l’eau les espèces émollientes suivantes : Mauve, Guimauve, Bouillon blanc, et Pariétaire. 

Passez avec expression. 

                                                   - Fomentation de fleurs de Sureau : 

Faire infuser dans l’eau bouillante des fleurs de Sureau pendant une heure et passer. 

                                                   - Fomentation narcotique :   

Faires infuser les espèces narcotiques suivantes pendant une heure : Belladone, Ciguë, Jusquiame, Morelle, Nicotiane et 

Pavot. Passez. 

                                                   - Fomentation vineuse : 

Faire dissoudre du Miel blanc dans du Vin rouge. 

                                                  - Fomentation avec le vinaigre : 

Mêlez du Vinaigre blanc dans de l’eau froide.       

  

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique de 1844 comporte une Monographie Fomentations : 

                          « Du latin fotus, action d’échauffer, d’étuver, de fomenter, et, par extension, le liquide qui sert à fomenter.  

Ce sont donc des médicaments externes. 

Les fomentations sont des infusés, des décoctés, des liqueurs vineuses, acétiques, alcooliques, dont on imbibe des 

compresses qu’on applique chaudes, tièdes ou froides sur les parties malades. 

Elles ne diffèrent des lotions qu’en ce que celles-ci servent à laver et ne séjournent pas, et des embrocations en ce que ces 

dernières contiennent un corps gras. 

Les fomentations destinées à être appliquées sur le front prennent le nom de frontaux. »  

 



L’Officine de 1844 décrit une trentaine de formules de Fomentations, dont quatre originales sont présentées ici : 

 

                       - Fomentation savonneuse : 

Voici sa composition : 

                                     Savon médicinal,                                   1 

                                     Eau de vie,                                             30 

                                     Dans les entorses, les contusions (Foy, Formulaire des praticiens) 

                       - Fomentation de Tabac : 

Formule : 

                                      Tabac en feuilles,                                 60 

                                      Eau                                                         500 

                                      Contre la gale (Hôpitaux militaires)     

    

                          - Frontal hypnotique :                       

Voici sa formulation : 

                                            Jusquiame,                                                                 30 

                                            Coquelicot,                                                                 30 

Faites une poudre et ajoutez : 

                                             Opium brut dissous dans Q.S. de vinaigre,        0,3            

Faites une pâte et appliquez sur le front entre deux linges dans les fortes céphalalgies (Cadet de Gassicourt, Formulaire 

magistral). 

   

                           - Frontal contre la migraine : 

Voici sa composition : 

                                              Vinaigre rosat,                                                        15 

                                               Eau de sureau,                                                       60 

                                               Eau de roses,                                                          60 

                                               Blanc d’œufs,                                                         Q.S.       

Battez le tout ensemble et ajoutez : 

                                               Camphre dissous dans l’éther,                             4 

On applique la pâte sur le front, entre deux linges, contre la migraine (Cadet de Gassicourt, Formulaire magistral). 

 

 Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) présente une Monographie Fomentations : 

                     « Médicaments liquides destinés à être appliqués chauds sur une partie du corps au moyen d’une éponge, d’un 

morceau de flanelle ou d’un linge trempé dans ce liquide. » 

Le Codex 1884 ne décrit plus que deux formules de Fomentations : 

 



                                                       - Fomentation aromatique : 

Faire infuser les espèces aromatiques suivantes pendant une heure : Absinthe, Hysope, Menthe poivrée, Origan, Romarin, 

Sauge, Serpolet, Thym. Passez et exprimez. 

                                                       - Fomentation émolliente : 

Se reporter à la Fomentation émolliente du Codex 1837. 

                                                    

                                               Gargarismes      

 

Extraits des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire du Gargarisme astringent cité : 

                                            - « A des feuilles de Plantain, on ajoute des fleurs de Roses rouges et de Grenade, on ajoute trois gros 

fruits de Sumach. Cuisson légère dans de l’eau et réduire la solution obtenue, puis ajouter de l’Alun teint *, ou de l’eau de 

Rabel* pour acidifier. On ajoute du sirop de Grenade, de Groseille ou du Miel Rosat ».  

*  Alun teint ou Alun teint de Mynsicht, médicament composé d’alun et de poudre de Sang-dragon par un alchimiste allemand 

Adrian von Mynsicht (1603-1638).  

*  Eau de Rabel ou Alcoolé d’acide sulfurique ou Solution alcoolique d’acide sulfurique au  1/4. » 

 

 

                                                                      FORMULES HDP 1753 Gargarisme astringent p 90 

 

 

                                                                BAUHIN 1766 Plantain Tome I p 320 Histoire des plantes 

 



 

                                                       BAUHIN 1766 Rose rouge Tome II p 842 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                       BAUHIN 1766 Grenadier Tome II p 771 Histoire des plantes 

 

       

 

                                                          BAUHIN 1766 Sumach Tome II p 732 Histoire des plantes         

 



 

                                                             BAUHIN 1766 Groseillier Tome II p 795 Histoire des plantes 

 

                      

Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

                  « Gargarisma, ex γαργαρεών, fauces colluo se laver la gorge ou se gargariser, vel à guttur, gosier, est une liqueur 

astringente destinée pour les maladies du palais & de la gorge, Gargarisme. »  

                  « Des Gargarismes : 

                                         Le mot de Gargarisme vient du verbe grec Γαργαρεών, fauces colluo, nettoyer à fond la gorge, se 

gargariser.  

          Les gargarismes sont des remèdes en liqueurs propres pour les maladies de la bouche & de la gorge, on en lave ces 

parties sans les avaler. » 

 

Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) :  

                         « Le mot ‘’Gargarisme’’ vient du mot latin Gargarisma, gargarisme. 

Remède liquide dont on se lave la bouche & la gorge, sans en rien avaler. On s’en sert pour les maladies de la bouche, des 

gencives, de la luette, du gosier. 

On fait des gargarismes astringens, détersifs, rafraichissans, adoucissans, émolliens, antiscorbutiques &c… suivant les 

indications que les malades fournissent. 

 On les compose avec des décoctions, des eaux, du lait, du miel, des sirops, du vinaigre, du verjus, des esprits acides &c… 

Ce mot vient du grec Γαργαρεών, os colluere, se gargariser, se laver la bouche, de ‘gargaréôn’ la luette.»        

 

Selon le Dictionnaire étymologique des mots françois dérivés du grec par J.B.Morin  (1803) :  

                    «  Se Gargariser, se laver la bouche et l’entrée du gosier, avec quelque liqueur ; de  γαργαριςμόσ (gargarizô), qui 

signifie la même chose, dérivé de γαργαρεών (gargaréôn) la luette, mot formé du bruit que l’on fait en se gargarisant.  

De-là vient aussi Gargarisme, remède liquide qui sert à laver la bouche. »   

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) comporte une Monographie regroupant Fomentations, Lotions, Injections et 

Gargarismes : 

                  « Des liqueurs de nature très différentes sont employées comme Fomentations, Lotions, Injections, Gargarismes. 

Ces médicaments, qui varient à l’infini dans leur composition, sont ordinairement préparés au moment du besoin, suivant des 



formules particulières ; aussi a-t-on dû se borner ici à en rapporter quelques-unes, destinées surtout à servir d’exemples de ce 

genre de préparations. 

Les Gargarismes sont destinés aux maladies de la bouche ou de la gorge. Ils ont le plus ordinairement pour base une liqueur 

aqueuse, qui peut d’ailleurs présenter les plus grandes différences dans sa composition. » 

 

Le Codex 1837 décrit deux formules de Gargarismes : 

                                            - Gargarisme détersif : 

Voici sa composition : 

                                                                  Miel rosat,                                             64 

                                                                  Alcool sulfurique,                                   2                   

                                                                  Eau d’Orge,                                          250    

Mêlez l’ensemble. 

 

                                           - Gargarisme antiscorbutique : 

Composition : 

                                                                 Espèces amères,                                        4 

                                                                 Eau bouillante,                                      250 

                                                                 Sirop de Miel,                                          64 

                                                                 Teinture antiscorbutique                      52 

Faire infusez les Espèces amères (Germandrée ou Petit-chêne, petite Centaurée et Absinthe) dans l’eau pendant une heure ; 

passez ; ajoutez le Miel et la Teinture antiscorbutique (ou Teinture de Raifort composé). »                              

                              

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) comporte une Monographie intitulée Gargarismes et 

Collutoires : 

                         « Médicaments liquides, magistraux, destinés à combattre les maladies de la gorge, et dont l’eau est 

ordinairement l’excipient. 

Les autres composants sont très variables. 

Selon leur action ils sont dits astringents, émollients, excitants, etc. On les promène dans la bouche ou la gorge, sans les 

avaler. 

On donne plus spécialement le nom de collutoires, aux gargarismes très concentrés, souvent de consistance sirupeuse, et que 

l’on applique avec un pinceau, la barbe d’une plume, une éponge, pour combattre quelques affections de la bouche. » 

L’Officine de 1844 décrit une trentaine de formules de Gargarismes, dont deux originales sont présentées ici : 

 

                                           - Gargarisme de Quarin (contre la paralysie de la langue) : 

Formule détaillée : 

                                 Eau de sauge,                                     250 

                                 Esprit de cochléaria,                           24 

                                 Sel ammoniac,                                       8 

                                 Pyrèthre pulv.                                        6        



Digérez pendant une nuit, coulez et ajoutez : 

                                 Miel                                                       15  

 (Cadet de Gassicourt, Formulaire magistral) 

 

                                         - Gargarisme au vinaigre : 

Composition : 

                                  Vinaigre blanc,                                      20 

                                  Décocté d’orge,                                   200         

                                  Miel rosat,                                              50 

(Bouchardat, Nouveau Formulaire magistral) 

 

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) présente une Monographie Gargarismes : 

                     «  Les Gargarismes sont des médicaments liquides employés pour les affections de la muqueuse gutturale et ne 

devant pas être avalés. » 

 

Le Codex 1884 ne décrit plus que trois formules de Gargarismes : 

                                             - Gargarisme astringent : 

Voici sa composition : 

                                Pétales secs de rose rouge                                        10 g 

                                Eau distillée bouillante                                            250 g 

                                Sulfate d’alumine et de potasse                                5 g 

                                Miel rosat                                                                      50 g 

Versez l’eau bouillante sur les pétales de rose, laissez infuser une demi-heure. 

Passez avec expression à travers une étamine et faites dissoudre l’alun dans l’infusé et ajoutez le miel rosat. 

                                               - Gargarisme au Chlorate de potasse : 

Formule : 

                                 Chlorate de potasse                                                         5 g 

                                 Eau distillée                                                                   250 g 

                                 Sirop de mûres                                                                50 g 

Dissoudre le chlorate de soude dans l’eau ; filtrez et ajoutez le sirop. 

 

                                              - Gargarisme émollient :   

Composition : 

                                   Miel blanc                                                                       50 g 

                                   Orge mondé                                                                      5 g 

                                   Eau distillée                                                                     Q.S. 



 Faire bouillir l’orge dans une quantité d’eau suffisante pour obtenir 250 g de décocté ; passez à travers une étamine, laissez 

reposer quelques instants et décantez ; ajoutez du miel et complétez avec de l’eau pour obtenir 300 g de gargarisme.                     

                                                                                

                                                                  Hydromel     

 

Extrait des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire de l’Hydromel contre l’Asthme cité : 

 

                             « Prendre des racines d’Aunée , des feuilles de Lierre terrestre et d’Hysope ; les faire cuire dans une vingtaine 

de litres d’eau, que l’on réduit à seize litres. 

Filtrer la solution obtenue et faire bouillir huit onces de bon Miel blanc. Ecumer le miel obtenu. » 

 

 

 

                                                       FORMULES HDP 1753 Hydromel contre l'Asthme p 78 

 

 

 

                                                               BAUHIN 1766 Aunée Tome II p 505 Histoire des plantes 

             



 

                                                           BAUHIN 1766 Lierre terrestre Tome II p 577 Histoire des plantes 

 

            

 

                                                     BAUHIN 1766 Hysope Tome I p 370 Histoire des plantes 

 

 Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

                 « Hydromel, ex ὕδωρ, aqua & μζλι , mel est un mélange de miel & d’eau. » 

                                       « L’hydromel ordinaire se prépare comme l’hydromel vineux, excepté qu’on ne le fait pas fermenter. 

On fait souvent des hydromels vulnéraires avec des décoctions d’herbes vulnéraires ; et un peu de miel pour en faire boire à 

ceux qui sont malades du poumon. 

L’Hydromel vineux est proprement dit du miel dissout, dont l’huile et le sel ont été exaltés par la fermentation, en sorte 

qu’on pourrait tirer de cet hydromel, un esprit inflammable pareil à celui du vin, par distillation. 

Les Hollandais et les autres nations qui habitent les pays froids ou le raisin n’acquiert pas la qualité ni la maturité requise, 

pour qu’on en puisse faire du vin, préparent de l’hydromel vineux bien plus fréquemment que nous le faisons en France, et ils  

en boivent au lieu de vin ». 

 

Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) :  

                        « L’Hydromel est une boisson faite avec l’eau simple & le miel qu’on y fait écumer. Si on la laisse fermenter 

jusqu’à ce qu’elle ait acquis une odeur vineuse, on l’appelle ‘’hydromel vineux », hydromel vinosum. Hydromel vient du latin 

‘hydromeli’’, mot issu du grec ancien ὑδρόμελι hudrómeli, composé du grec ὕδωρ húdôr, eau et de μζλι (méli), miel. »                          

https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9#grc
https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9#grc


Selon le Dictionnaire étymologique des mots françois dérivés du grec par J.B.Morin  

 (1803) : « Hydromel est une sorte de breuvage fait avec du miel et de l’eau ; d’ ὕδωρ (húdôr), eau, et de μζλι (méli), miel, 

c’est-à-dire eau miellée. »  

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) définit l’Hydromel Simple ou Hydromel Simplex par sa préparation : 

                                         Miel blanc très pur                                               64 

                                         Eau commune tiède                                         1000 

Délayez le miel dans l’eau et passez. 

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique de 1844 ne comporte pas de Monographie intitulée Hydromel. 

A l’article Miel, on a l’indication de la préparation de l’Hydromel vineux, qui constitue la boisson ordinaire et économique des 

peuples du Nord. 

Elle se prépare ainsi : 

                                   Miel                                                                 2500 

                                   Eau commune                                             12500 

                                   Ferment de bière                                              60 

On place le mélange dans un tonneau que l’on tient à une température de 15 à 20°, pour que la fermentation s’effectue ; on 

soutire et on met en bouteilles. 

Dans les formes Tisanes, on retrouve : 

                                   - la Tisane dite Hydromel 

Voici son mode opératoire : 

                          Sirop de miel                                          60  

                          Eau froide                                           1000     

                          Mêlez (Formulaire des hôpitaux de Paris) 

 

                                  - la Tisane d’Aunée composée (Hydromel composée ou anticatarrhale) 

Elle se prépare ainsi : 

                                             Aunée                                            30 

                                             Lierre terrestre                            60 

                                             Hysope                                          60 

                                             Eau bouillante                          2000 

Faire infuser, passez et ajoutez : 

                                             Sirop de miel                                 60 

Préparation avantageuse dans les catarrhes pulmonaires (Richard, Formulaire de poche). 

 

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) ne comporte pas de Monographie sur l’Hydromel ou ses dérivés. 

                                                                   

https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9#grc


                                     Infusions    

 

Extrait des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire de l’Infusion ou tincture de Rhubarbe cité :  

                                            « On laisse infuser trois morceaux de Rhubarbe concassée pendant plusieurs heures, puis continuer 

légèrement et filtrer. »  

 

                                                           FORMULES HDP 1853 Infusion ou teinture de Rhubarbe p 45 

 

 

 

                                                                BAUHIN 1766 Rhubarbe Tome I p 139 Histoire des plantes      

 

Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

 

               « Infusio, ab infundere, mettre à tremper ; elle se fait quand on met tremper quelque remède sec ou dur dans une 

liqueur pour en séparer la vertu... 

    « Le mot d’infusion vient du verbe latin infundere qui signifie mettre tremper, action de répandre dans. 

On fait infuser les drogues, ou pour les ramollir, comme quand on met tremper les dattes dans l’hydromel ou pour les corriger  

en diminuant leur âcreté, comme quand on met infuser la racine d’ésula dans le vinaigre, ou pour extraire leur substance & 

leur vertu, comme quand on met infuser dans de l’eau commune ou dans des sucs, le senné, la rhubarbe, les myrobolans, 

l’agaric. » 

 

Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) :  

                         « L’Infusion est une opération de pharmacie par laquelle on met tremper un médicament dans quelque liqueur 

chaude pour en tirer la vertu sans le faire bouillir. 

L’Infusion est aussi la liqueur imprégnée de la vertu des médicaments qu’on y a fait infuser, Infusum.  



Infusion est encore une opération de chirurgie, par le moyen de laquelle on injecte une liqueur dans une veine qu’on a 

ouverte, soit pour faire quelques expériences anatomiques, soit pour guérir les maladies en faisant entrer dans le sang des 

médicaments liquides altérans ou évacuans. »  

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) ne définit pas de Monographie sur les Infusions.    

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) définit les Infusions dans la Monographie Tisanes : 

                                   « Infusion : On fait une infusion en mettant la substance à traiter dans un vase et jetant de l’eau bouillante 

dessus. On couvre le vase, et lorsque le contact a été suffisamment prolongé, on passe. Le produit se nomme infusum, et 

mieux infusé. 

Sous le rapport de la saturation du liquide, l’infusé est dit « léger » ou « chargé ». On indique la durée de l’opération par le 

nombre de minutes ou d’heures. Courte pour les substances à tissu délicat, elle doit être de longue durée pour celles à tissu  

compact. 

L’infusion est le mode auquel on a le plus souvent recours pour la préparation des tisanes ; c’est qu’en effet elle est applicable 

dans le plus grand nombre de cas. Elle agit également bien sur les substances d’un tissu léger et sur celles à tissu compact, 

pourvu toutefois que celles-ci soient convenablement divisées. Il en est de même sous le rapport de l’état de fraîcheur ou de 

sécheresse des substances. Néanmoins, elle est plus particulièrement applicable aux fleurs, aux feuilles, aux racines 

amylacées, et en général à toutes les substances aromatiques.» 

 

L’Officine de 1844 décrit deux infusions parmi toutes les formules de Tisanes : 

 

                             - Tisane de Gentiane composée (Infusion  de gentiane composée) : 

                                                        Gentiane,                                                       4 

                                                        Ecorce d’orange sèche,                               4 

                                                        Ecorce de citron fraîch,                               4 

                                                        Eau bouillante,                                          375 

Passez au bout d’une heure. 

 (Pharmacopée de Londres) 

 

                                - Tisane de Lin cantharidée, de la Charité (Infusé de lin cantharidé) : 

                                                         Semences de lin,                                     8 

                                                         Eau bouillante,                                    100 

Faites infuser et ajoutez : 

                                                         Teinture de cantharides, gouttes        5 

Puis progressivement, 10, 20, 30, 60, et jusqu’à 80 gouttes. 

Par cuillerées dans la journée, dans les cas de paralysies de la vessie. 

(Foy, Formulaire des praticiens).  

 

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) ne comporte pas de Monographie sur l’Infusion ou ses dérivés.  

 



                                             Juleps    

 

Extrait des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire du Julep tempérant, pour calmer le 

mouvement trop vif du sang : 

                                      On délaye de la poudre tempérante* dans de l’eau distillée tempérante* avec du Syrop de Limon, de 

Nénuphar, de Violette ou de Groseille.        

                 

* Poudre tempérante : constituée de Nître purifié, de Tartre vitriolé et de Sel sédatif de M. Homberg (l’acide borique).  

*  Eau distillée tempérante : elle est constituée des mêmes plantes entrant dans la Décoction tempérante pour les douleurs 

avec chaleur, mais en utilisant des plantes distillées. 

 

Cette décoction se prépare avec des feuilles de Pourpier et de Laitue, des fleurs de Bouillon blanc, de Lys et de Nénuphar 

cuites dans de l’eau.               

           

 
                               FORMULES HDP 1753 Julep tempérant pour calmer le mouvement trop vif du sang p 63 

 

 

 

                                                                    BAUHIN 1766 Limon Tome II p 768 Histoire des plantes 

         



 

                                                                   BAUHIN 1766 Nénuphar Tome I p 331 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                            BAUHIN 1766 Groseillier Tome II p 795 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                                  BAUHIN 1766 Violette Tome I p 347 Histoire des plantes 



 

 Le nom Julep vient de l’arabe جالب, julâb, lui-même venant du persan الب  .gul-âb  Gul signifiant ‘’rose’’ et âb, l’eau , گ

 

Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

                        « Julepus seu Juleb, seu Julapium en français Julep, est une espèce de potion altérative, composée de syrops & 

d’eaux distillées ou de décoctions. 

                        « Des Juleps : Julep ou Juleb est un nom persan qui signifie breuvage doux, les Grecs l’appellent   ,  

& les latins Julepus, & Julapium ou Hydrosaccharum, c’est un mélange de syrops & d’eaux distillées ou de décoctions légères, 

dont la proportion est ordinairement d’une once de syrop sur six onces d’eau ou de décoction…  

Le Julep des Anciens était beaucoup plus sucré que le nôtre, car c’était proprement un syrop clair. 

Les Juleps se font de différents syrops & de différentes liqueurs, suivant les maladies pour lesquelles on les donne. On ne les 

prépare qu’au temps qu’on en a besoin, parce qu’ils ne pourraient pas se garder, on n’y mêle jamais de purgatif. »  

 

Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) :  

                         « Julep, Julepus, Julapium vel Zulapium, Juleb, Julep. Indecl. 

 C’est une potion altérante, inventée par les Arabes, composée d’eaux distillées, de sucs clarifiés, ou de décoctions légères, 

édulcorée avec du syrop ou du sucre ; ce qui lui fait aussi donner le nom d’hydrosaccharum. La dose de la liqueur est 

ordinairement de quatre à six onces, avec demi-once ou une once de syrop. 

On fait différens juleps suivant les indications. Il y en a d’hypnotiques, de tempérans, de rafraîchissans, de diurétiques, 

d’apéritifs, d’astringens, d’hystériques, d’emménagogues, d’anthelminthiques, ou vermifuges, de fébrifuges, &c.  

Ce mot vient selon Menage, de l’Arabe Giulep, ou du Grec θδφποτο. » 

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) définit la préparation de deux Juleps dans la Monographie des Potions : 

                                     - Potion calmante (ou Julep calmant) : 

Sa formule : 

                                                             Sirop d’Opium                                               8 

                                                             Sirop de fleurs d’Oranger                          24 

                                                             Eau distillée de Laitue                               125 

Mêlez. 

 

                                   - Potion gommeuse (ou Julep gommeux) : 

 

Sa formule : 

                                                         Gomme arabique pulvérisée                             8 

                                                         Sirop de Guimauve                                             32    

                                                         Eau de fleurs d’Oranger                                     16 

                                                         Eau commune                                                      96    

Dissolvez la gomme au moyen de l’eau dans un mortier de marbre et ajoutez les autres substances. 

https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8#fa
http://traduction.sensagent.com/???????/el-el/


 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) définit la préparation des Juleps dans la Monographie des 

Potions : 

                                  « Le Julep, du mot arabe Julap, que les auteurs définissent comme une potion composée de sirop et d’eaux 

distillées, et dans lequel il entre quelquefois des mucilages, des acides, mais jamais de substances qui puissent en troubler la 

transparence, n’étant point aujourd’hui distingué des potions par les médecins, nous le plaçons au rang de ces dernières.  » 

 

L’Officine de 1844 décrit quatre formules de Julep : 

                                   - Julep contre le croup (ou Potion anticroupale) : 

                                                            Tartre stibié                                        0,08 

                                                            Oxym. scillitique                              12 

                                                            Sirop d’ipécac.                                  60  

                                                            Infusé de polygala                          125 

 Propre, dit-on, à favoriser l’expulsion des fausses membranes 

(Jourdan, Pharmacopée universelle). 

 

                                    - Julep béchique (ou Potion béchique) :  

                                                         Infusé de 4 fleurs                       125 

                                                         Sirop de gomme                          30 

 

                                    - Julep calmant (ou Potion calmante) : 

                                         Sirop d’opium                                   8 

                                         Sirop de fl. d’oranger                     24           

                                         Eau de laitue                                   125   

(Codex) 

                                    - Julep gommeux (Potion gommeuse) : 

                                         Gomme arabique                               8 

                                         Eau de fl. d’oranger                          15 

                                         Sirop de guimauve                            30 

                                         Eau pure                                              90 

(Codex) 

 

Le Codex Pharmacopée française (1884) définit brièvement les Juleps dans la Monographie des Potions : 

                                 « Les Potions sont des préparations magistrales dont la composition est extrêmement variable, et qui sont 

toujours prescrites par le médecin au moment même de l’emploi. Elles sont liquides, et on les administre aux malades par 

cuillerées. 

Quelques potions sont également prescrites sous le nom de Juleps. » 

 



Le Codex 1884 décrit deux formules de Julep : 

 

                                               - Potion gommeuse (ou Julep gommeux) :  

  Voici sa formule : 

                                                                 Poudre de gomme                                       10 g 

                                                                 Sirop simple                                                  30 g 

                                                                 Eau distillée de fleurs d’Oranger               10 g 

                                                                 Eau distillée                                                  100 g    

Triturez dans un mortier la gomme avec le mélange de sirop et d’eau de fleurs d’oranger, et ajoutez l’eau distillée.  

En remplaçant dans cette formule le sirop simple par le sirop diacode, on obtient la Potion calmante, dite Julep diacode. » 

 

                                                 - Potion simple (ou Julep simple) ; 

Sa formule : 

                                     Sirop simple                                                                       50 g 

                                                        Eau distillée de fleurs d’Oranger                20 g 

                                                        Eau distillée                                                   100 g        

Mêlez. 

                                                                    

                                              Lavements         

 

Extraits des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire de deux Lavements cités : 

 

                           - Le Lavement de Tabac : 

                                                       Il se prépare à partir de feuilles sèches de Tabac mises à cuire dans de l’eau de rivière.  

 

 
                                                                      FORMULES HDP 1753 Lavement de tabac p 117 

 

 



 

                                                       BAUHIN 1766 Tabac Tome I p 283 Histoire des plantes 

 

                          - le Lavement Hystérique : 

C’est une formule complexe dont plusieurs composants sont déjà constitués de plusieurs remèdes que l’on retrouve dans la 

Pharmacopée Universelle de Lémery de 1697. 

                                  Ainsi, à une décoction anti-hystérique on ajoute des Trochisques de Camphre, de l’Asa foetida, ou du 

Castoreum ; on délaye du Miel Mercuriel*, ou de la Bénédicte laxative* ou de la Hierre-pierre de Galien *.   

 

La décoction anti-Hystérique se fait avec des racines d’Aristoloche ronde, des feuilles de Rue, de Matricaire, d’Armoise, 

d’Absinthe, de Marrube, et de Sabine. 

 Miel Mercuriel* : préparation complexe à base de miel de Mercuriale et de miel de Nicotiane (le Tabac). 

Bénédicte laxative*: confection ou électuaire fort purgatif, hystérique, carminatif, dont on use souvent dans les lavements et 

rarement en potion. Cette formule se compose d’une vingtaine de composants dont des épices comme le Galanga, le 

Gingembre, la Cardamome…, des graines de Carvi, de Persil, de Fenouil…  

Hierre-pierre de Galien*: ou Hiera picra, deux mots grecs signifiant l’un « grand et sacré » et l’autre « amer » ; c’est une 

confection ou un électuaire purgatif très amer, dont l’aloès constitue la base, mais on trouve aussi  de la cannelle, de la 

lentisque, du safran… 

La formule en est attribuée à Galien. 

 

 

                                                                       FORMULES HDP 1753 Lavement hystérique p 120 

 



 

                                       LEMERY 1759 Ase fétide p 90 Dictionnaire universel des drogues simples 

 

 

 

                                        BAUHIN 1766 Aristoloche ronde Tome II p 581 Histoire des plantes  

 

 

 

                                                              BAUHIN 1766 Rue Tome II p 636 Histoire des plantes 

 



 

                                                                   BAUHIN 1766 Matricaire Tome I p 170 Histoire des drogues 

 

 

                                                            BAUHIN 1766 Armoise Tome I p 187 Histoire des plantes  

 

 

 

                                                       BAUHIN 1766 Absinthe commune Tome I p 191 Histoire des plantes 

 



 

                                                    BAUHIN 1766 Marrube Tome I p 413 Histoire des plantes 

 

 

                                                        BAUHIN 1766 Sabine Tome II p 847 Histoire des plantes 

 

  Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

      «Clyster, seu Clysmus, seu Enema sont des noms grecs qui signifient les deux premiers lavement, et le dernier injection.   

Le lavement, à ce qu’on dit est de l’invention d’une espèce de Cigogne qui avec son bec se met de l’eau de la mer dans son 

fondement quand elle est constipée ; mais quoi qu’il en soit, c’est une injection qu’on fait entrer dans les intestins par le 

moyen d’une seringue, ou quelquefois d’une vessie pour remédier à plusieurs maladies, comme pour amollir  et évacuer les 

matières qui par un trop long séjour s’y sont rendurcies et desséchées pour chasser les vents et les vers, pour exciter l’urine, 

pour hâter l’accouchement, pour arrêter les cours du ventre ; on peut dire que les lavements sont des meilleurs et des plus 

salutaires remèdes de la médecine, quand ils sont donnez à propos ; mais on en abuse souvent, car un grand nombre de 

personnes accoutument tellement leurs intestins à ces sortes de remèdes dont elles usent tous les jours en santé comme en 

maladie, qu’elles rendent leur ventre paresseux et incapable de faire de lui-même ses fonctions… ». 

 

Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) :  

              « Clystère ou lavement Clyster, clysteris, Clysma, atis, Clysterium, Enema, atis.  

Remède ou injection liquide qu’on introduit dans les intestins par le fondement avec une seringue, ou quelquefois avec une 

vessie. Il y a des clystères rafraichissans, anodins, émolliens, détersifs, carminatifs, astringens, hystériques, laxatifs, purgatifs, 



nourrissans, &c. suivant les indications. Ce mot vient du grec κλυςτιρ  , klyzô : lavo, lavare, je lave. Enema vient aussi du grec 

ἔνεμα, quasi injectio a donné le mot ‘injection’ et ‘seringue’. On voit dans les Auteurs qu’ils prenaient en général les mots 

clyster, clysmus, &c. pour toutes sortes d’injections qu’on faisait non seulement dans l’anus, mais aussi dans la matrice, la 

vessie, la verge, les oreilles, les ulcères fistuleux, & en particulier pour les lavemens. A Paris on donne vulgairement le nom de 

remèdes aux clystères. » 

 

Selon le Dictionnaire étymologique des mots françois dérivés du grec par J.B.Morin  (1803) :  

                 « Clystère, du grec Κλυςτιρ (kluster), lavement, sorte de médicament liquide, de (klyzô), laver, nettoyer.» 

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) ne définit pas de Monographie sur les Lavements.    

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente une Monographie sur les Lavements : 

                              « Lavements (de lavare, laver) Clystères, Enegmes : 

Médicaments magistraux liquides destinés à être introduits par le rectum dans le gros intestin, à l’aide d’une seringue.  

Ce n’est donc qu’une sorte d’injection. 

La substance des lavements est ordinairement de l’eau chargée par mixtion, solution, infusion, décoction, etc., de principes 

médicamenteux. On peut administrer sous cette forme les mêmes substances que par la bouche, mais à des doses plus fortes. 

La température à laquelle on administre ordinairement les lavements est celle de l’intérieur du corps (30 à 35°). Le lavement  

entier ou pour adulte est de 500 grammes de liquide, on le fractionne par ½ et ¼ de lavement. Plus ils sont considérables, plus 

vite ils sont rendus. 

Pour administrer les lavements aux malades on recommande que ceux-ci soient couchés sur le côté droit et jamais sur le 

ventre ; ils doivent avoir les cuisses à demi pliées et retenir leur haleine. » 

 

L’Officine de 1844 décrit plus de cinquante formules de Lavements dont deux originaux sont choisis : 

 

                          - Lavement anodin des peintres : 

                                           Huile de noix,                              200 

                                           Vin rouge,                                    400   

 Mêlez (Formulaire des hôpitaux de Paris) 

                          - Lavement avec le pavot (Lavement Calmant) : 

                                           Tête de pavot,                                20 

                                           Eau bouillante,                             500 

Laissez infuser pendant deux heures, passez. 

En délayant 15 grammes d’amidon dans ce lavement, on a le lavement de pavot et d’amidon, très employé contre la diarrhée.                      

(Formulaire des hôpitaux de Paris)                              

 

Le Codex Pharmacopée française (1884) définit trois formules de Lavements : 

                         - Lavement à l’amidon : 

Sa composition : 

https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%BB%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81


                                          Amidon                                          15 grammes      

                                          Eau                                                500 grammes 

Délayez l’amidon dans 100 grammes d’eau froide ; portez le reste du liquide à l’ébullition et versez-le peu à peu dans le 

premier mélange en agitant quelques instants.  

 

                        - Lavement laxatif : 

Formule : 

                                         Mellite de mercuriale                      100 grammes 

                                         Eau                                                       400 grammes 

Mêlez.  

 

                        - Lavement purgatif : 

Composition : 

                                               Feuilles de séné                                  15 grammes 

                                               Sulfate de soude                                 15 grammes 

                                               Eau bouillante                                   500 grammes 

Versez l’eau bouillante sur les feuilles de séné, laissez infuser une demi-heure ; passez avec expression à travers une étamine, 

et ajoutez le sulfate de soude.              

                                                          

                                        Liniments    

      

Extraits des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire de deux Liniments cités : 

 

                        - Le Liniment contre les Hémorroïdes se prépare avec des racines pilées de Scrofulaire noueuse mêlées avec une 

quantité suffisante de Saindoux pour réaliser ce liniment.  

 

 

                                                FORMULES HDP 1753 Liniment contre les hémorroïdes p 140 

 



 

                                                        BAUHIN 1766 Scrofulaire noueuse Tome I p 422 Histoire des plantes 

 

                             - Le Liniment pour la poitrine se prépare avec de l’Onguent d’Althaea* et de l’Huile de Palmier, de l’Huile de 

Muscade, de l’Huile essentielle d’Anis, de l’Eau de vie de Lavande et de l’huile de Camomille.   

*Onguent d’Althaea 

                      Cet Onguent est obtenu en faisant liquéfier à une douce chaleur la cire et la colophane dans l’huile de fenugrec ; 

on ajoute la térébenthine et on passe à travers une toile ; on remue l’onguent jusqu’à son refroidissement.  

Sa formule est mentionnée au Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884). 

  

 

 

                                                         FORMULES HDP 1753 Liniment pour la poitrine p 141 

 



 

                                                   BAUHIN 1766 Guimauve Tome II p 610 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                                  BAUHIN 1766 Palmier Tome II p 863 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                         BAUHIN 1766 Muscade noix Tome II p 730 Histoire des plantes 



 

 

                                                                     BAUHIN 1766 Anis Tome I p 247 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                       BAUHIN 1766 Lavande Tome I p 368 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                           BAUHIN 1766 Camomille Tome I p 183 Histoire des plantes 

 



  Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

                                               « Linimentum à lenire, rendre doux, adoucir, oindre doucement, est une espèce d’onguent plus mol 

qu’à l’ordinaire, liniment. » 

                  « Liniment vient du verbe latin Linire, qui signifie oindre doucement, enduire, on l’appelle en latin linimentum, 

enduit, seu litus, action d’enduire c’est un mélange d’onguents ou de cires & d’huile d’une consistance plus épaisse que l’huile 

mais moins épaisse que l’onguent, il est ordinairement employé à ramollir & à adoucir, on en frotte les parties délicates 

comme la poitrine ».    

 

Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) : 

                  « Liniment, Linimentum, enduit, Litus, action d’enduire : en général c’est tout ce qui sert à oindre & frotter quelque 

partie. Ainsi les huiles, les baumes, les onguens, les graisses, peuvent être regardés comme des liniments. En particulier, c’est 

un remède topique ou médicament externe, onctueux, de consistance moyenne entre l’huile & l’onguent, composé de cire, 

de graisse, d’huiles, d’onguens, de pulpes, de sucs, d’esprits, de sels volatils, & destiné pour adoucir, ramollir, résoudre, 

calmer ; pour dissiper les humeurs, fortifier les nerfs, &c. Ce mot vient du verbe latin linire, oindre doucement.» 

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) définit une Monographie sur les Linimens : 

                    «  Les Linimens sont des préparations dont on se sert pour frictionner la peau, soit que l’on veuille agir sur sa 

surface même, soit que l’on veuille transmettre l’action à l’intérieur par voie d’absorption. 

La composition des Linimens est extrêmement variée ; on emploie comme tels, des liqueurs alcooliques, de l’huile que l’on a 

chargée de différens principes médicamenteux, des mélanges de matières grasses et de liquides spiritueux ; on y fait entrer le 

savon, le camphre, l’opium, etc. Les linimens sont ordinairement liquides ; mais souvent aussi leur consistance est la même 

que celle des pommades. »  

Le Codex Pharmacopée française (1837) cite six formules de liniments : 

 

                                                  - Liniment ammoniacal (Liniment volatil) : 

Composition : 

                                                                 Huile d’olives                                 64 

                                                                 Ammoniaque liquide                       8  

 Mélangez dans une bouteille que vous tiendrez exactement bouchée. 

 

                                                  - Liniment calcaire (Savon calcaire) :  

Formule : 

                                                                 Eau de Chaux                               500 

                                                                 Huiles d’Amandes douces            64 

Battez fortement dans un vase de verre ; laissez en repos et séparez la masse molle savonneuse qui vient nager à la surface. 

 

                                                   - Liniment narcotique : 

Il se compose de : 

                                                                Baume tranquille                          64 

                                                                Laudanum de Sydenham               8 

Mêlez par l’agitation. 



                                                 - Liniment savonneux : 

Formulation : 

                                                                Teinture de Savon                                   32 

                                                                Huiles d’Olives                                           4 

                                                                Alcool à 31° Cart. (80° Cent.) (Alcool)  32  

Mêlez par l’agitation et conservez dans une bouteille bien bouchée. 

 

                                                - Liniment savonneux hydrosulfuré (pommade de Jadelot) : 

Composition : 

                                                                Savon blanc                                              500 

                                                                Huile d’Œillette                                      1000  

                                                                Sulfure de Potasse sec et pulvérisé        96   

Divisez le Savon au moyen d’une râpe ou d’un couteau suivant sa consistance, et ramollissez-le au bain-marie dans un vase de 

terre avec une once d’eau, en ayant soin d’agiter avec un bistortier (pilon en bois pour traiter les substances molles) ; quand il 

formera une masse bien homogène, incorporez-y par l’agitation et en les ajoutant par petites parties, d’abord l’huile 

d’Œillette, et ensuite le Sulfure de Potasse. Cette préparation s’altère promptement à l’air ; elle ne doit être faite qu’à mesure 

du besoin. 

 

                                                - Baume opodeldoch (Liniment ammoniacal camphré composé) : 

Composition : 

                                                   Savon animal                                               32 

                                                   Camphre                                                      24 

                                                   Ammoniaque liquide                                    8 

                                                   Huile volatile de Romarin                            6  

                                                   Huile volatile de Thym                                 2 

                                                   Alcool à 34° Cart. (86° Cent.) (Alcool)    250 

 

Faites dissoudre les Huiles volatiles dans l’Alcool et distillez à siccité à la chaleur de bain-marie ; mettez le liquide spiritueux 

dans un matras ; ajoutez le Savon râpé et faites-le dissoudre à une douce chaleur ; ajoutez le Camphre, et quand il sera 

dissout, l’Ammoniaque ; filtrez la liqueur chaude et recevez-la dans de petits flacons à large ouverture que vous boucherez 

promptement avec des bouchons de liège entourés d’une feuille mince d’étain. 

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente une Monographie sur les Liniments (de linire, oindre) : 

                            « Médicaments magistraux externes, destinés à oindre, frotter la peau. 

 On les désigne souvent sous le nom de frictions. 

Ils sont généralement liquides. Leur véhicule peut être l’eau, le vin, l’alcool, une huile, etc. 

La médecine les emploie pour détruire les affections morbifiques de la surface du corps, car leur action s’étend par absorption 

à des organes fort profonds. 

On en fait l’application, soit à l’aide de la main nue ou gantée, soit avec un morceau d’étoffe, qui est le plus souvent de la 

flanelle. » 



L’Officine de 1844 décrit plus de quarante-cinq formules de Liniments dont deux originales sont extraites : 

                                     - Liniment anthelminthique de Dubois : 

Sa composition : 

                                                  Huile de noix rance,                            90 

                                                  Alcoolat de Fioraventi,                       30 

                                                  Alcool camphré,                                   60 

                                                  Gousses d’ail                                     N° 3     

                                                  Ammoniaque,                                         4    

Matin et soir en frictions sur le ventre. 

 

                                          - Liniment mamillaire de Harless : 

Formule : 

                                                       Baume du Pérou,                              6 

                                                       Jaune et blanc d’œuf,                     24     

                                                       Borax,                                                  4 

                                                       Huile d’amandes,                             30       

Gerçures des mamelons. 

(Phoebus, Handbuch der Arzneiverordnungslehre) 

 

Le Codex Pharmacopée française (1884) définit une Monographie sur les Liniments : 

            « Les Liniments sont des préparations dont on se sert pour oindre ou frictionner la peau. 

La composition des liniments est extrêmement variée. On emploie, comme tels, des liquides alcooliques, de l’huile chargée de 

différents principes médicamenteux, des mélanges de matières grasses ou de liquides spiritueux. 

Les liniments sont le plus souvent liquides; mais quelquefois aussi leur consistance est la même que celle des pommades. » 

 

Le Codex Pharmacopée française (1884) cite plusieurs formules de Liniments dont deux en pharmacie vétérinaire : 

                         - Par rapport au Codex de (1837), on retrouve : 

                                                           - le Baume Opodeldoch et une formule voisine nommée Baume Opodeldoch liquide.  

                                                           - le Liniment ammoniacal, le Liniment calcaire et le Liniment Savonneux.  

                        - En formules nouvelles dans le Codex (1884), on peut citer deux références de Liniments : 

 

                                              - Liniment au Chloroforme : 

Composition : 

                                                               Huile d’amandes douces                          90 g 

                                                               Chloroforme                                               10 g 

 Mêlez et conservez dans un flacon bouché.   

 



                                                 - Liniment de Rosen : 

Formulation : 

                                                                 Beurre de muscade                                     5 g 

                                                                 Huile volatile de girofle                              5 g 

                                                                 Esprit de genièvre                                      90 g  

Mélangez dans un mortier le beurre de muscade avec l’essence de girofle; ajoutez ensuite peu à peu l’esprit de genièvre.  

 

         - La partie Pharmacie vétérinaire du Codex (1884) mentionne deux formules de Liniments : 

                                              - Liniment ammoniacal simple : 

Formulation : 

                                                            Ammoniaque liquide du commerce                10 g 

                                                            Huile d’olive                                                          40 g   

Mélangez. 

                                              - Liniment ammoniacal double : 

Formulation : 

                                                            Ammoniaque liquide du commerce                10 g 

                                                           Huile d’olive                                                           20 g   

Mélangez. 

                                   

                                                    Loochs    

 

Extrait des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire du Looch commun cité : 

                                               - Le Looch commun se prépare avec du Blanc de baleine, de l’Huile d’Amandes douces, du Sirop de 

Guimauve de Fernel *, ou de Tussilage, ou de Diacode  *  *, et l’on réalise le looch. 

  * Sirop de Guimauve de Fernel : c’est un sirop composé d’une dizaine de plantes : racines et sommités de guimauve, 

racines de chiendent, d’asperges, de réglisse, sommités de mauve, de pariétaire, du plantain, de la pimprenelle, de la 

capillaire et du raisin.   

*  * Sirop de Diacode : c’est le Sirop de pavot blanc préparé avec l’extrait alcoolique de pavot, de l’eau et du sirop simple. 

 

 

                                     FORMULES HDP 1753 Looch commun p 79 

 



 

                                                  BAUHIN 1766 Amandier Tome II p 775 Histoire des plantes 

 

 

                                                   BAUHIN 1766 Guimauve Tome II p 610 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                       BAUHIN 1766 Tussilage Tome I p 343 Histoire des plantes 

         



Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : Des Loochs 

 

                        « Looch, mot arabe, est un remède pectoral de consistance de syrop épais lequel on fait sucer au bout d’un 

bâton de réglisse. »  

                         « Looch, Eclegma et Linctus sont trois mots qui signifient une même chose, lèchement, sucement, le premier est 

Arabe, le second est Grec & le troisième est Latin ; on les a donnez pour noms à des compositions pectorales qui ont une 

consistance moyenne entre les syrops et les électuaires mous, on les fait sucer aux malades avec un baston de réglisse qu’on 

trempe dedans par un bout, ou à la cuillère, afin qu’étant pris peu à peu, ils demeurent plus de temps au passage & 

humectent mieux la poitrine, on ne les prépare ordinairement que sur le champ lorsqu’on en a besoin. » 

                        « Looch, mot arabe, est un remède pectoral de consistance de syrop épais lequel on fait sucer au bout d’un 

bâton de réglisse ».  

                      « Eclegma ἔκλειγμα, ekleigma, lingo, est un looch ou un remède ayant la consistance d’un syrop épais qu’on 

donne à sucer au malade, au bout d’un bâton 

                      « Linctus à lingere, lécher, sucer, est un looch ou un remède pectoral en consistance de sirop épais qu’on prend au 

bout d’un bâton de réglisse en suçant..». 

 

Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) : 

                      « Looch, du mot latin Linctus, us, action de sucer du verbe lingere lécher, sucer, et de Eclegma, eclegmatis, 

écligme, looch. Remède pectoral & béchique, doux & sucré, qu’on prend par cuillerées, ou qu’on suce avec un bâton de 

réglisse. Il est de consistance de syrop épais ou de crème très claire. Voyez Eclegme. Looch est un mot Arabe Lock, Laôuk, 

liquide qui se lèche, nom qui est demeuré en usage en Pharmacie ». 

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) ne définit pas de Monographie particulière sur les Loochs, mais donne seulement une 

précision en traitant la rubrique des Potions : 

 

                         « Les potions sont des préparations magistrales dont la composition est extrêmement sujette à varier, et qui 

sont toujours prescrites par le médecin au moment même de l’emploi. Elles sont liquides, et on les administre aux malades 

par cuillerées à des époques plus ou moins rapprochées ». 

Certaines potions contiennent une proportion assez considérable de principes mucilagineux qui leur donne une consistance un 

peu plus épaisse que celle des sirops : elles portent plus spécialement le nom de Loochs ; ceux-ci comme les potions ordinaires, 

servent souvent d’excipient à des médicaments plus actifs, comme l’ipécacuanha, le kermès minéral, etc.      

   

Le Codex Pharmacopée française (1837) cite deux formules de Loochs : 

 

                             - Looch blanc :  

Composition : 

                                            Amandes douces mondées de leur pellicule                18 

                                            Amandes amères mondées de leur pellicule                 2 

                                            Sucre blanc                                                                          16 

                                            Huile d’Amandes douces                                                  16   

                                            Gomme adragante pulvérisée                                          0,8 

                                            Eau de fleurs d’Oranger                                                    16 



                                             Eau commune                                                                    125 

Faites une émulsion avec les amandes, l’eau commune, et la presque totalité du sucre ; délayez peu à peu dans cette 

émulsion et de manière à avoir un mucilage un peu clair la gomme adragante que vous aurez mélangée avec le reste du 

sucre ; ajoutez l’huile d’amandes douces par parties, et battez vivement et longtemps ; délayez enfin avec le reste de 

l’émulsion et l’eau de fleurs d’oranger. 

 

                          - Looch huileux : 

Formulation : 

                                                         Huile d’Amandes douces                                  16 

                                                         Gomme arabique pulvérisée                           16 

                                                         Sirop de Guimauve                                            32    

                                                         Eau de fleurs d’Oranger                                    16 

                                                         Eau commune                                                     96  

Préparez un mucilage avec la gomme et une partie de l’eau ; ajoutez l’huile par petites parties pour la diviser par une 

trituration prolongée, et délayez enfin avec le reste des liquides. 

                                            

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente une Monographie sur les Loochs ou Eglecmes : 

 

                            « Médicaments magistraux internes, opaques et d’une consistance sirupeuse. Leur excipient est l’eau. 

Cette sorte de potion a généralement pour base une substance huileuse tenue en suspension par un mucilage. On y fait 

entrer aussi des poudres, des extraits ». 

Looch est un mot d’origine arabe qui a été traduit en grec par ἔκλειγμα, ekleigma, en latin par linctus, parce qu’autrefois on 

faisait les loochs fort épais et qu’on les léchait ou suçait à l’aide d’un pinceau de réglisse. 

Les loochs sont des préparations qui s’altèrent facilement. » 

     

 L’Officine de 1844 décrit une douzaine de formules de Loochs dont deux originales sont présentées : 

 

                                   - Looch laxatif : 

Composition : 

                                           Fleurs de pêcher,                                   4 

                                           Fleurs de violettes,                                4 

   Faites infuser dans Q.S. d’eau, passez, ajoutez : 

                                           Manne,                                                   60      

                                           Huile d’amandes,                                 30 

(Piém.) 

                               - Looch térébenthiné de Récamier : 

Formulation : 

                                           Essence de térébenthine,                       10 

                                           Jaune d’œuf                                             N°2 



Mêlez et ajoutez peu à peu :     

                                           Sirop de menthe,                                     60 

                                           Sirop de fl. d’oranger,                             30 

                                           Sirop d’éther,                                            30 

                                           Teint. De Cannelle,                                   2 

Dans la sciatique (Bouchardat, Nouveau Formulaire magistral) 

 

Le Codex Pharmacopée française (1884) ne définit pas de Monographie particulière sur les Loochs, mais donne seulement une 

précision en traitant la rubrique des Potions : 

                         « Les potions sont des préparations magistrales dont la composition est extrêmement variable, et qui sont 

toujours prescrites par le médecin au moment de l’emploi. Elles sont liquides, et on les administre aux malades par 

cuillerées… ». 

 Les potions préparées avec une émulsion, et rendues plus ou moins consistantes à l’aide d’un mucilage, prennent le nom de 

Loochs. Les loochs, comme les potions ordinaires, servent souvent d’excipients à des médicaments actifs, comme 

l’ipécacuanha, le kermès, etc. 

 

Ce Codex (1884) définit les mêmes formules de Loochs décrites dans le Codex de 1837, mais avec des compositions voisines : 

                         - Potion émulsive gommée (ou Looch blanc) 

                        - Potion émulsive huileuse (ou Looch huileux)    

                                                   

                                                

                                              Onguents   

 

Extraits des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire de trois onguents cités : 

                             - L’Onguent noir ou Onguent du Diable se prépare en mêlant dans du jus de Citron les poudres tamisées de 

Mâchefer et de Suie. Cet onguent appliqué à chaud était préconisé pour traiter les ulcères et préserver de la gangrène. 

La Suie nettoyée et pulvérisée prend le nom de Suie préparée au Codex 1908. On l’emploie à l’extérieur contre les dartres, la 

gale, les plaies scrofuleuses, les cancers ulcérés et surtout contre la teigne. 

 

 

                                                      FORMULES HDP 1753 Onguent noir ou Onguent du Diable p 146 



 

 

                                                        BAUHIN 1766 Citron Tome II p 767 Histoire des plantes  

 

                            - L’Onguent pour la Galle rebelle se prépare avec les racines fraîches de Patience sauvage et d’Aunée coupées 

puis pilées. On récupère la pulpe avec un tamis et on la mélange avec de la fleur de Soufre et du Saindoux. 

 

 

                                                               FORMULES HDP 1753 Onguent pour la Galle rebelle p 150 

 

 

 

                                   BAUHIN 1766 Patience ou Lapais sauvage Tome I p 136 Histoire des plantes 



 

                                                  BAUHIN 1766 Aunée Tome II p 505 Histoire des plantes  

 

                       - L’Onguent de la Mère, Religieuse de l’Hôtel-Dieu de Paris, qui se prépare avec la Graisse de porc mâle, du 

Beurre frais, de la Cire jaune, de la Litharge préparée, de la graisse de Bouc ou celle du Bélier. 

La Litharge (oxyde de plomb) est dissoute dans l’huile d’Olive; on fait fondre les graisses, la cire et le beurre et l’on fait cuire 

l’ensemble jusqu’à ce que l’Onguent noircisse. » 

 

 
                              FORMULES HDP 1753 Onguent de la Mère, Religieuse de l'Hôtel Dieu de Paris p 144  

 

L’élaboration de cet Onguent (Onguent brun ou Onguent de la Mère Thècle) fait l’objet d’une histoire originale  : 

                                             http://www.persee.fr/doc/pharm_0035-2349_1935_num_23_90_11021_t1_0085_0000_2 

 

La créatrice de cette formule d’onguent est une Sœur de l’Hôtel-Dieu, Cécilia Boisset en religion Sœur Sainte-Thècle qui 

prononça ses vœux en 1665, et qui est décédée en 1714.  

Chargée de faire cuire un emplâtre, un moment distraite, elle laisse trop chauffer sa préparation. Informant la Mère 

Supérieure de sa maladresse, cette dernière pour ne pas gâcher le remède, se résout de l’utiliser bien que l’onguent soit un 

peu calciné. 

Etonnement de la Mère Supérieure quand le chirurgien Nicolas Lemblin lui déclare n’avoir jamais utilisé un si merveilleux 

topique au plus grand profit des blessés et du pieux bénéfice de la communauté religieuse.   

Cette formule d’Onguent de la Mère Sainte-Thècle, Onguent de la mère, ou Emplâtre brun est inscrite dans le Codex 

Medicamentarius de 1818 sous le nom : 

http://www.persee.fr/doc/pharm_0035-2349_1935_num_23_90_11021_t1_0085_0000_2


                                        Emplastrum fuscum vulgo Unguentum matris Theclae ou Onguent de la Mère. 

Il est inscrit aussi dans les Codex de 1837, 1884 et jusqu’au Codex de 1908, alors que c’est une préparation qui date du XVII 

ème siècle.  

Onguent très utilisé à Paris comme résolutif adoucissant et suppuratif, voici sa formule et son mode de préparation décrit 

dans le Codex de la Pharmacopée française (1837) :  

                               « L’Emplâtre brun ou Onguent de la mère Thècle » 

Mode opératoire : 

                             « Mettez toutes les matières grasses (Huile d’olives, Graisse de porc, Beurre, Suif de mouton, Cire jaune) dans 

une grande bassine de cuivre et chauffez-les jusqu’à ce qu’elles commencent à fumer ; ajouter-y alors par parties la Litharge 

pulvérisée et agitez continuellement avec une spatule de bois; laissez le mélange sur le feu en continuant de l’agiter sans 

discontinuer, jusqu’à ce que la matière ait pris une couleur d’un brun foncé ; alors ajoutez-y la Poix noire que vous aurez 

purifiée en la faisant fondre et en la passant à travers un linge; quand l’emplâtre sera en grande partie refroidi, coulez-le dans 

un pot ou dans des moules garnis de papier. » 

 

                                   Emplâtre brun 1908 Codex medicamentarius gallicus Pharmacopée française p 217 

                                                    https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58486633/f245.image.texteImage  

 

Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

                       « Unguentum, ab ungere, oindre, signifie onguent. » 

                                            « Le nom d’Onguent dérive du verbe latin ungere, oindre, & comme l’on oint avec les huiles, de même 

qu’avec les onguents, les Anciens appelaient onguents, les huiles aromatiques dont on se frottait les jointures, & ceux qui les 

vendaient étaient nommés Unguentarii : mais nous entendons présentement par onguents, des compositions de graisses, 

d’huiles, de cires, de poudres, auxquelles on donne ordinairement des consistances approchantes de celles des graisses  ». 

 

Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) : 

                            « Onguent, Unguentum. Médicament externe, onctueux, de consistance moyenne entre le liniment & 

l’emplâtre, composé d’huiles, de graisses, de cire, de mucilages, de suif, de moelle, ou d’autres matières semblables, 

auxquelles on ajoute souvent des plantes, des animaux, des minéraux. Les onguens sont fort en usage pour les tumeurs, les 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58486633/f245.image.texteImage


playes, les ulcères, & pour oindre les parties dans plusieurs maladies externes. On leur a donné divers noms suivant leur 

vertu, leur base, leur couleur ou leurs auteurs. Onguent vient du verbe latin ungere, oindre. »  

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) présente une Monographie sur les Onguents : 

                   « On donne le nom d’Onguents à des médicamens mous, composés de corps gras et résineux. 

Pour préparer un onguent, on fait fondre ensemble les substances grasses et résineuses ; on passe à travers un linge pour 

séparer les impuretés, et l’on agite la masse avec un bistortier jusqu’à parfait refroidissement. 

Quelquefois on fait fondre certaines matières à part ; c’est lorsqu’elles présentent des degrés de fusibilité très différens. 

Lorsqu’il entre des substances odorantes ou volatiles dans la composition d’un onguent, on ne les ajoutera qu’à la fin : cette 

règle doit être observée pour le Camphre, la Térébenthine et les Huiles essentielles ; enfin, quand on doit incorporer une 

poudre à un onguent, il faut la choisir la plus fine possible. » 

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) décrit huit formules d’Onguents proprement dits, mais d’autres formules d’Onguents 

sont citées dans les rubriques des Pommades et des Emplâtres :  

 

Voici les noms de ces formules : 

                                                 - Onguent digestif simple 

                                                 - Digestif animé   

                                                 - Digestif mercuriel 

                                                 - Onguent d’Althaea 

                                                 - Onguent d’Arcaeus 

                                                 - Onguent de Styrax 

                                                 - Onguent basilicum 

                                                 - Onguent brun 

Soit l’exemple de l’Onguent d’Althaea de composition suivante : 

 

                                      Huile de fenugrec                                     1000 g 

                                      Cire jaune                                                    250 g                                 

                                      Poix résine                                                   125 g  

                                      Térébenthine                                               125 g 

Faire fondre la Cire et la Poix résine dans l’Huile de fenugrec ; ajoutez la Térébenthine ; passez à travers un linge, et agitez 

l’onguent avec une spatule de bois jusqu’à ce qu’il soit presque entièrement refroidi. 

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente une Monographie sur les Onguents : 

 

         « Onguents (Du latin Unguentum, parfum liquide, huile parfumée ou de Ungere, oindre) :  

                  Médicaments externes, composés surtout de résines et de différents corps gras, auxquels on adjoint parfois des 

sels, des extraits, des gommes-résines, des huiles essentielles. 

Ils diffèrent des pommades et des cérats par leur excipient résineux ; des emplâtres rétinoliques par leur consistance. 



Quelques-unes de ces préparations sont indifféremment nommées, onguents, baumes ou pommades.           

Les règles à suivre pour leur préparation sont : 

                                    1° de faire fondre les substances à la chaleur, en commençant par les moins fusibles ; 

                                    2° de passer la masse fondue ; 

                                    3° les extraits doivent être ramollis, les gommes-résines dissoutes dans l’alcool faible, et rapprochées en 

extrait ; 

                                    4° les poudres sont ajoutées à l’aide d’un tamis clair lorsque la masse est à demi refroidie, et les huiles 

volatiles à la fin. » 

 

 

L’Officine de 1844 décrit vingt-cinq formules d’Onguents, dont voici deux originales : 

 

                                     - Onguent contre la teigne : 

Formulation : 

                                               Axonge de porc,                      375 

                                               Staphisaigre pulv.                    90  

                                               Onguent mercuriel,                 60 

(Giordano, Farmacologia ossia trattado di farmacia teorico e pratico)              

 

                                    - Onguent dépilatoire : 

Composition : 

                                                  Térébenthine,                       38 

                                                  Poix-résine,                            30 

Faites fondre et conservez dans l’eau. 

On en prend un peu entre les doigts mouillés ; on saisit les poils et on les arrache par un mouvement brusque.                                    

 

Le Codex Pharmacopée française (1884) définit une Monographie particulière sur les Onguents : 

 

                    « Onguents : On donne ce nom d’Onguents à des médicaments mous, composés de corps gras et de résines. 

Cette même dénomination a été conservée, par l’usage, à certaines pommades, à quelques emplâtres. 

En général, pour préparer un onguent, on fait fondre ensemble les substances grasses et résineuses ; on passe à travers un 

linge pour séparer les impuretés, et l’on agite la masse avec un bistortier jusqu’à parfait refroidissement. 

Toutefois, on fait fondre séparément les matières dont l’onguent est composé, lorsqu’elles présentent des degrés de fusibilité 

très différents. 

Lorsqu’il entre des substances volatiles ou odorantes dans la composition d’un onguent, on ne les ajoute qu’à la fin ; cette 

règle doit être observée pour le camphre et la térébenthine comme pour les huiles volatiles. 

Quand on doit incorporer une poudre à un onguent, il faut qu’elle soit très fine, et triturée ou porphyrisée préalablement 

avec un peu d’huile. » 

 



 Le Codex Pharmacopée française (1884) reprend la plupart des formules d’Onguents citées dans le Codex de 1837. 

 Mais la partie Pharmacie vétérinaire du Codex (1884) mentionne cinq formules d’Onguents : 

                                      - Onguent aegyptiac : 

Composition : 

                                                          Sous-acétate de cuivre,                              500 g  

                                                          Vinaigre blanc                                            500 g 

                                                          Miel                                                            1000 g    

 

Dans une grande bassine en cuivre, mettez le vinaigre avec le sous-acétate de cuivre bien pulvérisé ; chauffez pendant 

quelques instants ; ajoutez le miel et continuez à chauffer en remuant continuellement, jusqu’à ce que le mélange ait acquis 

une couleur rouge et une consistance de miel. 

Il faut agiter au moment de l’emploi, afin de rétablir l’homogénéité de la masse. 

 

                                - Onguent fondant (Gérard) :          

Formulation : 

                                                   Bichlorure de mercure pulvérisé                  30 g 

                                                   Térébenthine de Bordeaux                           360 g 

Mélangez dans un mortier. 

 

                                - Onguent du pied :        

Composition : 

                                                     Cire jaune 

                                                     Axonge 

                                                     Térébenthine de Bordeaux      aa ………. P.E. 

                                                     Huile d’olive 

                                                     Goudron  

Faites fondre à une douce chaleur l’axonge et la cire coupée en petits morceaux ; ajoutez la térébenthine et l’huile : mélangez 

exactement. Retirez du feu, ajoutez le goudron et agitez jusqu’à refroidissement. 

 

                              - Onguent résolutif (onguent vésicatoire mercuriel) 

Composition : 

                                                      Onguent vésicatoire Lebas 

                                                                                                                  aa …….P.E. 

                                                      Onguent mercuriel double 

Mélangez très exactement. 

(Trasbot) 

                                  - Onguent vésicatoire (Lebas)  



Composition : 

                                                         Cantharides en poudre grossière           600 g 

                                                         Euphorbe pulvérisée                                200 g 

                                                         Poix noire                                                   400 g 

                                                         Poix-résine                                                 400 g 

                                                         Cire jaune                                                   300 g 

                                                         Huile d’olive                                             1000 g 

Divisez la cire, écrasez la poix-résine et la poix noire; faites fondre ces trois substances à une douce chaleur; ajoutez l’huile, en 

remuant continuellement la masse ; quand le tout sera bien liquide, passez à travers une toile ou un tamis de crin. 

Mettez les cantharides et l’euphorbe dans la bassine ; humecter avec de l’eau, ajoutez peu à peu la moitié du mélange 

emplastique et chauffez encore pendant quelques instants, retirez du feu et agitez jusqu’à refroidissement complet. 

                                                                         

                                              Opiats   

 

Extrait des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire de l’Opiat contre l’Asthme cité : 

                   Il se compose de fleurs de Soufre, de Cloportes préparés, de racine d’Iris, de Succin préparé (ou ambre jaune, une 

résine fossile trouvée sur les rivages de la Baltique), de Myrrhe, de Benjoin, de Safran oriental, du Kermès minéral (sulfure 

d’antimoine hydraté)  et de l’Oxymel scillitique ou Mellite de vinaigre scillitique composé de Vinaigre scillitique et de mie l 

blanc (Codex 1937). 

 

 
                                                         FORMULES HDP 1753 Opiat contre l'asthme p 106 

 

                                                BAUHIN 1766 Iris ou Flambe Tome I p 42 Histoire des plantes 



 

 

 

LEMERY 1759 Myrrha Myrrhe p 598 Dictionnaire Universel des drogues simples   

 

 

                                                                   POMET 1694 Benjoin p 248 Histoire générale des drogues 

     

 

                                                       BAUHIN 1766 Safran Tome I p 65 Histoire des plantes 

          



 Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

      « Opiata ab opio, est une espèce d’électuaire liquide qui a pris son nom de l’opium qu’on y fait entrer, mais par 

corruption, on nomme souvent opiates des compositions où l’on n’a point mêlé d’opium. » 

           « Des Opiates, des Confections & des Electuaires liquides :    

 Le nom d’Opiate n’était autrefois donné qu’à des compositions liquides où il entrait de l’opium, mais présentement on donne 

ce nom à beaucoup d’électuaires où il n’en entre point. 

Les noms de confections et d’électuaires dénotent à peu près la même chose ; le premier vient de conficere, qui signifie 

achever ou confectionner, et le dernier signifie confectio rerum electarum ; aussi dit-on electarium, aussi bien qu’electuarium. 

Ces trois sortes de préparations ont des consistances à peu près semblables à celles du miel ; elles sont composées de 

poudres de pulpes, de sucre, de miel, de liqueurs ; on les destine pour être employées intérieurement. 

Elles ont été inventées par les Anciens pour plusieurs raisons, comme pour corriger l’action trop violente de quelques 

remèdes, pour exciter & augmenter la vertu de quelques autres ; pour unir par le mélange & par la fermentation, les qualités 

des mixtes afin d’en faire un composé plus parfait, pour pouvoir garder les remèdes longtemps, pour les mettre en état d’être  

pris facilement &t promptement sans qu’il soit besoin que le malade en attente la préparation. » 

                                 

Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) : 

                      «  Opiat ou Opiate, de Opiatum : Nom qu’on donne à quelques espèces d’électuaires mols (mous), de confections, 

ou d’antidotes, composés de poudres, de pulpes, de sucre, de miel, & d’autres ingrediens. Il y a des opiates officinales que les 

Apothicaires tiennent dans leurs boutiques, comme l’opiate de Salomon ; & de magistrales que les Médecins ordonnent sur le 

champ. Les Anciens appelaient ces sortes de compositions ‘’opiates’’, parce qu’ils y faisaient toujours entrer l’opium : mais à 

présent on en prépare beaucoup sans ce médicament. » 

 

Selon le Dictionnaire étymologique des mots françois dérivés du grec par J.B.Morin (1803) :  

          Opiat (pharm.): sorte de composition de consistance un peu molle ; son nom est dérivé du grec ancien ὄπιον. (opion), 

l’opium, le suc du pavot, diminutif de ὀπὸσ, opós, suc ou jus de plante, parce que ce médicament est préparé avec l’opium.   

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) présente une Monographie regroupant les Electuaires, les Confections et les Opiats : 

                  « Aujourd’hui, sans faire presque autant attention à la différence des dénominations, on confond sous les noms 

d’Electuaires, de Confections, d’Opiats, des médicamens d’une consistance de pâte molle, composés de poudres divisées dans 

un sirop simple ou composé, préparé lui-même soit avec le sucre, soit avec le miel. 

 Il entre aussi dans beaucoup de ces préparations des extraits, des pulpes, des sels. 

Toutes les substances que l’on réunit dans un Electuaire, doivent être mélangées avec assez de soin, pour qu’aucune ne 

puisse y former des grumeaux. On doit souvent reprendre les masses d’Electuaires pour les remanier et les remêler, et on doit 

les conserver dans des vases de faïence ou de porcelaine, que l’on place dans des lieux qui ne soient ni trop humides, ni trop 

chauds. » 

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) décrit deux formules d’Opiats :  

                        - l’Electuaire de Quinquina ou Opiat fébrifuge (Opiata febrifuga) : 

Composition : 

                                     Quinquina gris en poudre,                                 72 

                                     Hydrochlorate d’ammoniaque,                          4 

                                     Miel choisi,                                                            64                                     

                                     Sirop d’Absinthe,                                                 64 

https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%84%CF%80%CE%B9%CE%BF%CE%BD


Faites un Electuaire. Le quinquina formera un peu plus du tiers de la masse.   

Il se compose de Quinquina gris en poudre, d’Hydrochlorate d’ammoniaque, de Miel et de Sirop d’Absinthe.  

Faites un Electuaire. Le quinquina formera un peu plus du tiers de la masse.                                          

 

                          - l’Electuaire dentifrice ou Opiat Dentifrice au corail (Electuarium dentifricium) : 

Composition : 

                                     Corail rouge préparé,                                             125 

                                     Os de Seiche porphyrisés,                                       32 

                                     Bi-tartrate de potasse,                                             64 

                                     Cochenille,                                                                  32 

                                     Alun,                                                                              2 

                                     Miel de Narbonne                                                   320 

 

Réduisez en une poudre fine séparément, sur un porphyre, le Corail, les os de Seiche, le bi-tartrate de potasse, la Cochenille et 

l’Alun. Broyez d’abord l’alun et la cochenille dans un mortier de marbre avec une petite quantité d’eau, jusqu’à ce que la 

couleur rouge soit bien développée ; ajoutez successivement le miel et les autres poudres, et triturez pour avoir un mélange 

exact que vous parfumerez à volonté avec une huile volatile appropriée ».  

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente une Monographie sur les Opiats, et une sur les 

Electuaires. 

Ces deux Monographies doivent être visitées pour éviter les confusions dans les définitions de ces anciennes formes 

pharmaceutiques. 

                                               1° Electuaires (Saccharolés mous) : 

             « On entend sous les dénominations d’électuaires, confections et opiats, des médicaments d’une consistance de pâte 

molle, composés de poudres délayées dans un sirop ; du miel, des pulpes, des extraits, des sels y entrent quelquefois. 

La préparation de ces médicaments qualifiés d’indigestes, de chaos par les modernes, était pour les Anciens le summum de 

l’Art. C’était pour eux des compositions parfaites. Les noms génériques d’électuaires (médicaments de substances choisies), 

de confections (médicaments achevés), puis les noms spécifiques d’hiera (saints), de catholicum (guérissant tous les maux), 

etc., dont ils les décoraient, prouvent assez le cas qu’ils en faisaient. Ils confondaient volontiers les électuaires avec les 

confections ; mais ils conservaient celui d’opiat aux électuaires dans lesquels il entrait de l’opium….   

A part la thériaque, le diascordium, et le catholicum, les autres électuaires sont à peu près oubliés. 

Le mot opiat étant encore fort en usage, nous l’avons conservé. » 

 

                                                 2° Opiats : 

       « Ainsi que nous l’avons dit au mot Electuaires, les Anciens entendaient plus spécialement par Opiats une sorte 

d’électuaires dans lesquels il entrait de l’opium. Aujourd’hui cette dénomination n’a pas de signification exacte ; on l’applique 

tantôt à des préparations qui ne diffèrent aucunement des électuaires, tantôt à de simples mélanges de consistance de pâte 

molle qui n’ont rien qui puisse les faire rattacher à un groupe de médicaments quelconques, mais cependant toujours 

destinés à l’usage interne. » 

 

 

 



L’Officine de 1844 décrit vingt-trois formules d’Opiats, dont deux originales sont détaillées : 

                                       - Opiat antidyssentérique de Quarin :  

Composition : 

                                                      Opium purifié,                             0,2 

                                                      Ipécacuanha,                                2 

                                                      Tormentille,                                  4  

                                                      Sirop d’airelle                             24 

                                                      Conserve de roses                     24     

(Cadet de Gassicourt, Formulaire magistral). 

 

                                      - Opiat vermifuge de Chirac :   

Composition : 

                                                      Ethiops minéral,                                 15 

                                                      Semences de millepertuis,               15 

                                                      Semences de rue,                               15 

                                                      Semences de tanaisie,                       15 

                                                      Sirop d’absinthe,                                Q.S.       

2 grammes matin et soir avec un décocté de fougère mâle. (Piém.) 

 

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) ne présente plus de Monographie regroupant les Electuaires, les 

Confections et les Opiats comme dans le Codex de 1837. 

Seuls les Electuaires sont représentés. 

Le Codex  (1884) décrit deux Electuaires ou Opiats : 

 

                         - Electuaire ou Opiat de Copahu composé : 

Composition : 

                                             Baume de Copahu,                             100 g 

                                             Cubèbe pulvérisé,                               150 g 

                                             Cachou pulvérisé,                                 50 g 

                                             Huile volatile de menthe,                      3g  

Mêlez le Copahu, le Cachou et le Cubèbe, et aromatiser avec l’essence de Menthe. 

 

                           - Electuaire ou Opiat dentifrice : 

Composition : 

                                             Poudre dentifrice acide *                     100 g 

                                             Miel blanc                                                 75 g 

                                             Glycérine officinale                                  25 g 



Mélangez à froid le Miel et la Glycérine, ajoutez peu à peu la poudre et faites une pâte homogène.  

 * Poudre dentifrice acide ou Dentifricium acidulum. 

   

            Selon le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884), cette poudre dentifrice acide se compose de Tartrate 

acide de potasse et de Sucre de lait porphyrisés, du Carmin et de l’Essence de menthe poivrée. 

Pour la réaliser, on divise avec soin le carmin dans un mortier, avec une partie du sucre de lait ; on ajoute le restant du sucre 

et le tartrate acide de potasse, puis après avoir aromatisé le mélange avec l’essence de menthe, on le conserve, à l’abri de la 

lumière, dans un vase bouché.              

                                                              

                                                        Pilules    

 

Extraits des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire de deux formules de Pilules citées : 

                                - Pilules d’Acier : 

On prend de l’Ethiops de Lémeri *, du Safran oriental, de la Cannelle, un extrait de petite Centaurée et une quantité suffisante 

de Sirop d’Absinthe pour en faire une masse pilulaire à répartir selon l’Art. 

* Ethiops Martial de M. Lémery : 

                        « Prenez ce que vous voudrez de limaille de fer, versez dessus de l’eau froide, jusqu’à ce qu’elle surnage de six 

doigts ; agitez tous les jours avec une spatule de fer, & à mesure que l’eau se dissipera, mettez-en de nouvelle, jusqu’à ce que 

la limaille soit convertie en une poudre très noire, prenant garde que par le défaut de l’eau la superficie ne le dessèche pas. 

C’est le meilleur Safran de Mars : c’est un bon fondant, & tonique, qui se donne depuis six grains, jusqu’à un demi-gros ». 

 

 

 
FORMULES HDP 1753 Pilules d'acier p 108  

 



 

                                                   BAUHIN 1766 Safran Tome I p 65 Histoire des plantes  

 

  

 

LEMERY 1759 Cinnamomum Cannelle p 248 Dictionnaire Universel des drogues simples  

 

 

                                                              BAUHIN 1766 Centaurée Tome II p 509 Histoire des plantes 

         



 

                                                 BAUHIN 1766 Absinthe commune Tome I p 191 Histoire des plantes 

            

                          - Pilules Hystériques : 

On prend de la térébenthine, du Galbanum, de la Myrrhe, de l’Asa foetida, du Castor, du Sel de Succin *, des Pilules de Styrax 

pour réaliser selon l’Art la masse des Pilules avec un extrait de Souci et de Sirop d’Absinthe.   

* Sel de Succin : 

                   « Cette substance se prépare selon un procédé particulier ‘’de distillation type alchimique’’ défini dans l’ouvrage de 

M. Macquer, Docteur-Régent de la Faculté de médecine en l’Université de Paris : Elémens de Chymie-Pratique …(1756) 

Mettez dans une cornue de verre du Succin en petits morceaux, & qu’il n’y en ait qu’une quantité suffisante pour emplir 

seulement les deux tiers de ce vaisseau. Placez votre cornue dans un fourneau que vous couvrirez de son dôme ; ajustez un 

grand récipient de verre, & distillez, par le moyen d’un feu gradué, en commençant par une chaleur très douce. Il s’élèvera 

d’abord du phlegme, qui deviendra peu à peu acide, auquel il succédera un Sel volatil, figuré en petites aiguilles ; ce Sel 

s’attachera aux parois du récipient. 

Entretenez le feu au même degré, pour faire sortir tout ce Sel. Lorsque vous vous apercevrez qu’il n’en montera presque plus, 

changez de récipient, & augmentez un peu le feu. Il s’élevera une Huile légère, claire & limpide. Cette Huile, à mesure que la 

distillation s’avancera, deviendra plus colorée, moins limpide, plus épaisse, & enfin sera opaque, noire, & aura la consistance 

de la Térébenthine. 

Lorsque la cornue étant rouge, vous verrez qu’il ne passera plus rien, laissez éteindre le feu. Vous trouverez une matière 

charbonneuse, noire, légère & spongieuse. Si vous avez eu attention de changer de temps en temps de récipient pendant la 

distillation de votre Huile, vous en aurez séparément plusieurs portions, qui auront toutes différent degré de ténuité & 

d’épaississement, suivant qu’elles auront passé dans le commencement ou à la fin de la distillation ». 

 

  

                                                                   FORMULES HDP 1753 Pilules hystériques p 109  

  



 

                                                      BAUHIN 1766 Térébenthine Tome II p 725 Histoire des plantes 

 

  

 

                                           LEMERY 1759 Galbanum p 377 Dictionnaire universel des drogues simples 

 

 

 

LEMERY 1759 Myrrha Myrrhe p 598 Dictionnaire Universel des drogues simples   



   

          

 

                                    LEMERY 1759 Ase fétide p 90 Dictionnaire universel des drogues simples 

  

 

                                                              BAUHIN 1766 Styrax Tome II p 860 Histoire des plantes 

      

 

                                                     BAUHIN 1766 Souci Tome II p 503 Histoire des plantes 

 



 

                                                                     BAUHIN 1766 Armoise Tome I p 187 Histoire des plantes 

 

  Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) :          

                                                     

                                  « Pilula est un diminutif de pila, quasi parva pila, (traduit par objet rond, balle à jouer, comme une petite 

boule), parce qu’on forme les pilules en petites boules. 

Les Grecs les ont nommez catapotia, du verbe en grec ancien καταπότιον id est, devore (c’est-à-dire avalé), du fait qu’on les 

avale entières sans les mâcher. 

 

Elles ont été inventées pour deux raisons principales : 

                 -  La première afin qu’en cette forme, l’on puisse faire prendre facilement plusieurs remèdes qui seraient 

insupportables au goût, s’ils étaient pris d’une autre manière, comme l’aloès, la coloquinte, l’agaric, la térébenthine, ou qui 

s’attacheraient aux dents & les pouroient ébranler, comme le sublimé doux et les autres préparations de mercure ; il ne se 

trouve même que trop de malades qui ont tant de délicatesse pour tout ce qui s’appelle remède, qu’il n’en peuvent prendre, 

si peu désagréables qu’ils soient, s’ils ne sont réduits en pilules.  

               - La seconde afin que le remède étant pris sec, il demande davantage dans les viscères, & qu’il ait plus de temps pour 

communiquer sa vertu aux parties éloignées comme aux jointures & à la tête. 

 La plus grande partie des pilules sont purgatives, mais il y en a aussi d’altératives, de roboratives, d’astringentes, de 

somnifères, de diaphorétiques, d’apéritives, d’hystériques, de céphaliques, de béchiques, d’arthritiques.  

 On conserve les pilules autrement que les trochisques, car au lieu qu’on forme les trochisques dès que la masse est faite afin 

de les laisser sécher, on garde la masse des pilules afin que les différentes drogues dont elle est composée, fermentent 

ensemble, & l’on se réserve à les former sur le champ, à mesure qu’on en a besoin. 

Mais il faut remarquer que quand la masse des pilules a été faite avec des sucs ou avec d’autres liqueurs sans sucre ni miel, 

elle durcit si fort quelque temps après, qu’on est obligé de la mettre en poudre, & de la malaxer de nouveau avec une liqueur 

pour en former des pilules, ce qui arrive, parce que ces liqueurs se corporifient exactement & se dessèchent sans se 

réhumecter. Quand au contraire on s’est servi d’un syrop ou d’un miel, la masse ne peut pas se dessécher si fort, parce que le 

miel & le syrop contiennent beaucoup de sels qui prennent facilement l’humidité de l’air, ce qui entretient cette composition  

dans la consistence qu’elle doit avoir. 

  Il est plus avantageux que la masse des pilules se conserve molette, que trop dure, parce que la fermentation se fait 

beaucoup mieux dans l’humide que dans le sec. 

Comme les pilules pouroient donner un mauvais goût en passant par le palais, on les enveloppe tantôt avec du pain à chanter 

mouillé, tantôt avec des feuilles d’or ou d’argent, tantôt avec des confitures, tantôt avec du pain de la soupe. » 

 

https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1


Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) : 

                          « Pilule, Pilula, du latin Catapotium, pilule.  

Médicament sec en forme de petite boule, qu’on avale tout entier enveloppé de pain à chanter, de feuille d’or ou d’argent, ou  

de poudre de réglisse, pour en éviter le goût & l’odeur. La consistence des pilules tient le milieu entre celles des électuaires 

mous & des tablettes. Elles sont composées de différentes poudres incorporées dans du syrop, du miel, du mucilage, de 

l’extrait, ou quelqu’autre corps liquide & visqueux, propre à en faire la liaison. On les distingue en altérantes & en purgatives. 

Parmi celles-là, il y en a de stomachiques, d’anodynes, de somnifères, d’hystériques, de pectorales, d’anti néphritiques, etc. Le 

nom de pilule vient de sa figure ronde, comme une petite bale ; en latin pilula, qui est un diminutif de pila, balle à jouer. Il 

pourroit encore venir de ce qu’on pile long-temps les pilules dans un mortier, appelé aussi en latin, pila, pour les malaxer. 

Catapotium est un mot grec καταπότιον, medicamentum quod deglutiendo sumitur, médicament qui se prend en avalant, du 

verbe καταπίνω , deglutio, j’avale, parce qu’on avale les pilules sans les mâcher. Sumitur Passif de Sumo s’attribuer prendre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

Le Codex Pharmacopée française (1837) présente une Monographie « Des Masses pilulaires et Pilules » 

                                   « Les Pilules sont des médicaments qui s’administrent sous la forme de petites boules et dont la 

consistance est celle d’une pâte assez ferme pour ne pas adhérer aux mains, et pour conserver la forme sphérique. 

Les Pilules sont des médicaments extrêmement variables dans leur composition : celle-ci est quelquefois très simple, d’autres 

fois elle est très composée. Les Pilules se durcissent souvent peu de temps après qu’elles ont été préparées ; aussi 

appartiennent-elles pour la plupart aux médicaments magistraux. Il faut en préparer peu à la fois, et quant à celles qui sont 

faites à l’avance dans l’officine du pharmacien, il les conservera sous la forme de masses qu’il enveloppera de parchemin et 

qu’il tiendra dans un pot couvert ; il ne devra diviser ces masses en pilules qu’à mesure du besoin ».                            

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) décrit onze formules de Pilules, dont deux sont choisies : 

                                         - Pilules d’Anderson (Pilules écossaises) : 

Composition : 

                                                       Poudre d’Aloès                               24  

                                                       Poudre de Gomme gutte              24 

                                                       Huile volatile d’Anis                         4 

                                                       Sirop simple                                   Q.S. 

Mêlez pour obtenir une masse que vous diviserez à mesure du besoin, en pilules de quatre grains. 

 

                                       - Pilules balsamiques de Morton :  

Composition : 

                                                      Poudre de Cloportes                                72 

                                                      Poudre de Gomme ammoniaque          36 

                                                      Fleurs de Benjoin                                      24 

                                                      Poudre de Safran                                        4 

                                                      Baume de Tolu sec                                      4 

                                                      Baume de Soufre anisé                            24 

 

Mêlez et battez longtemps pour obtenir une masse bien liée et homogène. 

https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://traduction.sensagent.com/????????/el-el/


Le Baume de Soufre anisé est une ancienne préparation qui n’est employée maintenant que parce qu’elle entre dans les 

pilules de Morton. On l’obtient en faisant digérer au bain de sable une partie de Fleur de Soufre dans quatre parties d’Huile  

essentielle d’Anis, jusqu’à ce que l’Huile ait prise une couleur rouge et que le Soufre soit en grande partie dissous; on laisse 

refroidir et l’on décante.. 

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente une importante Monographie sur les Pilules et Bols, 

dont voici un extrait :  

                            « Les pilules sont des médicaments officinaux ou magistraux, en petites masses sphériques ou balles, et 

destinés à être avalées sans être mâchés. 

Toutes les substances qui composent la matière médicale sont susceptibles d’entrer dans leur composition. 

Les substances ont quelquefois la consistance requise et peuvent être directement roulées en pilules : d’autres fois elles ne 

l’ont pas ; alors on a recours à des excipients propres à la leur donner. Aux substances sèches il faut des excipients mous ou 

liquides, des sirops, des extraits, par exemple. Aux substances molles ou liquides on adjoint des excipients secs, le plus 

souvent des poudres. L’excipient, quoiqu’inerte en général, doit être approprié à la nature de la base ; il sera alcoolique pour 

les résines, hydroalcoolique pour les gommes-résines, huileux pour les savons extractifs, aqueux ou mucilagineux pour les 

autres substances… 

Pour faire une masse pilulaire, on commence par mettre la base, qu’elle soit molle ou sèche, dans un mortier  ; on la triture; 

s’il en est besoin, puis l’on y ajoute peu à peu l’excipient approprié, et l’on piste longtemps pour former une masse homogène 

et bien liée. On reconnaît qu’une masse pilulaire a la consistance convenable, à ce qu’elle n’adhère plus au fond du mortier ni 

aux doigts, et qu’elle conserve la forme qu’on lui donne. 

Pour les masses pilulaires officinales, on les conserve dans des pots ou on en fait des magdaléons *, qu’on roule dans du 

lycopode, et qu’on enveloppe ensuite dans du parchemin. 

* Magdaléon : de μανταλείο, pâte pétrie, cylindrus unguenti (cylindre parfumé), sont des rouleaux d’emplâtres formés en 

cylindres ou bastons, long comme le doigt, magdaléons. » 

 

Lorsqu’on veut diviser une masse en pilules, on se sert d’un instrument particulier nommé pilulier. Autrefois ce pilulier était 

une simple lame en cuivre ou en fer, dentée, que l’on appliquait sur la masse pilulaire, disposé en cylindre pour marquer les 

divisions. Aujourd’hui le pilulier se compose essentiellement : 

                             1° d’une tablette portant sur un point de son étendue une série de cannelures en cuivre, ou mieux en fonte ; 

                             2° d’une règle cannelée d’un côté et plane de l’autre. 

Pour s’en servir, on commence par étendre sur la tablette une petite quantité de poudre pour prévenir l’adhérence de la 

masse pilulaire ; on frotte de la même poudre la partie plane de la règle ; on roule entre ces deux surfaces la masse pilulaire, 

de manière à lui donner la forme d’un cylindre, de diamètre parfaitement égal dans toute son étendue, et dont la longueur 

correspond à un nombre déterminé de divisions du pilulier ; on porte ce cylindre sur les cannelures , et alors on le comprime 

légèrement entre celles de la tablette et celles de la règle que l’on fait glisser à sa surface, en lui imprimant un mouvement 

d’avant en arrière et d’arrière en avant jusqu’à ce que les cannelures, formant par leur réunion un cylindre complet, se 

trouvent en rapport. Les pilules, dont la grosseur est en rapport avec les divisions du pilulier, se trouvent toutes faites par ce 

moyen ; celles plus petites ou plus grosses ne le sont qu’imparfaitement, on achève de les rouler entre le pouce et l’index…  

Pour que les pilules n’adhèrent pas entre elles, on les roule dans une poudre inerte, comme de la magnésie, d’amidon, de 

réglisse, de guimauve, et surtout celle de lycopode… 

Quelquefois, pour rendre les pilules plus agréables à la vue autant que pour en masquer la saveur, au lieu de les rouler dans 

une poudre, on les revêt d’une feuille d’or et le plus souvent d’une feuille d’argent. On se sert à cet effet d’une boîte 

sphérique dans laquelle on met les feuilles d’argent ou d’or, puis les pilules, et on imprime au tout un mouvement circulaire ... 

L’usage des pilules est fort ancien : leur nom dérive du mot latin pilula, qui signifie petite boule. Les pilules ont été inventées 

pour faciliter l’ingestion de certains médicaments dégoûtants ou difficiles à prendre sous une autre forme, et pour éviter le  

contact trop direct de certains autres sur les parois de la bouche et du larynx. C’est l’une des formes les plus usitées 

aujourd’hui. 



Les médecins ne doivent pas perdre de vue que les substances sous forme pilulaire agissent moins vite que dissoutes, et les 

pharmaciens ne pas oublier que les pilules durcies par le temps passent debout, et que conséquemment, ils doivent les 

ramollir avant de les délivrer. »                

                    

L’Officine de 1844 décrit plus de cent soixante dix formules de Pilules, dont deux sont extraites :  

 

                                       -  Pilules mercurielles de Hahnemann : 

Composition : 

                                                   Mercure soluble de Hahnemann            0,5 

                                                   Extrait de réglisse                                       10 

Faire 100 pilules contenant chacune 0,005 g de mercure soluble.  

(Guibourt, Pharmacopée raisonnée.) 

Les proportions ne sont pas les mêmes dans toutes les pharmacopées.   

 

                                    - Pilules toniques de Moscou (P. d’Huln) : 

Composition : 

                                                     Extrait de colombo 

                                                     Extrait de gentiane 

                                                     Extrait de quassia amara 

                                                     Extrait de bile de bœuf     aa                   8 g 

                                                     Gentiane                                                    Q.S.        

F.S.A. des pilules de 0,2. 

1 ou 2 après dîner. 

 (Jourdan, Pharmacopée universelle). 

 

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) présente une Monographie nommée Pilules et Granules : 

                                        « Les Pilules sont des médicaments d’une consistance de pâte ferme, que l’on divise en petites masses 

sphériques, afin de rendre l’ingestion plus facile. 

Les pilules peuvent être composées de substances très diverses : poudres minérales, végétales ou animales, résines, gommes-

résines, extraits, etc. ; le tout amené en consistance homogène et ferme au moyen d’un excipient approprié. 

Pour préparer les pilules on se sert de mortiers en métal, en marbre ou en porcelaine, selon la nature du médicament. 

La masse est ensuite très régulièrement divisée au moyen d’un pilulier. 

Pour prévenir l’adhérence des pilules les unes aux autres, on les recouvre d’une poudre inerte qui est ordinairement le 

lycopode. Parfois aussi on les enveloppe d’une feuille d’argent ou d’or, on les enrobe d’une couche gélatineuse ou d’un vernis 

approprié. 

On désigne sous le nom de granules des pilules très petites, du poids de 3 à 5 centigrammes. 

On administre sous cette forme, des substances très énergiques, qui y sont introduites, le plus ordinairement, à la dose de ½ à 

1 milligramme par granule.   

 



Le Codex (1884) décrit une vingtaine de formules de Pilules, dont deux sont détaillées :     

                                   -  Pilules d’Aloès et de Savon (Pilules aloétiques savonneuses) 

Composition : 

                                                   Aloès pulvérisé                       1 g 

                                                   Savon médicinal                     1 g   

Pour dix pilules.                  

                                 - Pilules de Térébenthine cuite : 

Composition : 

                                                   Térébenthine du sapin argenté                   100 g 

Mettez la térébenthine dans une bassine en cuivre étamé avec deux ou trois litres d’eau distillée et faites bouillir jusqu’à ce 

qu’une portion de résine jetée dans l’eau froide y prenne une consistance plastique dure. Conservez la térébenthine cuite 

dans un pot. Pour préparer les pilules, ramollissez la térébenthine cuite avec de l’eau chaude et faites des pilules de 30 

centigrammes que vous conserverez sous l’eau ou roulée dans de la poudre de carbonate de magnésie.       

 
La pharmacie vétérinaire du Codex 1884 cite une formule de Pilules purgatives destinées aux chiens :  

                                   - Pilules purgatives : 

Composition : 

                                                   Aloès                                                      10 g 

                                                   Coloquinte pulvérisée                          1,50 g 

                                                   Savon médicinal                                    Q.S. 

Pour dix pilules. 

Dose : 1 à 4 pilules. 

  

                                                     Potions   

 

Extraits des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire de deux formules de potions citées : 

 

                       - Potion pour la Dysenterie : 

A six onces de Décoction tempérante * ou d’eau tempérante *, on ajoute du Corail rouge, de l’écorce de Simaruba, du 

Diascordium de Fracastor *, du Sirop de Nymphea ou de Coing ou de Sirop Diacode (sirop d’opium faible) ou de Karabé 

(ambre jaune ou succin).   

Cette potion se compose de remèdes complexes qui sont définis par leur mode opératoire indiqués ci-dessous : 

 

* Décoction tempérante : décoction préparée avec des feuilles de Pourpier et de Laitue, de fleurs de Bouillon blanc, de Lys et 

de Nénuphar. 

* Eau tempérante : formule identique mais réalisée avec les mêmes plantes distillées. 

* Diascordium de Fracastor : Electuaire diascordium ou Electuaire opiacé astringent élaboré par le médecin italien Girolamo 

Fracastoro vers 1550 pour lutter contre les maladies infectieuses. 

 



L’ouvrage de P.J.Béral (1830) p 146 : 

                        ‘’ Nomenclature et Classification Pharmaceutiques d’une nouvelle méthode de formuler ’’ indique la 

composition et le mode opératoire pour réaliser l’Electuaire astringent de Fracastor ou Electuaire Diascordium :  

La première étape consiste à préparer la Poudre astringente de Fracastor qui se compose de Bol d’Arménie, de feuilles de 

Scordium et de Dictame, des Roses rouges, de la Cannelle, de la racine de Bistorte, de Gentiane et de Gingembre, de la 

Gomme arabique, du Styrax calamite, du Galbanum et du Poivre long. 

La seconde étape pour obtenir l’Electuaire Diascordium ou Electuaire astringent de Fracastor est d’ajouter trois composants à 

la Poudre astringente de Fracastor : l’hydromellé de Roses rouges, le Vin de Malaga et l’Extrait hydrolique d’Opium. 

 

 
                                                                  FORMULES HDP 1753 Potion pour la dyssenterie p 68 

 

 

                                 LEMERY 1759 Simarouba Texte p 316 Dictionnaire universel des drogues simples 

 

 

                                                   BAUHIN 1766 Nymphaea Tome I p 331 Histoire des plantes 



 

                                              BAUHIN 1766 Coing ou Malus cotonea Tome II p 766 Histoire des plantes 

    

                       - Potion contre les vers : 

 

Prendre de la décoction* ou de l’eau distillée Anthelminthique *, de la Coralline, des racines de Fougère mâle et de la 

Barbotine (ou semen-contra); ajouter une goutte d’huile essentielle de Romarin ou d’Absinthe avec du sucre, du Sirop 

d’Absinthe ou de Citron, ou de Scordium (Germandrée aquatique ou des marais) ou d’Anthelminthique et mélanger le tout.  » 

  

A l’époque de l’ouvrage sur les Formules médicinales de l’Hostel-Dieu de Paris, selon le Dictionnaire françois-latin des termes 

de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753), les « Anthelminthiques sont des Remèdes contre les vers, qui les font 

mourir en les détruisant, en les suffocant. Tels sont le Semen contra, la Tanaisie, la Coralline, la racine de Fougère, & tous les 

amers ; l’Aquila-alba (chlorure mercureux), & les autres préparations de mercure. Ceux qui les suffoquent sont les huiles 

d’amandes douces, de noix, de noisettes, de semences froides & autres. Ce mot est grec, composé de deux mots signifiant 

‘’contre les vers’’. » 

 

La décoction ou l’eau distillée Anthelminthique pourrait être la Décoction contre les vers ou/et l’Eau contre les vers dont les 

préparations sont décrites dans l’ouvrage p 49/50 : 

 * Décoction contre les vers : « Prenez quatre onces des racines de Fougère mâle, une once de celle de Gentiane, des feuilles 

de Scordium, de Tanaisie, de Chamaedrys, de Chamaepitys, & de Pourpier, de chacun deux poignées, & une poignée des 

fleurs d’Hypéricon ; faites cuire selon l’Art, dans treize livres d’eau commune, réduites à douze. » 

* Eau contre les vers : « Elle se fait avec les mêmes plantes distillées selon l’Art. »  

 

 

                                                                       FORMULES HDP 1753 Potion contre les vers p 70 



 

                                            BAUHIN 1766 Coralline ou Mousse marine Tome II p 684 Histoire des drogues 

 

 

 

                                                BAUHIN 1766 Fougère mâle Tome II p 672 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                    POMET 1694 Semen contra Barbotine p 2 Histoire générale des drogues 



 

 

                                                          BAUHIN 1766 Romarin Tome I p 369 Histoire des plantes 

           

 

 

                                        BAUHIN 1766 Absinthe commune Tome I p 191 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                  BAUHIN 1766 Limon Tome II p 768 Histoire des plantes 



 

                                                            BAUHIN 1766 Scordium Tome II p 450 Histoire des plantes 

 

Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

 

                                « Potion, seu Potus, à potare, boire est un mélange ou une dissolution de plusieurs poudres, confections, 

électuaires, syrops dans diverses liqueurs pour prendre par la bouche ; potion. »  

  « Le mot de Potion vient du verbe latin potare qui signifie boire, ce nom peut être donné à toutes sortes de breuvages, mais 

on ne l’adapte ordinairement en Médecine qu’à certains mélanges qu’on fait de plusieurs poudres, confections, électuaires, 

syrops, & qu’on dissout dans des liqueurs. La potion cordiale est proprement un Julep dans lequel on a mêlé quelques 

drogues simples ou composées comme des poudres, des confections cordiales.  

La potion hystérique est un Julep dans lequel on a mêlé quelques remèdes hystériques.  

La potion céphalique est un Julep dans lequel on a mêlé quelques médicamens céphaliques.  

La potion purgative est une Médecine, ou un Apozème purgatif ; les doses des drogues qui entrent dans les potions ne 

peuvent être généralement déterminées au juste, car les Médecins les font plus ou moins fortes suivant leurs indications.»  

  

Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) : 

 

                        « Potion, du latin Potio, potionis : breuvage, potion.  

Médicament liquide qui se prend en buvant. On distingue ordinairement les potions en altérantes & en purgatives. Il y en a 

de pectorales, de cordiales, de céphaliques, de stomachiques, de vulnéraires, d’hystériques, d’anodynes, de carminatives, de 

diaphorétiques, d’emménagogues, de cathartiques, d’émétiques, &c. »      

 

 

Selon le Codex, Pharmacopée française (1837) :  

                               « Les potions sont des préparations magistrales dont la composition est extrêmement sujette à varier, et qui 

sont toujours prescrites par le médecin au moment même de l’emploi. Elles sont liquides, et on les administre aux malades 

par cuillerées à des époques plus ou moins rapprochées. 

Certaines potions contiennent une proportion assez considérable de principes mucilagineux qui leur donne une consistance 

un peu plus épaisse que celle des sirops : elles portent plus spécialement le nom de Loochs ; ceux-ci, comme les potions 

ordinaires, servent souvent d’excipient à des médicamens plus actifs, comme l’ipécacuanha, le kermès minéral, etc. »  

 



 Le Codex 1837 présente une dizaine de Potions, dont deux originales sont détaillées : 

                           - Potion aromatique (Potion cardiaque) : 

Composition : 

                                            Sirop d’œillets                                                     32 g 

                                            Alcoolat de Cannelle                                          16 g 

                                            Confection d’Hyacinthes                                     8 g 

                                            Eau de Menthe poivrée                                      64 g   

                                            Eau de fleurs d’Oranger                                    64 g 

Mélangez les eaux distillées, l’alcoolat et le sirop, et délayez la confection d’hyacinthes dans la liqueur.  

                                

                         - Potion avec des substances fétides (Potion anti hystérique) : 

Composition :                                    

                                              Sirop d’Armoise composé                                   32 g 

                                              Teinture de Castoreum                                         2 g 

                                              Eau-distillée de Valériane                                   64 g             

                                              Eau distillée de fleurs d’Oranger                       64 g 

                                              Ether sulfurique                                                     4 g 

Mêler la teinture alcoolique avec le sirop ; ajoutez ensuite les eaux distillées, puis l’éther et bouchez exactement la bouteille.  

 

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente une importante Monographie sur les Potions :  

                 «  Potions (de potare, boire) : 

                                             Médicaments magistraux liquides toujours composés et destinés à être pris par la bouche, 

ordinairement par cuillerées. 

Leur préparation, fort simple en général, exige cependant quelques règles : 

                                                                      1° Lorsqu’une potion ne consiste que dans un mélange d’un ou plusieurs sirops avec des 

hydrolats ou des hydrolés, on pèse d’abord les sirops, puis les eaux. 

                                                                      2° Quand il y entre des liquides volatils (l’éther, les éthérolés), on ajoute ces liquides 

tout à fait en dernier lieu, au moment de boucher la fiole. 

                                                                       3° Si une huile essentielle, une teinture résineuse en font partie, on les ajoute sur le 

sirop, et on a soin de les agiter avant d’y ajouter les eaux. 

                                                                         4° Les poudres seront très fines ; on les délayera dans un mortier en y ajoutant 

d’abord peu à peu le sirop, puis les autres liquides. 

                                                                         5° Ce sera au contraire, avec les hydrolés ou hydrolats que les extraits, les électuaires, 

les sels seront délayés. 

Les potions qui ne sont pas parfaitement transparentes, quand rien dans leur composition ne s’y oppose, doivent être filtrées. 

Le papier-filtre permet de le faire très promptement. » 

 



L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) donne le nom et le mode opératoire d’une centaine de 

formules de Potions, dont trois originales sont choisies : 

                               

                            - Potion contre l’ivresse : 

Composition : 

                                                      Ammoniaque liquide                      20 gouttes 

                                                      Eau pure                                            125 

 

                        - Potion hémostatique : 

Composition : 

                                                    Décocté de Ratanhia                     250 

                                                    Sirop de Cannelle                             45 

                                                    Elixir acide de Haller *                     4 

(Radius, Auserlesene Heilformeln).        

 * Elixir acide de Haller : 

                               Composé de parties égales d’acide et d’alcool. L’eau de Rabel tient donc le milieu, pour la force, entre ces 

deux préparations. 

Astringent, antiseptique, et hémostatique. A l’intérieur, 1 gramme dans 125 ml d’eau ; employé aussi quelquefois très étendu 

en injections. On fait un sirop de Rabel.  

  

                      - Potion contre le mal de mer, de Guépratte : 

Composition : 

                                                         Eau distillée de Valériane                          60 

                                                         Eau distillée de fleur d’Oranger               30 

                                                         Eau distillée de Laitue                               30 

                                                         Teinture de Cannelle                                   4 

                                                         Laudanum                                                   20 gouttes 

                                                         Sirop d’écorce d’Orange amère                Q.S. 

F.S.A. une potion à prendre par demi-cuillerées à café, de manière à la consommer een six ou huit heures. 

(Encyclographie médicale). 

 

  Selon le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) : 

                              « Les Potions sont des préparations magistrales dont la composition est extrêmement variable; et qui sont 

toujours prescrites par le médecin au moment même de l’emploi. Elles sont liquides, et on les administre aux malades par 

cuillerées. 

Quelques potions sont également prescrites sous le nom de Juleps. 

Les potions préparées avec une émulsion, et rendues plus ou moins consistantes à l’aide d’un mucilage, prennent le nom de 

Loochs. Les loochs, comme les potions ordinaires, servent souvent d’excipients à des médicaments actifs, comme 

l’ipécacuanha, le kermès, etc. 



Les proportions de feuilles, fleurs, racines, etc., qui doivent servir à la préparation des infusés ou des décoctés destinés à faire 

partie des potions, sont, en général : pour les feuilles et les fleurs, de 2 pour 100 ; pour les bois, les tiges et les racines, de 4 

pour 100. 

L’eau gommée pour les potions sera faite également dans la proportion de 4 pour 100. 

Les additions aux potions, en général, doivent être faites d’une manière différente suivant la nature des substances : 

                             -  1° Les poudres végétales et minérales doivent être parfaitement divisées, soit avec le sirop, soit avec la 

gomme. 

Quelques unes, comme le kermès minéral et le musc, seront préalablement triturées avec un peu de sucre. 

                             - 2° Les alcoolés et les éthérolés seront mélangés au sirop, avant l’addition des autres substances. 

                              - 3° Les liquides très volatils, comme l’éther, l’ammoniaque, etc., seront ajoutés en dernier lieu. » 

Le Codex (1884) décrit une dizaine de formules de Potions, dont deux sont détaillées très appréciées pour leur teneur en 

alcool : 

 

                       - Potion cordiale : 

Composition : 

                                            Vin de Banyuls                                                      110 g 

                                            Sirop d’écorce d’Orange amère                          40 g 

                                            Teinture de Cannelle                                             10 g 

Mêlez. 

                                 

                        - Potion de Todd : 

Composition : 

                                     

                                              Eau de vie vieille                                                40 g 

                                              Sirop simple                                                        50 g 

                                              Teinture de Cannelle                                           5 g             

                                              Eau distillée                                                         75 g 

On remplace parfois l’eau de vie par le rhum.                  

 

                                                        

                                                           Poudres  

 

          Extraits des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire de deux formules de Poudres 

composées citées : 

                                        - La Poudre contre l’Epilepsie comprend diverses plantes : du Gui de chêne, des racines de Pivoine mâle, 

de la Valériane sauvage, des fleurs de Muguet et de Tilleul. 

Les éléments d’origine minérale se composent de Kermès minéral (sulfure d’antimoine hydraté), du Sel ammoniac (chlorure 

d’ammonium), du Borax de Venise, du Cinabre naturel (sulfure rouge de mercure) et du Sel sédatif (acide borique ou Sel 

narcotique de Homberg). 



 

 
                                                            FORMULES HDP 1753 Poudre contre l'Epilepsie p 92  

 

 

                                                                BAUHIN 1766 Chêne Tome II p 741 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                            BAUHIN 1766 Pivoine mâle Tome II p 614 Histoire des plantes 

 

 

 



 

 

 

                                                                  BAUHIN 1766 Valériane Tome I p 262 Histoire des plantes 

 

 

                                                  BAUHIN 1766 Muguet Tome II p 571 Histoire des plantes 

    

 

 

                                                            BAUHIN 1766 Tilleul mâle Tome II p 752 Histoire des plantes 

 

               



                                 - La Poudre astringente pour les dévoyements ou ‘’Flux de ventre’’ se compose de diverses plantes : des 

racines de Tormentille et de Bistorte, des semences de Thalictrum et d’Epine-vinette, des fruits de Sumac, des fleurs séchées 

de Roses rouges, du Sang du dragon, du Cachou, du Mastic, du Laudanum. 

Les autres composants consistent en Bol d’Arménie composé d’argile, de Corail rouge, de la Terre sigillée, du Succin jaune et  

de l’Alun de roche. 

 

  
                                          FORMULES HDP 1753 Poudre astringente pour les dévoyements p 93 

 

 

 

                                                      BAUHIN 1766 Tormentille Tome II p 619 Histoire des plantes 

                                        



 

                                                    BAUHIN 1766 Bistorte Tome I p 327 Histoire des plantes 

 

 

 

                                    LEMERY 1759 Talictron ou Thalictrum p 872 Dictionnaire universel des drogues simples 

  

 

                                             BAUHIN 1766 Epine vinette Tome II p 794 Histoire des plantes  

 



                                             

 

                                                        BAUHIN 1766 Sumach Tome II p 732 Histoire des plantes 

                                             

 

                                                    BAUHIN 1766 Rose rouge Tome II p 842 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                   LEMERY 1759 Sang du dragon p 323 Dictionnaire universel des drogues  

                                            



                                              

Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

                      - Des Poudres :  

Il est nécessaire de pulvériser les ingrédiens secs qui entrent dans les compositions de Pharmacie, non seulement afin qu’ils 

s’y mêlent plus facilement et plus exactement, mais aussi qu’ils puissent mieux communiquer leur vertu quand ils sont dans 

le corps. 

On fait ordinairement les poudre dans les mortiers de bronze, mais quand on veut qu’elles soient plus subtiles, on les broye 

sur le porphyre jusqu’à ce qu’elles soient impalpables ; cette dernière pulvérisation  n’est guère que pour les minéraux, les 

pierres & les terres. 

Quand on veut mettre les gommes en poudre, il est nécessaire d’oindre le fond du mortier & le bout du pilon de quelques 

gouttes d’huile d’amandes douces, ou d’autre huile, autrement les gommes s’attachent au mortier, & on a de la peine à les 

pulvériser, exceptez pourtant les suivantes. 

Quand on va réduire en poudre les gommes adragante & arabique, il faut auparavant  avoir chauffé le mortier avec des 

charbons alumez, afin que cette chaleur fasse dissiper une humidité superflue qui est dans ces gommes & qui en empêcherait 

la pulvérisation. 

Quand on veut mettre en poudre le mastich, il faut auparavant humecter le fond du mortier & le bout du pilon d’un peu 

d’eau, autrement il s’attacherait. 

Quand on veut mettre en poudre des matières aromatiques bien sèches, comme la cannelle, les santaux, il faut les arroser de 

quelque eau appropriée à leur vertu, pour empêcher la dissipation qui se ferait du plus subtil de leurs parties. 

Quand on veut pulvériser la coloquinte, il faut l’avoir auparavant frottée ou ointe d’huile de rose, car autrement, il 

s’échapperait beaucoup de ses parties qui rempliraient le lieu d’amertume. 

Quand on veut mettre en poudre l’euphorbe, les cantharides, l’ellébore blanc, il faut les humecter de quelques gouttes de 

vinaigre ou d’une autre liqueur appropriée, car si l’on ne prend pas cette précaution, l’artiste est fort incommodé des 

particules volatiles de ces matières, qui étant agitées par le pilon voltigent & entrent dans le nez & dans les yeux, & par leur 

âcreté font pleurer & éternuer, extraordinairement. 

Quand on veut mettre en poudre le safran, les roses & plusieurs autres fleurs qui conservent toujours quelque humidité 

aqueuse quoi qu’elles paraissent sèches, il faut les faire sécher très doucement entre deux papiers au Soleil ou au feu, 

autrement on aurait peine à les mettre en poudre. 

On ne peut pas bien mettre en poudre séparément l’opium, l’acacia, l’hypocistis, le suc de réglisse, le galbanum, l’opoponax, 

le sagapenum, l’assa foetida ; mais quand ces drogues sont mêlées, avec des ingrediens secs d’une autre nature en grande 

quantité, l’on en vient à bout, il en est de même à cet égard des amandes des semences froides, des avelines, des pignons. 

Quand on veut mettre en poudre le crystal, les cailloux & les autres pierres de pareille dureté, on doit les avoir auparavant 

plusieurs fois rougies au feu & éteintes dans de l’eau afin de les attendrir, autrement il serait bien difficile d’en venir à bout. 

Quand on veut pulvériser le talc de Venise, il faut l’exposer environ demi quart d’heure à un grand feu de flâme, puis le piler 

dans un grand mortier de fer qu’on aura presque fait rougir au feu. 

Quand on veut pulvériser des cornes, des ongles, l’agaric, la noix vomique, il faut les avoir auparavant râpées, puis les piler 

dans un mortier de métal. 

Quand on veut pulvériser le plomb, l’étain, il faut les mettre en fusion dans un plat de terre, puis les remuer toujours sur le 

feu avec une spatule demi heure ou une heure, ils se réduirons en poudre, on peut encore jeter ces métaux fondus dans une 

boette de bois frottée au-dedans de craye, couvrir la boette et l’agiter, comme je l’ai marqué dans mon livre de Chymie, ils se 

pulvériseront. 

Il est nécessaire de battre fortement plusieurs matières qu’on veut pulvériser, comme les bois, les racines, les feuilles, les 

semences, les fruits, les cornes, les os, mais plusieurs autres ne doivent être que broyées, comme l’aloès, la scammonée, les 

terres, l’amidon. 

Les sels & les autres matières acres ou corrosives doivent être mises en poudre dans des mortiers de verre ou de marbre, ou 

de pierre, pour éviter l’impression qu’ils pourraient recevoir du métal. » 



 

Le Codex Pharmacopée française (1837) présente une Monographie sur les Poudres, et différencie les Poudres simples et les 

Poudres composées : 

1° - une sur les Poudres simples : 

«  Le pharmacien est souvent appelé à réduire en poudre les substances médicamenteuses simples ou composées, parce que 

ces matières sont plus faciles à administrer sous cette forme ; ou parce que la pulvérisation les dispose convenablement à 

d’autres préparations. 

Toutes les matières solides peuvent être pulvérisées, mais toutes ne peuvent l’être par un même procédé. 

Celui-ci doit être en rapport avec la texture même des corps et avec le genre de poudre que l’on veut se procurer. La 

contusion, la trituration et la mouture, sont les trois modes les plus généraux de pulvérisation. 

La contusion s’applique aux corps d’une texture dense, dont les molécules sont fort adhérentes et qui ne peuvent être 

ramollies par la chaleur que développe le choc. 

La trituration s’emploie de préférence pour les matières naturellement friables, ou pour celles qui deviennent molles par une 

faible élévation de température. 

Enfin, la mouture est un procédé plus général, qui est d’un usage habituel dans les arts, mais qui n’est employé dans le 

laboratoire des pharmaciens que pour préparer des poudres demi-fines avec les matières compactes, ou pour déchirer en une 

sorte de mousse les matières végétales fibreuses.  

Toutes matières que l’on veut soumettre à la pulvérisation doivent avoir été séchées avec soin, car l’humidité diminue ou 

détruit la friabilité des corps. Toutes, après avoir été divisées jusqu’à un certain degré, doivent être soumises au tamisage, 

qui sépare les parties fines de celles qui n’ont pas acquis encore le degré de ténuité nécessaire. Si l’on veut avoir des poudres 

fines, le mortier doit être recouvert avec une peau pendant la pulvérisation, le tamis doit être fermé pendant que le tamisage 

s’opère ; c’est que la poudre la plus fine détachée par le choc ou par l’agitation s’élève dans l’atmosphère, toujours au 

détriment du produit, et souvent à la grande incommodité de l’opérateur ; l’emploi des mortiers et des tamis couverts est 

d’une indispensable nécessité quand on opère sur des matières âcres ou vénéneuses, comme les cantharides, le vert de gris, 

etc. 

Les plantes et les animaux, les parties de plantes et d’animaux, qui sont composés d’un tissu organisé et de matières très 

diverses, ne donnent pas des produits semblables à toutes les époques de leur pulvérisation ; certaines parties plus friables se 

réduisent en poussière avant les autres ; de là la nécessité de mélanger tous les produits pour avoir un tout homogène ; de là 

encore la possibilité d’améliorer le médicament en en séparant des parties peu actives ; si celles-ci se pulvérisent en premier, 

on rejette la première poudre ; si elles ont au contraire moins de friabilité, on conserve seulement les premiers produits de la 

pulvérisation. Ces diverses pratiques sont réglées nécessairement par la nature même des corps et doivent être pour chacun 

d’eux fixées d’une manière spéciale. Il en est de même de certaines opérations préalables qui disposent les corps à la 

pulvérisation et qui sont appropriées à leur nature, c’est ainsi qu’on lime les métaux, qu’on râpe les bois ou les grosses 

racines, que l’on coupe en tranches minces les racines fibreuses, que l’on mouille le riz, que l’on soumet au lavage les 

coquilles d’œufs, le corail, etc. 

Il est des modes de pulvérisation moins généraux que les précédens, et qui s’appliquent plus spécialement à certains corps, 

comme le frottement, la porphyrisation, la dilution ; on pulvérise en les frottant à la surface d’un tamis les corps composés de 

parties déjà fines, mais agglomérées en masses, pourvu que ces masses aient peu de cohésion, par exemple la céruse, la 

magnésie. On pulvérise en les frottant sur une table de porphyre, avec une molette de porphyre, toutes les matières 

minérales que l’on veut réduire en poudre très fine ; la porphyrisation se fait à sec quand la présence de l’eau peut amener 

quelques changemens dans la nature des corps ; dans le cas contraire, on préfère réduire la substance en une pâte molle ; 

l’opération en devient plus facile. 

La dilution, que d’autres ont appelée lévigation, est une opération de même nature que le tamisage; elle s’exécute sur des 

mélanges de poudres fines et de poudres grossières, et elle a pour effet de les séparer les unes des autres. On délaye les 

poudres dans l’eau, on laisse reposer pendant assez de temps pour permettre aux parties les plus grossières de se déposer  ; 

on décante les liqueurs troublent qui tiennent en suspension les parties les plus légères et on les abandonne au repos : les 

poudres fines se déposent ; on les fait égoutter. Pour faciliter leur dessiccation, on peut les mettre en petits pains qui 

prennent les noms de trochisques. 

   Il est certaines matières qui, par leur mollesse, leur élasticité ou leur ductilité, se refusent à la pulvérisation par les procédés 

ordinaires ; il faut de toute nécessité recourir à d’autres moyens. On fond les métaux ductiles et facilement fusibles, et en cet 



état on les agite vivement pour empêcher leurs particules de se réunir en une masse compacte ; on gazéifie le soufre et on le 

refroidit brusquement ; on volatilise le mercure doux et l’on mélange sa vapeur avec de la vapeur d’eau, qui s’interpose entre 

les particules salines et les empêche de se réunir ; on broie le camphre avec u peu d’alcool ; on triture les feuilles d’or avec du 

sulfate de potasse, la vanille avec du sucre. Tous ces procédés sont essentiellement spéciaux et doivent être décrits en 

particulier pour chacune des substances que l’on y soumet. 

On ne doit jamais préparer les poudres en grande quantité, car tous les médicamens, si l’on en excepte un petit nombre de 

substances minérales, se conservent mieux dans leur entier. Ce précepte est plus spécialement applicable aux corps qui 

attirent l’humidité de l’air ou qui contiennent des principes volatils. 

On conserve les poudres dans des vases bien bouchés ; et afin de les soustraire à l’action de la lumière qui altère un grand 

nombre d’entre elles, si les vases sont en verre, on les recouvre d’une feuille de papier noir que l’on colle sur toute leur 

surface extérieure.»                                        

  

                                                                         2° - l’autre sur les Poudres composées : 

 Les poudres composées résultent du mélange de plusieurs poudres simples. 

« On aura le soin dans leur préparation : 

a) De réduire séparément chaque substance en poudre. 

 

b) De donner à chaque poudre le plus de ténuité possible, et de porphyriser les matières minérales ; il 

faudra en excepter, toutefois, les poudres sternutatoires qui devront être plus grossières. 

 

c) De pulvériser, à l’aide des autres substances, les matières molles qui doivent entrer dans la poudre 

composée, telles que la Muscade, le Macis, la Vanille, etc. 

 

d) De mêler avec le plus grand soin toutes les poudres particulières, en les triturant ensemble dans un 

mortier, et en les passant ensuite à travers un tamis d’un tissu peu serré. 

 

e) De ne préparer qu’à mesure du besoin les poudres composées de matières qui attirent l’humidité. 

 

f) De ne préparer ces médicaments qu’en petite quantité à la fois. » 

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) décrit quarante formules de Poudres simples, dont trois sont choisies parmi les 

substances animales : 

                              - Poudre de Cantharides : 

                                                        Cantharides (Cantharis vesicatoria)           Q.S. 

Faites-les sécher au soleil ou à l’étuve ; aussitôt qu’elles seront sèches, pulvérisez-les dans un mortier de bronze sans laisser 

de résidu. L’opérateur, pendant cette préparation, ne doit négliger aucune précaution pour se garantir de la poussière des 

cantharides. 

On préparera de même les poudres de : 

                        Cloportes, Cochenilles, Kermès animal. 

                          - Poudre de Castoreum : 

                                                               Castoreum              Q.S.     



Déchirez les poches de castoreum ; rejetez l’enveloppe extérieure et autant que possible toutes les parties membraneuses, et 

pulvérisez le reste par trituration sans laisser de résidu ; passez au tamis. 

On préparera de même la poudre de Musc (Moschus). 

 

                         - Poudre d’Os de Seiche :  

                                                  Os de Seiche (Testa Sepiae)                       Q.S.        

Nettoyer les os de seiche, avec un couteau, de tous les corps qui salissent leur surface, et rejetez les parties dures de la 

coquille testacée, pilez le reste dans un mortier et passez la poudre au tamis de soie ; vous la mettrez ensuite sur un porphyre 

pour la réduire, sans l’intermède de l’eau, en une poudre impalpable.  

                   

Le Codex de 1837 décrit sept formules de Poudres composées, dont on choisit une formule originale : 

                                - Poudre pour les Embaumements :       

Composition : 

                                               Poudre de Noix de galle                      10 000        

                                               Poudre de Tan                                       10 000 

                                               Poudre de Sel marin décrépité             7500       

                                               Poudre de Nitrate de Potasse               2500 

                                               Poudre de Romarin                                 2500 

                                               Poudre de Lavande                                 2500 

                                               Poudre de Sauge                                     2500 

                                               Poudre de Thym                                      2500 

                                               Poudre de Menthe poivrée                   2500 

                                               Poudre d’Aloès succotrin                       2500 

                                               Poudre de Benjoin                                  2500 

                                               Poudre de Myrrhe                                  2500 

                                               Poudre de Gingembre                            2500 

                                               Poudre de Girofles                                  2500 

                                               Poudre de Muscades                              2500 

                                               Poudre de Poivre noir                            2500 

N.B. On emploiera comme vernis pour les bandelettes qui servent à recouvrir le corps la préparation suivante : 

                              Baume du Pérou noir                            1500 

                              Baume de Copahu                                 1500 

                              Styrax liquide                                          1500 

                              Huile de Noix muscade                           500 

                              Huile volatile de Lavande                       125 

                              Huile volatile de Thym                              32 

Faites liquéfier au bain marie, passez à travers un linge, et conservez pour l’usage.      



 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente une importante Monographie sur les Poudres 

composées : 

 

                                    - Pulvérolés, Espèces pulvérulentes  

Forme pharmaceutique qui résulte de la mixtion d’un plus ou moins grand nombre de substances pulvérisées. 

On les emploie en nature, ou on les fait servir de base à des électuaires. 

Les règles applicables à leur préparation sont : 

                               1° de pulvériser les substances séparément ; 

                               2° quand dans une poudre composée il entre des substances molles (résines, gommes-résines, muscade, 

vanille, etc.), on les pulvérise à l’aide des autres ; 

                               3° de n’ajouter les substances altérables ou déliquescentes (semences émulsives, la potasse, etc.) qu’au 

moment du besoin ;  

                               4° le mélange des poudres opéré, et quand la quantité en est assez considérable, les passer à travers un 

tamis de soie peu serré ;  

                               5° quand une poudre se compose de substances de densités fort différentes, rétablir l’homogénéité du 

mélange en la remaniant de temps en temps. » 

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) décrit plus de 170 formules de poudres, dont trois sont choisies 

pour leur originalité : 

 

                           -  Poudre des Capucins : 

Composition : 

                                            Semences de Cévadille 

                                            Semences de Staphisaigre 

                                            Semences de Persil 

                                            Feuilles de Tabac           aa P.E. 

Pour détruire les poux (Pharmacopoea Batava). 

.                         - Poudre fumigatoire balsamique (P. de benjoin et de mastic composée) : 

Composition : 

                                     Mastic, Oliban, Benjoin, Genièvre     aa P.E. 

Faites une poudre (Guibourt, Pharmacopée raisonnée) 

                           - Poudre pour noircir les cheveux, du Docteur Hahnemann                                    

  Composition : 

                                                    Litharge porphyrisée                     250 

                                                    Chaux vive porphyrisée                125 

                                                    Poudre à poudrer                             62 

F.S.A. une poudre parfaitement homogène. 



Pour l’employer on en prend une quantité suffisante que l’on place dans une soucoupe et que l’on convertit en pâte molle par 

l’addition de Q.S. d’eau chaude. On applique cette pâte sur les cheveux, les favoris, en ayant soin d’atteindre jusqu’à la racine 

des poils ; on recouvre le tout, on laisse passer 3 ou 4 heures, et mieux la nuit, et on fait tomber la pâte à l’aide de l’eau de 

savon (Gazette des hôpitaux).                       

 

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) présente une seule Monographie traitant les Poudres Simples et  

Composées : 

 

                « Les Procédés de pulvérisation, employés en pharmacie, doivent être en rapport avec la nature des substances et le 

genre de poudre que l’on veut obtenir. 

Toutes les matières que l’on veut réduire en poudre doivent être mondées et séchées avec soin. 

Lorsqu’elles ont été amenées à un certain état de division, elles doivent être soumises au tamisage. 

Selon la nature des substances et le degré de division auquel on veut les amener, on emploie des tamis faits avec des tissus 

de soie, de laiton ou de crin, à mailles plus ou moins serrées. 

Les toiles de soie et de laiton sont très régulières et donnent des poudres homogènes. On désigne ces tamis par des numéros 

qui indiquent le nombre de mailles en vingt-sept millimètres (0m, 027 = 1 pouce). 

Les tissus de crin sont moins réguliers et donnent des poudres plus ou moins grossières et peu homogènes. On doit employer 

de préférence les tissus de crins dits tissu de Venise, que l’on désigne par les numéros 1, 2,3, etc., selon que le tissu est plus ou 

moins serré.                                             

 Les tamis en toile métallique et à mailles très larges portent plus spécialement le nom de cribles (n° 25, et au-dessous). 

L’emploi d’un tamis couvert présente toujours des avantages, surtout lorsqu’il s’agit d’obtenir des poudres très fines ou 

lorsque la poussière qui s’élève de la masse est dangereuse à respirer ; c’est ce qui a lieu avec des matières âcres ou 

vénéneuses comme l’ipécacuanha, le jalap, l’euphorbe, les cantharides, etc. 

Souvent les matières à pulvériser sont formées de principes très divers, et ne donnent pas des produits semblables à tous les 

moments de la pulvérisation ; de là la possibilité d’améliorer le médicament. Les parties peu actives se pulvérisent-elles tout 

d’abord, on rejette la première poudre ; le contraire a-t-il lieu, ce qui est le cas ordinaire, on arrête l’opération dès que le 

résidu devient moins odorant et peu sapide. Enfin il est indispensable de mélanger les différentes parties pulvérisées, afin 

d’avoir un produit homogène. 

Les substances végétales et animales se conservant mieux dans leur entier, il ne faut pas préparer de grandes quantités de 

poudre à la fois; précepte spécialement applicable aux corps qui contiennent des principes très altérables ou très volatils. 

Malgré le soin que l’on a pris de sécher exactement à l’étuve les matières que l’on veut pulvériser, s’il arrive que ces dernières 

absorbent pendant l’opération une certaine quantité d’humidité, il faut exposer de nouveau la poudre à l’étuve, avant de la 

renfermer dans des vases que l’on devra boucher hermétiquement et placer ensuite dans un lieu sec, à l’abri de la lumière. 

Toutefois, pour les poudres d’un usage journalier, on peut les mettre dans des flacons simplement recouverts d’une capsule.  

 

Les poudres composées résultent du mélange de plusieurs poudres simples. 

Dans leur préparation, il faut observer les règles suivantes : 

                      1° Réduire séparément, autant que cela est possible, chaque substance en poudre. 

                      2° Donner à chaque poudre la même ténuité, afin d’obtenir un mélange homogène. 

                      3° Pulvériser, à l’aide des autres substances, les matières molles, telles que la muscade, la vanille, la myrrhe, le 

castoreum, etc… 

                      4° Mélanger, avec le plus grand soin, toutes les poudres simples dans un mortier, puis les passer à travers un 

tamis peu serré.    

 



Le Codex de 1884 décrit 58 formules de Poudres Simples et Composées dont deux choisies pour leur originalité, et cinq 

poudres pour la pharmacie vétérinaire : 

                                    - Poudre Sternutatoire : 

Composition : 

                                                      Feuilles sèches d’Asarum                100 g 

                                                      Feuilles sèches de Bétoine              100 g 

                                                      Feuilles sèches de Marjolaine        100 g 

                                                      Feuilles sèches de Muguet              100 g 

Mêlez. 

Pulvérisez dans un mortier en fer et passez au tamis de crin n° 3.       

             

                                 - Poudre d’os de Seiche   

Composition : 

                                                        Os de Seiche                              Q.V. 

Ratissez légèrement la surface interne de la coquille. Détachez ensuite toute la partie blanche et friable ; lavez-la à l’eau 

bouillante et, après l’avoir sécher à l’étuve, préparez la poudre par trituration sur un porphyre. 

Rejetez la partie externe qui est dure et cornée.  

 

La partie Pharmacie vétérinaire du Codex 1884 détaille cinq Poudres : 

 

                                           - Poudre adoucissante : 

Elle est constituée d’un mélange de poudre de Guimauve et de Réglisse. 

                                           - Poudre caustique arsenicale : 

Elle se compose d’un mélange d’Acide arsénieux porphyrisé, de Cinabre pulvérisé et de Sang-dragon pulvérisé. 

                                          - Poudre de Coaltar ; 

Elle contient du Coaltar et du Plâtre blanc. 

                                           - Poudre cordiale tonique : 

Elle est constituée de Gentiane pulvérisée, de Sel marin et d’Oxyde rouge de fer. 

                                           - Poudre diurétique : 

Elle se compose d’Azotate de potasse, de Bicarbonate de soude et de Poudre de Guimauve. 

                                                     

 

 

 

 

 



                                                                                     Syrops   

 

Extrait des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire du Syrop contre les vers : 

                          « A partir de huit livres d’eau distillée Anthelminthique*, on ajoute de la Rhubarbe, du Semen-contra, des 

sommités de Tanaisie, de la petite Absinthe et de la petite Centaurée. On fait cuire légèrement et à la colature, on ajoute 

quatre livres de bon Miel. On clarifie la liqueur obtenue et faire cuire jusqu’à consistance de Syrop. »  

  

*  Eau distillée Anthelminthique 

                « L’eau distillée Anthelminthique est l’Eau contre les vers dont la préparation est décrite dans l’ouvrage des Formules 

médicinales de l’Hostel-Dieu de Paris p 49/50 : 

 * Décoction contre les vers : « Prenez quatre onces des racines de Fougère mâle, une once de celle de Gentiane, des feuilles 

de Scordium, de Tanaisie, de Chamaedrys, de Chamaepitys, & de Pourpier, de chacun deux poignées, & une poignée des 

fleurs d’Hypéricon ; faites cuire selon l’Art, dans treize livres d’eau commune, réduites à douze. » 

* Eau contre les vers : « Elle se fait avec les mêmes plantes que pour la Décoction contre les vers, mais avec des eaux distillées 

selon l’Art. »  

 

 
                                                           FORMULES HDP 1753 Syrop contre les vers p 77 

 

 

 

                                                    BAUHIN 1766 Rhubarbe Tome I p 139 Histoire des plantes   



 

 

                                                          POMET 1694 Semen contra Barbotine p 2 Histoire générale des drogues 

 

 

 

                                               BAUHIN 1766 Tanaisie Tome I p 173 Histoire des plantes    

 

 

 

                                                BAUHIN 1766 Absinthe commune Tome I p 191 Histoire des plantes 

        



 

 

                                                 BAUHIN 1766 Centaurée Tome II p 509 Histoire des plantes 

 

 

Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

Syrupus à ςφρω, traho & χυμόσ , vel à  ب ا  šarāb, sirab, nom arabe qui signifie potion, est une liqueur sucrée ou miellée ,شر

qu’on a fait cuire en consistance propre pour être gardée ; syrop. 

                         Des Syrops : 

               « Les Anciens se servaient dans leurs maladies, d’eaux sucrées qu’ils appeloient Juleps ; mais comme ces liqueurs ne 

pouvoient pas être conservées longtemps, on s’est avisé de leur donner une coction, & l’on en a fait le syrop appelé en latin 

Syrupus, à ςφρω, traho & χυμόσ succus ; en effet la plupart des Syrops sont faits avec des sucs de plantes & du sucre ou du 

miel.  

Les Syrops sont proprement des conserves liquides des substances les plus pures des mixtes ; on les fait ordinairement avec le 

sucre plutôt qu’avec le miel, & on les clarifie, afin de leur donner un goût & une couleur plus agréable. L’Apoticaire doit les 

renouveler assez souvent : car en vieillissant, ils perdent beaucoup de leur vertu et il est vrai qu’il y en a plusieurs qu’on ne 

saurait faire plus souvent qu’une fois en l’année, mais il y en a aussi qu’on peut renouveller plusieurs fois.  

La clarification des syrops se fait en la manière suivante : 

 On met dans une bassine un blanc d’œuf & trois ou quatre onces de la liqueur. 

Mais il ne faut pas qu’elle soit chaude car le blanc d’œuf se cuirait; on les bat ensemble quelques temps avec des verges, & le 

tout se convertit en écume, on ajoute par-dessus le sucre & le reste de la liqueur ; on fait bouillir le mélange sur le feu 

quelques bouillons, afin que le blanc d’œuf qui est visqueux se charge de la crasse qui est dans le syrop, & se sépare aux côtés 

de la bassine ; quand on voit que le syrop qui bout au milieu est bien clair, ou l’écume & on le passe par un blanchet ou par 

une chausse d’hypocras ; on fait ensuite cuire le syrop clarifié jusqu’à consistence requise, l’écumant encore de temps en 

temps s’il en est besoin. 

Quand on a plus de trois livres de sucre à clarifier, il est à propos d’y employer plus d’un blanc d’œuf ; car on doit y mettre à 

proportion de la quantité du sucre. »            

 

 Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) :     

                       « Sirop ou Syrop, du latin Sirupus, Syrupus. Médicament liquide, doux & agréable, d’une consistence un peu 

épaisse & visqueuse, fait de sucs, d’infusions, de décoctions, de teintures, ou d’eaux distillées, avec du sucre, quelquefois 

avec du miel. Pour rendre les sirops plus clairs & plus transparens, on clarifie ordinairement le sucre & la liqueur ensemble 

avec des blancs d’œufs ; ensuite on les fait cuire jusqu’en consistence de miel récent, en sorte qu’une goutte se soutienne sur 

un marbre sans couler. On distingue les sirops en simples & en composés, en officinaux & en magistraux, en altérans & en 

évacuans. Les sirops n’étaient point en usage du temps d’Hippocrate, ils étaient inconnus aux Grecs. Ce sont les Arabes qui les 

https://fr.wiktionary.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8#ar


ont inventés ; c’est pourquoi l’on fait venir le mot de Sirupus de l’Arabe Siruph, qui signifie la même chose, ou de Sharab, qui 

devient ‘’sirupus’’ puis ‘’sirop’’. » 

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) présente une Monographie Des Sirops : 

   

                 «  Les sirops sont des préparations liquides, ayant une consistance visqueuse, qu’ils doivent à une forte proportion 

de sucre. Celui-ci forme environ les deux tiers de leur poids, et il leur donne une densité toujours voisine de 1320. 

Les liquides qui servent à dissoudre le sucre dans les sirops sont de nature assez diverse ; ce sont des sucs de plantes, des 

eaux distillées, des infusions, des décoctions, des liqueurs émulsives ou vineuses, etc.etc. 

On les charge de sucre dans le dessein d’assurer leur conservation, ou pour leur donner une saveur agréable qui diminue la 

répugnance que les malades pourraient éprouver à les prendre. 

La densité la plus ordinaire des sirops est de 1321 ; l’aréomètre y marque 35 degrés quand ils sont froids, et 30 degrés quand 

ils sont bouillans ; le thermomètre y monte à 105 degrés quand ils sont bouillans. Cependant tous les sirops n’ont pas 

exactement le même degré de concentration ; on diminue la proportion de sucre pour ceux qui sont préparés avec des 

liqueurs vineuses ou des sucs acides peu altérables ; on l’augmente au contraire pour les sirops qui sont très chargés de 

parties extractives ou mucilagineuses. 

Les sirops doivent être renfermés dans des bouteilles bien sèches et bien bouchées ; on les conserve dans un lieu frais. » 

 

Le Codex 1837 présente quarante –six formules de Sirops, dont deux originales sont détaillées : 

 

                                     - Sirop de Quinquina au vin : 

Composition : 

                                               Extrait mou de Quinquina              28 

                                               Vin de Lunel                                     500 

                                               Sucre blanc                                       750 

Faites dissoudre l’extrait de quinquina dans le vin ; filtrez la dissolution ; ajoutez-y le sucre, et faites un sirop par simple 

solution en vase clos. 

Chaque once de ce sirop contient 12 grains d’extrait de Quinquina. 

. 

                                    - Sirop de Mou de Veau : 

Composition : 

                                          Mou de Veau                                         1000 

                                         Dattes                                                        160 

                                         Jujubes                                                      176 

                                         Raisins secs                                               176 

                                         Racine de Réglisse                                     32 

                                         Racine de Consoude                                  32     

                                         Feuilles de Pulmonaire                           176 

                                         Sucre blanc                                              2000   

                                         Eau de rivière                                          1250     



Coupez par petits morceaux les poumons de Veau et lavez-les dans l’eau froide ; mettez-les avec les autres substances et la 

quantité d’eau prescrite dans un bain-marie couvert que vous tiendrez dans l’eau bouillante pendant six heures ; passez avec 

expression ; décantez la liqueur ; ajoutez-y le sucre et faites un sirop que vous clarifierez avec les blancs d’œufs. »  

                                                       

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente une importante Monographie sur les Sirops :  

                                          Saccharolés liquides, Saccharhydrolés 

« Les sirops sont des liquides de consistance visqueuse, formés par une solution concentrée de sucre dans de l’eau, du vin, du 

vinaigre, soit purs, soit chargés de principes médicamenteux. 

Les inventeurs des sirops se sont proposé deux buts :  

                              1° conservation des substances médicamenteuses sous une forme commode. 

                              2° administration facile de substances souvent âcres, amères ou repoussantes par elles-mêmes. 

Les sirops ont été différemment classés. 

M. Chereau a proposé leur division en sirops simples, monoïamiques et polyamiques, c’est à dire en sirops de sucre, en sirops 

avec une seule substance active, enfin, en sirops contenant plusieurs substances actives. 

M. Béral les a divisés, d’après la nature du véhicule, en hydroliques, acétoliques et œnoliques. D’autres enfin, d’après leur 

mode de préparation. 

Les sirops se préparent : 

              1° par simple solution à froid et filtration au papier. 

              2° par solution à chaud, clarification à l’albumine, et filtration à l’étamine. 

              3° par distillation et solution. 

Conservation du sirop : 

                                   La conservation d’un sirop dépend en partie de son degré de concentration ; un sirop pas assez cuit ne 

tarde pas à fermenter ; quand il l’est trop, il laisse déposer des cristaux qui vont tapisser le fond des bouteilles, et le sirop 

restant se trouve dans les mêmes conditions que dans le premier cas. Avec un peu d’expérience, on peut, en faisant un sirop, 

reconnaître son degré de cuisson à simple vue : on peut encore s’en assurer par la balance ; mais on se sert généralement 

d’un aéromètre nommé pèse-sirops, qui donne des indications beaucoup plus précises. Le sirop simple et les sirops 

monoïamiques doivent marquer bouillants 29° en hiver ; et 30 en été, ou froids 34 et 35°. 

Les sirops polyamiques ou composés, de 30 à 32° bouillants, ce qui les met à 35 ou 37° froids. 

Origine du mot Sirop : 

                                On fait dériver le mot ‘’sirop’’ de l’arabe ‘’sirab, siraph ou scharab’’, qui signifie potion ; ou moins 

probablement du grec ςφρω, tirer et de χυμόσ, suc. 

Les auteurs nous apprennent que dans l’origine, avant la découverte du sucre, les sirops étaient préparés avec le miel, 

autrement dit, que c’étaient les mellites de nos jours. 

Généralement agréable et d’un emploi commode, les sirops sont une forme précieuse et très usitée.  

Leur composition étant très variée, ils peuvent remplir un grand nombre d’indications médicales. 

Les Anglais et surtout les Allemands emploient fort peu les sirops. 

On nomme Robs, sans doute par analogie de consistance avec les robs extraits de sucs de fruits, des sirops composés très 

concentrés et épais. » 

 

L’édition de 1844 de cet ouvrage présente plus de cent formules de Sirops simples et plus de soixante-dix formules de Sirops 

composés. 

Voici deux exemples de formules de Sirops simples : 



                                   - Sirop de limaçons : 

Composition : 

                                               Chair de limaçons,                              250 

                                               Eau,                                                        625    

Faire bouillir et mêler le mucilage avec : 

                                               Sirop de sucre,                                   1500   

Cuisez en sirop et ajoutez : 

                                               Eau de fleur d’Oranger                         30 

  (Soubeiran, Nouveau Traité de pharmacie théorique et pratique). 

      

                                 - Sirop de mercure d’Hahnemann : 

Composition : 

                                              Mercure soluble d’Hahnemann,             1 

                                              Gomme arabique,                                      4 

                                              Sirop de Guimauve,                                 90    

1 cuillerée matin et soir 

(Soubeiran, Nouveau Traité de pharmacie théorique et pratique). 

 

Voici deux exemples de formules de Sirops composés : 

                               - Sirop Antigoutteux : 

 Composition : 

                                              Extrait de Gayac,                                                                10 

                                              Teinture alcoolique de semences de Colchique,           5     

                                              Teinture alcoolique de Digitale,                                        5 

                                               Sirop simple,                                                                   1000 

Trois cuillerées à bouche dans la journée, à délayer dans de l’eau. On arrive promptement à 12 cuillerées.  

                              - Sirop d’huile de foie de raie : 

 Composition : 

                                              Sucre,                                                                   600 

                                              Amandes douces,                                                50 

                                              Amandes amères,                                               50 

                                              Gomme arabique,                                               50 

                                              Huile de foie de raie,                                         100 

                                              Eau,                                                                       350 

Broyez les amandes avec la gomme et un peu de sucre, puis ajoutez peu à peu l’huile, battez bien et ajoutez l’eau par partie ; 

passez, ajoutez le reste du sucre et faites fondre à une douce chaleur; aromatisez avec 30, d’eau de fleurs d’oranger. 

(Bulletin de thérapeutique médicale et chirurgicale). 



 

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) présente une Monographie traitant les Sirops :  

 

                              « Les sirops sont des médicaments liquides ayant une consistance visqueuse, qu’ils doivent à une forte 

proportion de sucre. Celui-ci forme environ les deux tiers de leur poids ; il leur donne une densité voisine de 1,32 à la 

température de + 15 degrés, et de 1,26 quand ils sont bouillans. 

Tous les sirops n’ont pas exactement la même densité ; on diminue la proportion de sucre pour ceux qui sont préparés avec 

des liqueurs vineuses ou des sucs acides. 

Les liquides qui servent à dissoudre le sucre dans les sirops sont de diverse nature : solutés, eaux distillées, sucs de plantes, 

infusés, décoctés, liqueurs émulsives ou vineuses, etc. 

La clarification des sirops s’opère, lorsqu’il est nécessaire, soit au moyen du blanc d’œuf, soit avec la pâte à papier. 

Dans le premier cas, on délaie le blanc d’œuf dans  une petite quantité d’eau ; on l’ajoute au sirop qu’on porte à l’ébullition; 

on écume pour séparer l’albumine coagulée. 

Dans le second cas, on met à détremper dans l’eau du papier sans colle, on le bat pour le bien diviser ; puis, après avoir fait 

égoutter la pâte, on la délaie dans le sirop cuit et bouillant ; on verse le tout sur une étoffe de laine ; et l’on passe le sirop une 

seconde fois à travers la même étoffe. 

Les sirops doivent être renfermés, après refroidissement, dans des bouteilles bien sèches que l’on bouche avec soin. 

On les conserve dans un endroit frais. 

On administre ordinairement les sirops par cuillerée : la cuillerée à soupe contient environ 20 grammes de sirop ; la cuillerée à 

café 6 grammes.» 

 

Le Codex (1884) décrit une soixantaine de formules de Sirops, dont deux originales sont présentées : 

 

                                     - Sirop de Goudron : 

Composition : 

                                                   Goudron végétal purifié                          10 g 

                                                   Sciure de bois de sapin                            30 g 

                                                   Eau distillée                                           1000 g      

                                                   Sucre blanc                                                 Q.S. 

Divisez le goudron en le mêlant avec la sciure de bois ; versez sur le mélange l’eau chauffée à 60°, agitez de temps en temps. 

Après deux heures de contact, filtrez le digesté sur le sucre et faites au bain-marie, en vase clos, un sirop dans les proportions 

de 100 grammes de liquide pour 180 grammes de sucre.  

 

                                    - Sirop de pointe d’asperge : 

Composition :                          

                                              Suc de pointe d’asperge clarifié à chaud                1000 g 

                                              Sucre blanc                                                                    1800 g 

Faites un sirop par solution au bain-marie couvert ; passez au travers d’une étamine.      

              

                                                



                                                         Tablettes 

 

Extraits des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire de deux formules de Tablettes choisies : 

                                    - Tablettes dans l’Asthme, lorsque les crachats sont visqueux : 

Mélangez de la fleur de Soufre ou du Soufre lavé ; du Benjoin, de la poudre de racines d’Arum et du Sucre blanc ; réalisez les 

Tablettes selon l’Art avec le mucilage de gomme adragante.  

 

 
                             FORMULES HDP 1753 Tablettes dans l’asthme, lorsque les crachats sont visqueux p 111  

 

 

                                                     POMET 1694 Benjoin p 248 Histoire générale des drogues 

 

 

                                                       BAUHIN 1766 Arum Tome I p 338 Histoire des plantes 

  



                 

 

                                                       

                                          BAUHIN 1766 Gomme adragante Tome II p 708 Histoire des plantes 

 

 

                                     - Tablettes contre les pâles couleurs : 

Mélangez de l’Ethiops de Lémery, du Séné pulvérisé, du Safran oriental, de la Cannelle pulvérisée, du Sucre blanc avec du 

mucilage de Gomme adragante et faire les Tablettes selon l’Art. 

    
                                            FORMULES HDP 1753 Tablettes contre les pâles couleurs p 111    

              

 

 

                                                       BAUHIN 1766 Séné Tome II p 721 Histoire des plantes 

                



 

                                                                    BAUHIN 1766 Safran Tome I p 65 Histoire des plantes 

 

 

 

                                       LEMERY 1759 Cinnamomum Cannelle p 248 Dictionnaire universel des drogues 

 

 

                                              BAUHIN 1766 Gomme adragante Tome II p 708 Histoire des plantes 



 

Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

                                           -  Des Tablettes ou Electuaires solides :       

     « Les Tablettes ont été inventées pour quatre raisons principales :  

                  - La Première, pour donner bon goût aux remèdes, car on y mêle plus de sucre que dans les autres Compositions :  

                  - La Seconde, afin qu’elles demeurent longtemps à fondre & à se dissoudre dans la bouche, & que leur vertu se 

communique mieux à la gorge & à la poitrine : 

                  - La Troisième, afin qu’elles se gardent longtemps, car la consistance solide est moins sujette à la corruption que les 

autres : 

                  - La Quatrième pour rendre la composition portative.    

On prépare les tablettes sur le feu, & sans feu. On fait entrer plus de poudres dans celles qui se font sans feu, que dans celles 

qui se font sur le feu ; mais la dose n’en est point limitée, car aux unes il n’entre qu’une once de poudre sur chaque livre de 

sucre, aux autres deux, aux autres trois, aux autres quatre. On coupe la matière des tablettes qu’on prépare sur le feu en 

forme de lozanges ou en quarrez, & l’on figure les tablettes qu’on prépare sans feu, en pastilles ou rotules, sur lesquelles on 

imprime ordinairement un cachet ».                

           

 Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) : 

               - Tablette : de Tabella, petite planche, planchette. Terme de Pharmacie 

« C’est un électuaire solide composé de poudres, de condits, de confections, de pulpes, ou autres semblables, incorporés dans 

du sucre cuit à la plume, ou avec du mucilage de gomme adraganth, & du sucre en poudre. Cette composition sèche se divise 

ensuite en petites tables quarrées, rondes, en lozange ou d’une autre figure, d’où vient son nom. 

 

 Les tablettes se préparent sur le feu, ou sans feu : 

                                           - les premières se font avec le sucre cuit en électuaire solide, dans lequel on mêle les ingrédiens 

pendant qu’il est encore chaud. Le mélange fait, on jette la masse sur un porphyre ou sur un papier graissé d’huile d’amandes  

douces, on la malaxe avec les mains aussi ointes, on l’étend & on la coupe en tablettes. 

                                           - celles qui sont préparées sans feu se font avec le mucilage de gomme adraganth dans lequel on 

incorpore les ingrédiens avec le sucre. On en fait une masse qu’on pile bien dans un mortier de marbre, & dont on forme des 

tablettes qu’on fait sécher. » 

Pour clarifier la nuance entre Tablette et Electuaire, le même Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de 

chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) définit l’Electuaire : 

               Electuaire : Electuarium ou Electarium. Composition pharmaceutique, faite avec des poudres, des pulpes & d’autres 

ingrédiens bien choisis, incorporés avec du syrop, du miel, du sucre, pour conserver plus longtemps les qualités des 

médicamens qui les composent, réunir par le mélange leurs différentes vertus, & en faire un remède plus parfait. 

 Il y a deux sortes d’électuaires, les mols & les solides : 

                              - les mols ont une consistence de miel épais ou de résiné. Tels sont la thériaque, le mithridat, l’orviétan, le 

catholicon, le lénitif, le diaprun, le diaphoenix, la confection hamech, alkermès, hyacinthe, etc. 

                              - les solides sont en forme sèches, & connus sous le nom de tablettes. 

On les fait avec du sucre cuit à la plume.Tous les électuaires se distinguent en purgatifs & en altérans. Parmi ceux-ci il y en a 

de cordiaux, de céphaliques, de stomachiques, de corroboratifs, de vermifuges, etc. 

Les mots Electuaires, Electuarium, Electarium, viennent de Electio, choix, élection, parce qu’on doit choisir avec grand soin les 

drogues qui entrent dans cette espèce de composition. »            

                     



Le Codex Pharmacopée française (1837) présente une Monographie Tablettes et Pastilles :  

              « Les noms de Tablettes et de Pastilles s’appliquent à des préparations d’une consistance solide, composées de sucre 

et d’une ou de plusieurs substances médicamenteuses. On donne d’abord au mélange, à l’aide d’un mucilage, la consistance 

d’une pâte ferme et ductile; puis on étend cette pâte en couche mince et on la divise, à l’aide d’un emporte-pièce, en 

tablettes que l’on fait sécher lentement à l’air, puis à l’étuve. 

Le mucilage destiné à la préparation des tablettes est presque toujours préparé avec la gomme adraganthe; on prend celle-ci 

en morceaux, on la met dans un pot avec huit fois son poids d’eau chaude et on tient le pot couvert et dans un lieu chaud. Au  

bout de vingt-quatre heures, on passe le mucilage avec expression à travers une toile, et on le bat dans un mortier de marbre. 

Les poudres sucrées qui forment la base des tablettes ne prennent pas toujours la même quantité de mucilage; mais il y a 

toujours avantage à prendre celui-ci d’une consistance assez forte. 

Quelquefois au lieu de mucilage, c’est une portion de sucre convenablement dissous qui sert de lien à la masse. Ce mode 

opératoire n’est employé maintenant que pour des tablettes de saveur agréable et qui sont plus souvent des Bonbons que 

des médicaments. Les Tablettes ainsi préparées sont hémisphériques et semi-transparentes; elles portent plus spécialement 

le nom de Pastilles.» 

 

Le Codex 1837 présente vingt-deux formules de Tablettes, dont deux originales sont détaillées : 

                                  - Tablettes d’Ipécacuanha au Chocolat (Tablettes de Daubenton) : 
 
Composition : 
                                               Ipecacuanha pulvérisé                        32 
                                               Chocolat à la vanille                          575  
                                               

Faites liquéfier le chocolat à une douce chaleur ; incorporez-y la poudre d’Ipécacuanha, et divisez en petites masses de treize 

grains que vous roulerez en boules, et auxquelles vous ferez prendre une forme hémisphérique en les tenant quelques 

instants sur une plaque de fer-blanc échauffée.  

 

                                 - Tablettes de Quinquina : 

Composition :           

                                             Poudre de Quinquina                                    64 

                                             Poudre de Cannelle                                         8 

                                             Sucre blanc                                                    429      

                                             Mucilage de Gomme adraganthe              Q.S. 

Faites suivant l’Art des tablettes de seize grains. 

Chaque tablette contiendra deux grains de poudre de quinquina. 

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente une Monographie associée sur les Pastilles et 

Tablettes (Saccharolés solides) :   

                                                  « Médicaments internes, officinaux ou magistraux, composés de sucre uni à des matières 

médicamenteuses, auxquels on donne d’abord une consistance de pâte au moyen d’un mucilage ou de la cuisson, que l’on 

divise en petites parties de formes diverses, et que l’on fait sécher ensuite. 

Les matières médicamenteuses que l’on fait servir à la préparation des pastilles sont nombreuses, et pourraient l’être 

davantage, puisque toutes les matières solides, toutes celles susceptibles de céder à l’eau quelque principe soluble, tous les 

aromates, pourraient à la rigueur servir à cet usage. 

Cependant, le but que l’on se propose étant d’obtenir des médicaments agréables et d’une bonne conservation, ce serait à 

tort qu’on ferait revêtir la forme de pastilles à des substances d’odeur et de saveur repoussantes, ou a des sels déliquescents. 



Jusqu’à présent, les pharmacologistes ont distingué les tablettes proprement dites des pastilles; mais l’usage portant de plus 

en plus à confondre ces deux sortes de médicaments, évidemment distincts, nous les avons réunis dans cet article, toutefois 

en en faisant deux classes : 

                      1° Pastilles préparées à l’aide d’un mucilage (tablettes proprement dites) ; 

                      2° Pastilles préparées par la cuite du sucre ou à la goutte.     

Jadis toutes les pastilles étaient préparées par la cuite du sucre ; on les désignait sous les noms de rotules, de morsuli, de 

trochisques, d’électuaires solides. Les pastilles d’alors étaient des préparations qu’on brulait comme parfums ; tels sont les 

clous fumants. 

                         Pastilles préparées à l’aide d’un mucilage (Tablettes du Codex)       

On réduit les substances qui doivent en faire partie en poudre très fine; on incorpore d’abord dans un mortier une partie de 

mélange au mucilage, puis on porte cette masse molle sur une table de marbre, et l’on y incorpore par malaxation le reste de 

la poudre sucrée ; on étend cette masse en couche uniforme, au moyen d’un rouleau, après avoir saupoudré la table avec un 

peu d’amidon. On saupoudre également la surface de la masse. Afin d’avoir des pastilles de même épaisseur, on se sert de 

carrés ou de règles en bois ou en fer, de l’épaisseur qu’on veut donner aux pastilles, sur lesquels les deux extrémités du 

rouleau s’appuient ; lorsque la pâte est convenablement étendue, à l’aide d’un emporte-pièce on la découpe en pastille. » 

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente environ quatre-vingt formules de Pastilles et 

seulement deux de Tablettes qui sont détaillées :  

                       - Tablettes purgatives (Pastilles de Scammonée et de Séné) : 

Composition : 

                                           Scammonée,                                           12 

                                           Séné,                                                         17 

                                           Rhubarbe,                                                  6 

                                           Girofle,                                                       4 

                                           Ecorce de citron conf.                           30 

                                           Sucre,                                                        23 

                                           Mucilage adrag. à l’eau de cannelle   Q.S. 

Faites des tablettes de 23,0. 

Ces pastilles, dont la formule est tirée du Codex de 1818, sont destinées à remplacer les tablettes de citro et diacarthami des 

anciennes pharmacopées.  

                             - Tablettes de Daubenton (Pastilles d’Ipécacuanha au chocolat) :  

Cette formule a déjà été développée dans le Codex de 1837.    

               

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) présente une Monographie Tablettes et Pastilles, qui a évolué 

depuis l’édition du Codex de 1837 :  

                          « On donne le nom de tablettes à des préparations de consistance solide, composées de sucre et d’une ou de 

plusieurs substances médicamenteuses. 

On donne spécialement le nom de tablettes aux médicaments qui ont pour base le sucre en poudre fine, amené en 

consistance de pâte à l’aide d’un mucilage; tandis qu’on doit réserver le nom de pastilles pour ceux qui sont préparés avec le 

sucre granulé et l’eau à l’aide de la chaleur. 

Le nom de pastilles est attribué quelquefois, mais à tort, à ces deux sortes de préparations. 



Les substances qui entrent dans la composition des tablettes doivent être réduites en poudre très fine : on les mélange le plus 

souvent avec une portion de sucre seulement, pour ne les ajouter au reste de la masse que lorsque celle-ci a déjà acquis une 

certaine consistance par l’incorporation de la plus grande partie du sucre avec le mucilage. 

Le mucilage destiné à la préparation des tablettes est préparé soit avec la gomme adragante, soit avec la gomme arabique ou 

du Sénégal, soit même avec le mélange de ces deux gommes. 

On incorpore peu à peu à la quantité de mucilage nécessaire, le sucre et les matières médicamenteuses, selon les indications 

données précédemment, en opérant soit dans un mortier, soit par malaxation sur un marbre. 

La pâte terminée doit être ferme et malléable. On l’étend en plaque mince et d’une épaisseur régulière, au moyen d’un 

rouleau en bois, sur un marbre saupoudré de fécule et d’amidon ; on la divise à l’aide d’un emporte-pièce en tablettes, dont 

on commence la dessiccation à l’air libre pour la terminer dans une étuve modérément chauffée. 

Pour la préparation des pastilles le sucre doit être passé au tamis de crin n°1 et privé de la poudre la plus fine au moyen du 

tamis de soie n° 100. On mélange les essences avec le sucre et l’on ajoute de l’eau simple ou aromatique en quantité 

suffisante pour obtenir une pâte ferme qu’on chauffe dans un poêlon à bec jusqu’à ramollissement, et que l’on coule sur des 

plaques de fer-blanc, en la divisant en petites parties qui prennent la forme d’hémisphères aplatis. 

On aromatise en général les tablettes et les pastilles avec une essence appropriée, et quelquefois avec des eaux aromatiques. 

Les quantités d’essence employées pour 1000 grammes de tablettes sont les suivantes : 

                 Essence d’anis                                                                     1 g 

                 Essence de citron                                                                1 g 

                 Essence de menthe poivrée                                              1 g 

                 Teinture de vanille                                                            10 g      

Les eaux aromatiques sont employées en les substituant à l’eau simple dans la préparation du mucilage pour plusieurs 

espèces de tablettes, telles que les tablettes aromatisées à la fleur d’oranger et à la rose. » 

 

 Le Codex (1884) décrit dix-neuf formules de Tablettes, dont deux sont présentées : 

                                  - Tablettes de Lichen : 

Composition : 

                                                   Saccharure de Lichen                  500 g 

                                                   Sucre pulvérisé                          1000 g  

                                                   Poudre de gomme                        50 g  

                                                   Eau distillée                                  150 g 

Préparez un mucilage avec l’eau et la gomme mélangée préalablement avec partie égale de sucre ; ajoutez le saccharure, puis 

le reste du sucre, et faites des tablettes du poids de 1 gramme. 

                                - Tablettes de Soufre : 

Composition : 

                                                Soufre sublimé lavé                  100 g 

                                                Sucre pulvérisé                          900 g 

                                                Gomme adragante                      10 g 

                                                Eau de fleur d’Oranger               90 g 

Faites des tablettes du poids de 1 gramme, dont chacune contiendra 0,10 g de soufre.   

                                                    



                                                              Tisanes  

  

Extraits des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire de deux formules choisies : 

                                 -  Tisane ou eau d’orge, pectorale :   

Voici son mode de préparation et sa composition : On lave de l’Orge mondée dans plusieurs eaux chaudes et on fait cuire 

dans de l’eau doucement dans un récipient clos. 

On ajoute de la réglisse concassée et on passe la tisane sur un tamis et on écrase l’orge avec une cuillère.  

 

 
                                                               FORMULES HDP 1753 Tisane ou eau d'orge, pectorale p 37 

 

                                                         BAUHIN 1766 Orge Tome I p 27 Histoire des plantes 

 

 

                                                              BAUHIN 1766 Réglisse Tome II p 660 Histoire des plantes 



                                                                  

                                 -  Tisane purgative ou royale :   

On mélange des racines de Patience, de Polypode, de Chêne et de Chicorée sauvage. 

On ajoute du Sel d’Epsom (du Sulfate de magnésie) et on fait bouillir l’ensemble dans de l’eau ; on réduit puis on ajoute du 

Séné de l’Anis, de la Réglisse et un citron coupé en tranches. 

 

   
                                                                      FORMULES HDP 1753 Tisane purgative ou royale p 43 

 

 

                                               BAUHIN 1766 Patience ou Lapais sauvage Tome I p 136 Histoire des plantes 

 

 

                                                        BAUHIN 1766 Polypode Tome II p 676 Histoire des plantes 

 



                           

 

                                                                     BAUHIN 1766 Chêne Tome II p 741 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                          BAUHIN 1766 Chicorée Tome I p 164 Histoire des plantes 

     

 

                                                                        BAUHIN 1766 Séné Tome II p 721 Histoire des plantes 

 



 

 

 

                                                            BAUHIN 1766 Anis Tome I p 247 Histoire des plantes 

 

 

                                                                          BAUHIN 1766 Réglisse Tome II p 660 Histoire des plantes 

                                                    

                Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

 

« Le nom de Ptisane ou Tizane est tiré du verbe grec πτίςςω qui signifie séparer l’écorce, parce que la tizane des Anciens était 

faite avec l’orge mondé ou séparé de son écorce ; mais la tizane des Modernes est faite avec l’orge entier. 

La tizane diffère de la décoction seulement, en ce qu’elle n’est pas si chargée de drogues, car comme elle est employée pour 

le boire ordinaire, on la rend le moins désagréable qu’on peut. » 

 

Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753), la Tisane est ainsi 

définie : 

                 « Tisane, de Ptisana. Boisson faite avec de l’orge, du ris, de l’avoine, de la graine de lin, ou d’autres semences, des 

racines, des feuilles, des fleurs, des fruits, des bois, ou quelquefois des médicamens tirés des animaux & des minéraux, 

lesquels ingrédiens on fait bouillir légèrement dans de l’eau, ajoutant sur la fin un peu de réglisse. Ce mot vient du grec 

πτιςάνθ, venant de ϰρίκθ, qui signifioit chez les Anciens « orge mondée, broyée » de πτίςςω, piler, ou le plus souvent un 



bouillon clair fait avec de l’orge, qu’on donnoit aux malades pour toute nourriture. On prononçoit & l’on écrivoit autrefois 

ptisane, suivant l’étymologie.» 

 

Selon le Dictionnaire étymologique des mots françois dérivés du grec par J.B.Morin (1803) :  

Le nom Tisane est défini ainsi : 

                          « Tisane (pharm.), breuvage fait ordinairement d’orge et de racine de réglisse bouillis à l’eau. Les Anciens 

faisoient communément la tisane avec de l’orge pilé ou mondé, qu’ils appeloient πτιςάνθ (ptissané), de πτίςςω (ptissô), piler, 

écorcer ; d’où nous avons fait d’abord ptisane, et ensuite tisane. » 

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) présente une Monographie Tisanes :            

                           

                                                          « Les Tisanes sont des boissons qui contiennent en dissolution une certaine quantité de 

principes médicamenteux et qui sont destinées à servir de boisson habituelle aux malades. On les fait légères et aussi peu 

désagréables que possible, pour éviter que le malade ait trop de répugnance à les prendre. On édulcore souvent les tisanes 

avec la racine de réglisse, le sucre, le miel, ou quelque sirop médicamenteux. 

Les tisanes se préparent quelquefois par le simple mélange avec l’eau d’un liquide susceptible de se mêler avec elle, comme 

le lait, le vinaigre; d’autres fois on fait une dissolution de quelque matière soluble, comme le miel, la gomme; ou bien on 

extrait, en profitant de la propriété dissolvante de l’eau, certains principes contenus dans quelque plante ou partie de plante; 

et à cet effet, suivant la composition des substances que l’on veut attaquer, on emploie la macération, l’infusion, la digestion 

ou la décoction. 

Les tisanes devant être préparées au moment du besoin, et pouvant varier suivant l’intention du médecin et les 

circonstances, l’on n’a donné ici qu’un nombre restreint de formules, pour servir d’exemples. »  

 

Le Codex 1837 présente douze formules de Tisanes, dont deux sont détaillées : 

 

                                           - Tisane de bois de Gayac : 

Composition : 

                                                      Bois de Gayac râpé                           32 

                                                      Racine de Réglisse                            12 

Faites bouillir le bois de gayac pendant une heure dans une quantité d’eau suffisante pour obtenir un litre de tisane; ajoutez 

la racine de réglisse; laissez infuser pendant une heure, passez, laissez déposer et décantez. 

 

                                          - Tisane de fruits pectoraux : 

Composition : 

                                                            Fruits pectoraux*                       64 

Ouvrez les dattes et les jujubes, rejetez les noyaux et faîtes bouillir en même temps que les autres fruits pendant une heure 
dans une quantité d’eau commune telle qu’il reste un litre de liquide; passez à travers une étamine; édulcorez à volonté.  
 
* Fruits pectoraux 
                                Les espèces dites Fruits béchiques ou Fruits pectoraux sont constituées : 
                                             - de dattes privées de leurs noyaux      
                                             - de jujubes      
                                             - de figues sèches    
                                             - de raisins secs 
 



 
L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) comporte une importante Monographie sur les Tisanes 

(Hydrolés) :   

                        « Une tisane est un médicament magistral peu chargé de principes médicamenteux et qui sert de boisson 

habituelle aux malades. Elle a toujours l’eau pour excipient. 

Le mot tisane, tiré du grec πτιςάνθ qui signifie séparer l’écorce, fut d’abord appliqué à la décoction d’orge mondé. C’était la 

seule tisane que prescrivait Hippocrate. Aujourd’hui on fait des tisanes avec des racines, des bois, des feuilles, des fleurs, des 

fruits, des semences, quelquefois même des matières animales et minérales. 

Toute substance devant servir à faire une tisane, doit être mondée ou lavée, privée des corps étrangers qui peuvent lui être 

adhérents ou mélangés; elle doit être divisée à l’aide du couteau, des ciseaux ou du mortier (les fleurs exceptées), afin d’offrir 

plus de surface à l’action du liquide. 

L’eau devra être choisie aussi peu sélétineuse (gypse, sulfate de calcium) que possible; celle du puits, qui se trouve dans ce 

cas, devra être rejetée. En effet, cette eau, en raison du sulfate calcaire qu’elle contient, durcit les substances et les pénètre 

mal, et de plus donne une saveur désagréable au médicament. 

Les tisanes se préparent par infusion, solution, macération, digestion et décoction. Comme on le voit, ces sortes de 

médicaments, qu’en général on croit si faciles à préparer, demandent plus que de l’habitude et de l’attention, ils demandent 

encore une connaissance exacte des modifications que l’eau peut faire éprouver aux substances dans les circonstances que 

nous venons d’indiquer… 

 

                               - Lixiviation. Lorsqu’à travers une substance renfermant des principes solubles, on fait passer un liquide soit 

froid, soit chaud, on fait une lixiviation…On traite par lixiviation les substances suivantes : le café ordinaire et celui des glands. 

                               - Solution. Le produit obtenu se nommait solutum, et mieux encore soluté. Les tisanes préparées par ce 

moyen sont peu nombreuses. 

On traite par solution les produits suivants : Acides végétaux, Substances salines, Sucs concrets, Camphre, Gomme, Manne, 

Miel.  

                             - Macération. Elle s’exécute en laissant le véhicule et la substance, dont on veut dissoudre les principes, plus 

ou moins longtemps en contact à froid. Le produit se nomme macératum et mieux macéré. 

Si ce n’est sa lenteur, ce mode serait certainement le meilleur lorsqu’on veut obtenir les principes actifs et facilement solubles 

comme les acides, le sucre, la gomme, l’extractif, dans toute leur intégrité, car elle ramène les sucs à ce qu’ils étaient avant 

leur dessiccation… 

On traite par macération les substances suivantes : Racine de guimauve, de Consoude. 

                                      

                            - L’infusion est le mode auquel on a le plus souvent recours pour la préparation des tisanes ; c’est qu’en effet 

elle est applicable dans le plus grand nombre de cas… 

Néanmoins elle est plus particulièrement applicable aux fleurs, aux feuilles, aux racines amylacées, et en général à toutes les 

substances aromatiques. 

On fait une infusion en mettant la substance à traiter dans un vase et jetant de l’eau bouillante dessus. On couvre le vase, et 

lorsque le contact a été suffisamment prolongé, on passe. Le produit se nomme infusum, et mieux infusé… 

On traite par infusion les produits suivants : Racine d’angélique, d’asperge, d’aunée, de bardane, de bistorte, de cabaret, de 

chicorée, de colombo, de gentiane, de gingembre, d(iris, d’ipécacuanha, de nymphaea, de pareira, de patience… 

                            - Digestion. Elle consiste à mettre une substance dans le véhicule que l’on maintient à une certaine 

température pendant un temps plus ou moins long. Elle s’opère de toutes les manières qui peuvent procurer de la chaleur 

sans faire bouillir le liquide… Le produit de la digestion se nomme digestum, et mieux digesté. La tisane de Salsepareille serait 

très bien préparée par digestion. 

On traite par digestion les produits suivants : Baume du Pérou, de Tolu, Benjoin, Salsepareille, Racine de Polygala, de raifort, 

de ratanhia, de réglisse, de rhubarbe, de saponaire….. 



                           - Décoction. L’action de faire bouillir un corps dans un liquide se nomme décoction…  

Ce mode, très employé jadis, est avec de justes raisons presque abandonné aujourd’hui. En effet, il a l’inconvénient grave 

d’altérer ou de modifier souvent les propriétés médicales des corps qui lui sont soumis, ou bien encore de faire entrer dans 

les liqueurs des principes qui n’y doivent pas entrer, tels sont les principes âcres des l’aunée et de la réglisse. Mais, si la 

décoction doit être rejetée dans le plus grand nombre de cas, elle est cependant indispensable pour certains autres. Ainsi on 

aura recours à la décoction, toutes les fois que les matières que l’on veut atteindre ne peuvent se dissoudre que par une 

action prolongée de l’eau et de la chaleur. 

C’est pour cette raison que l’on traitera par décoction les semences des céréales, le lichen, le chiendent, le gayac…  

On traite par décoction les substances végétales suivantes : Buis, Cainca, Chiendent, Coings, Dattes, Fécules, Figues, Fougère 

mâle… » 

 

 L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente vingt-huit exemples de Tisanes simples et trente-neuf 

formules de Tisanes composées :  

 

                                - Tisanes simples : 

« Presque toutes les formules de tisanes simples que nous indiquons sont tirées du Formulaire des hôpitaux de Paris. Les 

auteurs prescrivent, à moins d’une indication spéciale, de les édulcorer toutes avec la racine de réglisse, à la dose de 12 

grammes par litre; celles que les médecins des hôpitaux jugent à propos d’édulcorer avec des sirops le sont avec 60 grammes, 

quelque soit le sirop… 

Voici un exemple : Tisane de Pruneaux : 

Composition : 

                                                                    Pruneaux ouverts,                 60  

                                                                    Eau,                                          Q.S. 

Pour obtenir, après une heure d’ébullition un litre de tisane ; passez à l’étamine.  

  

                             - Tisanes composées : 

Voici deux exemples détaillés : 

 

                                                         - Tisane anti herpétique : 

Composition : 

                                                                     Bardane,                                      10 

                                                                     Patience,                                      10 

                                                                     Saponaire,                                   10 

                                                                     Ecorce d’orme,                           10 

                                                                     Douce-amère,                             10              

                                                                     Eau,                                            1200 

Réduisez d’un cinquième par coction ; passez et ajoutez à la colature : 

                                    Sirop de fumeterre,                                                  100 

Maladies de la peau 

(Cadet de Gassicourt, Formulaire magistral). 



                                                               - Tisane antirachitique : 

Composition : 

                                                       Racine de garance,                      15 

                                                       Cônes de houblon,                        8 

                                                       Feuilles de noyer,                        15 

Faites bouillir dans 750 d’eau jusqu’à réduction d’un tiers. Ajoutez à la colature refroidie : 

                                                       Teinture de mars tartarisée,        8 

On en prend deux verrées chaque matin. 

(Virey, Traité de pharmacie théorique et pratique). »                                 

                                          

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) présente une Monographie Tisanes : 

               « Les Tisanes sont des médicaments qui ont l’eau pour excipient, et qui sont destinés à servir de boisson habituelle 

aux malades. 

Ces préparations ne tiennent en dissolution qu’une petite quantité de principe actif. On les édulcore, soit avec de la réglisse 

ou de la glyzine (glycyrrhizine ammoniacale), soit avec du miel, mais surtout avec du sucre ou quelque sirop médicamenteux. 

On emploie pour la préparation des tisanes, suivant la nature des substances qui entrent dans leur composition, la solution, la 

macération, l’infusion, la digestion ou la décoction. 

Les tisanes devant être préparées au moment du besoin, et pouvant varier beaucoup, suivant les indications du médecin, on 

ne donnera ici qu’un certains nombre de formules pour servir d’exemples. »       

              

Le Codex (1884) décrit dix-huit formules de Tisanes, dont deux sont détaillées : 

                                         - Tisane de Lichen d’Islande : 

Composition : 

                                                     Lichen d’Islande                    10 g       

                                                     Eau distillée                            Q.S. 

Mettez le lichen dans l’eau et chauffez jusqu’à l’ébullition; rejetez ce premier liquide qui renferme la presque totalité du 

principe amer. Lavez le lichen à l’eau froide et remettez-le sur le feu avec une quantité d’eau suffisante pour obtenir après 

une demi-heure d’ébullition un litre de tisane. Passez. 

Si le médecin veut conserver le principe amer du lichen, il devra l’indiquer d’une manière spéciale.  

        

                                      - Tisane d’Oseille composée (Bouillon aux herbes) 

Composition : 

                                                        Feuilles fraîches d’Oseille               40 g 

                                                        Feuilles de Laitue                             20 g 

                                                        Feuilles de Cerfeuil                          10 g 

                                                        Sel marin                                             2 g 

                                                        Beurre frais                                         5 g     

                                                        Eau distillée                                   1000 g 

Lavez les plantes; faites les bouillir pendant une demi-heure à petit feu. Ajoutez le sel et le beurre. Passez.  



                                                                Trochisques         

      

Extrait des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire des Trochisques pour le crachement de 

sang, et pour les hémorragies : 

                  Mélanger le Succin préparé (ou Ambre jaune), le Corail rouge préparé, le Sang du Dragon, la Gomme adragante, les 

sucs d’Hypociste et d’Acacia, de la Myrrhe, de l’Opium et une quantité suffisante de semences de Psyllium. Préparer les 

trochisques selon l’Art.             

          

 
                                                          FORMULES HD 1753 Trochisques pour le crachement du sang p 113 

 

 

                                  LEMERY 1759 Ambre jaune Succin ou Karabé p 463 Dictionnaire universel des drogues 

 



 

                                           LEMERY 1759 Sang du dragon p 323 Dictionnaire universel des drogues 

 

 

 

                                            BAUHIN 1766 Gomme adragante Tome II p 708 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                              BAUHIN 1766 Hypocistis Tome II p 832 Histoire des plantes 

 



 

                                                                      BAUHIN 1766 Acacia Tome II p 715 Histoire des plantes 

 

 

 

                                                           LEMERY 1759 Myrrha p 598 Dictionnaire universel des drogues 

 

 

                                                            BAUHIN 1766 Pavot blanc Tome I p 285 Histoire des plantes 

 



 

                                                     BAUHIN 1766 Psyllium Tome I p 324 Histoire des plantes 

  

Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697) : 

                            « Trochiscus, nom grec, en français trochisque, est une composition de médicaments qu’on réduit 

premièrement en masse dure comme celle des pilules, puis on la forme en des petits morceaux tantôt longuets, tantôt ronds, 

tantôt triangulaires, & on les fait sécher. 

                                             « Trochiscus est un nom Grec qui signifie Rotule, on l’appelle aussi Placentula, seu orbis, seu 

orbiculus, seu parvus panis, seu pastillus : Ce dernier nom est approprié à une espèce de trochisques qu’on jette dans le feu 

pour en recevoir une odeur agréable & qui corrige la malignité de l’air : les Arabes ont donné le nom de Sief aux trochisques 

servant aux maladies des yeux. 

Les trochisques en général sont des compositions sèches composées de plusieurs médicaments pulvérisez & incorporez avec 

du vin ou des eaux distillées, ou avec des sucs, ou avec des mucilages, ou avec des pulpes ou avec des syrops en une 

consistence assez solide. On pile bien la masse dans un mortier, afin que tout s’unisse exactement, & on la divise en petits 

morceaux auxquels on donne la figure qu’on veut tantôt longuette, tantôt quarrée, tantôt triangulaire, tantôt ronde et platte, 

tantôt en petits grains ; on les met ensuite sécher pour les pouvoir garder sans qu’ils se moisissent ». 

 

 Selon le Dictionnaire françois-latin des termes de médecine et de chirurgie par Elie Col de Vilars (1753) : 

                              «  Le nom Trochisques est défini ainsi : 

                   « Trochisques, de Trochisci, corum, Rotula, Placentula, arum Orbiculus, Orbis. Médicamens secs & solides, 

composés de différentes poudres incorporées dans quelque liqueur convenable, comme vin, eaux distillées, sucs, sirops, 

pulpes, mucilages, & réduites en une masse dont on forme de petits pains ronds, plats, rectangulaires, pyramidaux, ou de 

telle figure qu’on veut, & qu’on fait ensuite sécher à l’ombre. Les trochisques qu’on jette sur les charbons ardens ou sur une 

pelle rouge, qui exhalent une agréable odeur pour corriger la malignité de l’air, s’appellent particulièrement pastilles. 

On donne aussi différens noms aux trochisques suivant leurs Auteurs, leurs vertus & les principaux ingrédiens qui en sont la 

base. Il y en a d’altérans & de purgatifs, de pectoraux, d’hystériques, d’astringens, d’alexipharmaques, etc. »  

Ce mot est grec τροχίςκοσ, trokhiskos, du grec ancien τροχόσ, trokhós, la roue.  

Il signifie rotules, petits pains, pastilles. » 

Le nom latin Trochiscus signifie petite boule, pastille ronde, pastille, pilule et le terme Trochus est un cerceau de métal garni 

d’anneaux cliquetants avec lequel jouent les enfants. 

Le nom latin Rotula est une petite roue, et en français Rotule est une pastille préparée par la cuite du sucre. 

Le nom Orbiculus est une petite roue, une roulette, une poulie, et en français ‘’Orbicule’’, des pastilles préparés aussi par la 

cuite du sucre. 

Le nom latin Orbis est un cercle, un disque, une roue. 

https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%8C%CF%82#grc


  

Selon le Dictionnaire étymologique des mots françois dérivés du grec par J.B.Morin (1803) :  

 

              Le nom Trochisques est un terme pharmaceutique défini ainsi : 

                                « Trochisques : mot qui signifie petites roues ; du grec ancien τροχόσ, trokhós, une roue. Ce mot désigne de 

petites masses rondes et plates d’une composition médicinale. On les nomme aussi pastilles. »  

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) ne présente pas de Monographie spécifique de Trochisques, mais comporte deux 

formules de Trochisques escharotiques :                                      

                                  - Trochisques Escharotiques : 

Composition : 

                                                   Sublimé corrosif                                     8 

                                                   Amidon                                                   16 

                                                   Mucilage de Gomme adraganthe     Q.S.       

Porphyrisez le sublimé; mêlez-le à l’amidon et ajoutez le mucilage pour obtenir une pâte avec laquelle vous ferez des 

trochisques en forme de grains d’avoine du poids de 3 grains.            

                                 - Trochisques Escharotiques de Minium : 

Composition : 

                                               Sublimé corrosif                                     8 

                                               Minium (Oxyde de plomb rouge        4     

                                               Mie de pain tendre                               32 

                                               Eau distillée                                          Q.S. 

Faites une pâte que vous diviserez en trochisques de trois grains auxquels vous donnerez la forme  de grains d’avoine.  

  

Définition des Escharotiques : 

                     «  Les Escharotiques qui prennent le nom de Cathérétiques quand leur action est plus douce, sont des 

médicaments qui servent à brûler la peau, ou à détruire les chairs flasques et fongueuses des plaies ou des ulcères et à les 

convertir en une eschare qui se détache bientôt. 

On emploie comme Escharotique l’oxide de cuivre, l’oxide de mercure, les acides minéraux, les alcalis caustiques, le chlorure 

d’antimoine, celui de zinc, une solution concentrée d’iode, etc. Tous ces corps sont aussi différens par leur forme que par leur 

composition. » 

Etymologiquement, Escharotique vient du bas latin escharoticus, et du grec  ε ̓ ς χ α ρ ω τ ι χ ο ́ σ, signifiant propre à faire lever 

une croûte sur une plaie.  

Ce mot grec a décliné le mot ε ̓ ς χ α ρ α qui a donné le mot eschare. 

                      Les remèdes ‘’Escharotiques’’, qui prennent le nom de ‘’Cathérétiques’’ quand leur action est plus douce, sont des 

médicaments qui servent à brûler la peau, ou à détruire les chairs flasques et fongueuses des plaies ou des ulcères et à les 

convertir en une eschare qui se détache bientôt. 

On emploie comme Escharotiques l’oxide de cuivre, l’oxide de mercure, les acides minéraux, les alcalis caustiques, le chlorure 

d’antimoine, celui de zinc, une solution concentrée d’iode, etc. Tous ces corps sont aussi différens par leur forme que par leur 

composition. 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%8C%CF%82#grc


L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) comporte une Monographie sur les Trochisques :   

                     « Ce mot, qui vient de Trochus, toupie, cône, parce que les trochisques reçoivent souvent cette forme, était 

appliqué par les anciens pharmacologues à des préparations internes ou externes auxquelles on donnait souvent, la forme 

d’un cône et aussi celle d’un grain d’avoine, d’un tétraèdre, d’une boule, d’un cube, etc.. 

 Les pastilles de nos jours étaient jadis des trochisques.  

Aujourd’hui, le mot trochisques qui, du reste, est peu usité, n’est appliqué qu’à des médicaments externes. 

On nomme aussi trochisques, des poudres ou précipités auxquels on donne cette forme pour faciliter leur dessiccation. 

                                     - Les ’’trochisques alhandal’’, du mot arabe al handal, coloquinte, se préparaient avec de la poudre de 

coloquinte et Q.S. de mucilage adragant pour en faire une pâte que l’on divisait en trochisques triangulaires ; on les employait 

à l’intérieur contre l’hydropisie, la léthargie, etc. Les trochisques d’agaric leur étaient analogues. 

                                    - Les trochisques de plomb blanc de Rhazis, ou Sief des Arabes, se préparaient avec de la céruse, du 

camphre, de la sarcocolle, de l’amidon, de la gomme et de l’eau de rose; on leur donnait la forme de grains d’avoine et on les 

employait à l’extérieur en collyres, en injections. 

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) présente cinq formules de Trochisques détaillées ici :  

                                   - Trochisques aromatiques (Bâtons aromatiques russes) : 

Composition : 

                       Baume du Pérou,               1              Sucre,                         4    

                       Baume de la Mecque,       1             Vanille,                       2 

                        Baume de Tolu,                 4             Musc,                          1/18 

                        Storax calamite,                4             Ambre gris,                1/18 

                        Benjoin,                              4             Succin,                        8 

                        Cannelle,                            4              Laque carminée       1 

                        Cascarille,                          4              Esprit de roses          Q.S. 

                        Girofle,                               1  

Faites une masse que vous diviserez en cylindres allongés du poids de 15 gr. (Soubeiran, Nouveau Traité de pharmacie 

théorique et pratique) 

On s’en sert pour parfumer les appartements; en frottant ces cylindres sur une pelle chauffée, ils répandent une odeur 

aromatique agréable. 

                                  - Trochisques Cypheos, de Damocrates (Masticatoire égyptien, Cyphoïdes Galli) :   

Composition : 

              Raisins secs,                  90                   Cassia lignea,          12 

              Térébenthine cuite,     90                  Souchet rond,          12 

              Schoenanthe,                45                   Genièvre,                12 

              Myrrhe,                          45                   Asphalte,                 10 

              Roseau aromatique,    34                   Safran,                       4 

               Cannelle,                      15                   Miel, 

               Bdellium,                      12                   Vin de Crête  aa, Q.S.  

               Nard indien,                12 



Faites dissoudre les gommes-résines et la térébenthine dans le vin, ajoutez le miel et les raisins en pulpe, puis les autres 

substances réduites en poudre, et faites des trochisques que vous ferez séchez à l’ombre. (Paris, Pharmacologie)  

Spielman donne une formule analogue où la térébenthine cuite est remplacée par celle de Chio. 

D’après l’étymologie du mot Cyphéos, il faudrait croire que les prêtres égyptiens se servaient de cette préparation ou d’une 

autre analogue, au lieu d’encens, dans leurs sacrifices. 

Plus tard, ils ont été employés comme masticatoires, et à l’intérieur comme cordiaux stomachiques, anticontagieux. 

Les trochisques hédichrôon d’Andromaque diffèrent peu de ceux-ci. 

 

                                 - Trochisques escharotiques : 

Composition : 

                                              Sublimé corrosif,                                                8 

                                              Amidon,                                                               15 

                                              Mucilage de gomme adraganthe,                 Q.S. 

F. des trochisques de 0,15. (Codex) 

Pour ouvrir les bubons et ulcères vénériens. 

 

                                - Trochisques de minium : 

Composition : 

                                              Sublimé corrosif,                  8 

                                              Minium,                                 4 

                                              Mie de pain,                         30 

                                              Eau,                                       Q.S. 

Pour faire une pâte à diviser en trochisques de 0,15. (Codex). 

      

                               - Trochisques odorants (Clous fumants, Pastilles fumigatoires du sérail) :    

Composition : 

                             Benjoin,                      60          Charbon léger,                      190              

                             Baume de Tolu,         15          Nitre,                                          8 

                             Labdanum,                   4          Mucilage adraganthe,           Q.S. 

                             Santal citrin,               15        

Faites une masse homogène que vous divisez en petits cônes de 9 à 12 lignes de hauteur. (Codex) 

 On les allume par la pointe et ils continuent à brûler en répandant une odeur très suave. 

 

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) ne présente aucune formule de Trochisques, montrant que cette 

préparation médicamenteuse est obsolète à cette période.  

 

 



                                                      Vins médicamenteux  

 

 

Extraits des Formules médicinales de l’Hôtel-Dieu de Paris, voici le mode opératoire de  deux formules de Vins médicinaux 

choisis : 

 

                                   - Vin d’Absinthe, stomachal et apéritif : 

Il se prépare avec des feuilles d’Absinthe que l’on laisse macérer dans du Vin blanc. Laissez macérer à froid 24 heures. On 

peut le préparer aussi avec du Vin doux. 

 

 

 
                                              FORMULES HDP 1753 Vins médicamenteux Vin d'Absynthe, stomachal & apéritif p 84 

 

 

                                                     BAUHIN 1766 Absinthe commune Tome I p 191 Histoire des plantes 

                    

                                   - Vin Hydragogue : 

On le prépare avec des racines d’Iris de Florence, de l’écorce interne de Sureau, des racines d’Aunée, de Senné, de Jalap et de 

Cannelle. Réduire en poudre et mêler l’ensemble, puis y versez du bon Vin blanc et laissez macérer à froid quelques jours. 



 

   
                                                                 FORMULES HDP 1753 Vin Hydragogue p 88  

 

 

                                                  BAUHIN 1766 Iris ou Flambe Tome I p 42 Histoire des plantes 

 

                                                                BAUHIN 1766 Sureau Tome II p 797 Histoire des plantes 

 



 

                                                          BAUHIN 1766 Aunée Tome II p 505 Histoire des plantes 

 

                

 

                                                    BAUHIN 1766 Séné Tome II p 721 Histoire des plantes 

                

 

                                                      LEMERY 1759 Jalapa p 445 Dictionnaire universel des drogues simples 

 

 



 

                                          LEMERY 1759 Cinnamomum Cannelle p 248 Dictionnaire universel des drogues simples 

               
         Selon la Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery (1697), une courte Monographie nommée Des Vins médicaux est 

présentée : 

   « Le Vin médical est un vin empreint des substances & des qualités d’une ou de plusieurs espèces de drogues médicinales ». 

Lémery décrit le mode opératoire de sept vins de formulation complexe contenant des plantes, des métaux, et dont le Vinum 

Hypocraticum sera détaillé : 

 

                                       - Vinum Hypocraticum (Hypocras ou Vin d’Hypocrate) : 

Mode opératoire : 

                                                  « On choisira de belles & bonnes Amandes douces, on les frottera dans un linge bien net pour en 

ôter la crasse, on les concassera dans un mortier de marbre. 

On pulvérisera le sucre & la canelle grossièrement, on les mêlera avec les amandes concassées dans le même mortier de 

marbre & ayant pilé quelque temps le mélange avec un pilon de bois, on le mettra dans un grand pot de terre, on versera par-

dessus, l’eau de vie & le vin, on brouillera bien le tout avec un bistortier ou avec une spatule de bois, on couvrira le vaisseau 

& on laissera la matière en digestion à froid pendant un jour ; ensuite on la mêlera derechef, la versant plusieurs fois d’un 

versant à l’autre, jusqu’à ce que le sucre soit fondu, on la jettera alors dans une chausse d’hypocras pour la faire passer & 

repasser au travers, jusqu’à ce que  la liqueur soit clarifiée & transparente comme du vin le plus pur, on mettra dans ce temps 

là, sous la chausse un petit nouet qui contiendra le musc & l’ambre qu’on aura pulvérisez avec environ un gramme de sucre 

candi, on posera ce petit nouet dans un entonnoir de verre sur un peu de coton, & l’on mettra l’entonnoir sur une bouteille 

qui recevra l’hypocras à mesure qu’il passera & qu’il se parfumera de l’odeur des aromates, on gardera cet hypocras dans des 

bouteilles bien bouchées. 

Il est bon pour aider à la digestion, pour résister au venin, pour donner de la vigueur à ceux qui n’en ont pas assez, mais i l 

n’est ordinairement employé que pour le délice, on en prend depuis une once jusqu’à quatre. 

Cette préparation a été appelée hypocras ou vin d’Hypocrate, soit parce qu’Hypocrate a inventé quelque liqueur 

approchante, soit parce que la chausse dont on se sert pour la passer a été mise en usage par le même Hypocrate. 

Dans la méthode ordinaire de faire l’hypocras, on y fait entrer des girofles, du macis, du cardamome, du gingembre, du poivre 

long, du galanga; mais comme ce vin est plus souvent employé pour le délice que pour les remèdes, on retranche ces 

ingrédiens qui lui donneraient un goût de médecine trop âpre. 

Quand on voudra faire de l’hypocras blanc, on se servira du vin blanc, & quand on le voudra rouge, on se servira du vin rosé, 

mais il faut qu’il soit du meilleur si l’on veut que l’hypocras soit bon, ceux à qui les odeurs de musc & d’ambre font mal, 

peuvent les faire retrancher de leur composition. » 

 



Les six autres Vins médicaux cités sont : 

                                Vinum Absinthii ou Vin d’Absinthe 

                                Vinum Nephreticum Bauderoni ou Vin Néphrétique de Bauderon 

                                Vin Martiale ou Vin Martial    

                                Vinum Magistrale purgans ou Vin Magistral purgatif  

                                Vinum febrifugum ou Vin fébrifuge   

                                Vinum Emeticum aut Stibiatum ou Vin émétique 

                                Vinum Hypocraticum ou Hypocras ou vin d’Hypocrate 

 

Le Codex Pharmacopée française (1837) présente une Monographie Vins médicinaux :                                       

                                         « Les Vins médicinaux sont des médicaments qui résultent de l’action dissolvante du vin sur une ou 

plusieurs substances organiques ou inorganiques. 

Les vins employés à ces préparations sont de nature très variable : on doit toujours les choisir purs et généreux. 

Les vins médicinaux doivent être préparés à froid et dans des vases fermés. Après un contact prolongé pendant plus ou moins 

de temps suivant la densité des matières, on passe avec expression, et l’on filtre le liquide vineux ; on le renferme dans des 

bouteilles que l’on bouche avec soin, et qu’on dépose dans un lieu frais. 

Les vins médicinaux étant facilement altérables, il convient de n’en préparer que peu à la fois, et de les renouveler souvent. »  

 

Le Codex 1837 présente deux catégories de Vins médicinaux : 

 

                      1° Vins médicinaux simples dont une formule est détaillée sur les six autres citées, le Vin d’Absinthe : 

                                                                        - Vin d’Absinthe : 

Composition : 

                                         Feuilles sèches d’Absinthe                                    32 

                                         Vin blanc généreux                                             1000     

                                         Alcool à 31° Cart. (80 cent.) (Alcool)                   32    

Incisez l’absinthe; arrosez la avec l’alcool, et après vingt-quatre de contact, ajoutez le vin, et faites macérer le tout pendant 

deux jours ; passez exprimez et filtrez. 

 

Les cinq autres Vins médicinaux simples cités sont : 

                                                      - Vin de Gentiane 

                                                      - Vin de Quinquina 

                                                      - Vin Scillitique 

                                                      - Vin Chalibé ou Chalybé 

                                                      - Vin Antimonié (Vin émétique) 

  

                     2° Vins médicinaux composés dont une formule est détaillée sur les cinq autres citées, le Vin d’Opium composé : 

                                                                         - Vin d’Opium composé : 



Composition : 

                                    Opium choisi et coupé en morceaux                          64 

                                    Safran incisé                                                                     32 

                                    Cannelle concassée                                                          4 

                                    Girofles concassés                                                            4 

                                    Vin de Malaga                                                               500 

Mettez le tout dans un matras ; faites macérer pendant quinze jours; passez, exprimez fortement et filtrez. 

N.B. 20 gouttes de ce médicament pèsent quinze grains et représentent un grain d’extrait gommeux d’Opium. 

 

Les quatre autres Vins médicinaux composés cités sont :  

                                                        - Vin d’Opium obtenu par la fermentation 

                                                        - Vin Aromatique 

                                                        - Vin Anti-scorbutique 

                                                        - Vin Amer scillitique (Vin diurétique amer de la charité) 

 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) comporte une Monographie sur les Vins médicinaux (Oenolés) :   

                                  «  Les vins médicinaux sont des médicaments officinaux qui résultent de l’action dissolvante du vin sur une 

ou plusieurs substances médicamenteuses. 

 Dans la préparation de ces médicaments, les premiers soins doivent se porter sur le choix des vins. 

On peut distinguer ceux-ci en trois sortes principales : 

                                                     - les vins rouges 

                                                     - les vins blancs 

                                                     - les vins de liqueur ou fins. 

Pour être de bonne qualité, un vin doit réunir toutes les qualités qu’exigeait l’Ecole de Salerne, c’est-à-dire, qu’il doit offrir 

une limpidité parfaite, une couleur pure, une odeur suave et une saveur franche et agréable, être miscible en toutes 

proportions à l’eau, sans se décomposer ni perdre de ses qualités... 

On est guidé dans la sorte de vin à employer, pour la préparation d’un vin médicinal, par la nature des substances sur 

lesquelles on doit agir. On choisira des vins de liqueur pour les substances riches en principes éminemment altérables ; on se 

servira de vin rouge lorsqu’il s’agira de dissoudre des principes toniques ou astringents, parce que ces propriétés propres 

seront en rapport avec celle de matériaux médicamenteux. Le vin blanc est choisi pour les vins diurétiques, pour les mêmes 

motifs.  

Les substances qui entrent dans la composition des vins doivent être sèches, à moins que les substances, les plantes 

antiscorbutiques, par exemple, ne soient dans le cas de perdre leurs propriétés par la dessiccation; mais alors on ajoute au vin 

un peu d’alcool pour remonter sa spirituosité. 

Les matières doivent en outre être convenablement divisées. 

Le mode de préparation est en général la macération plus ou moins prolongée ; on passe, on filtre et on conserve dans des 

bouteilles à la cave. 

 

Les Oenolés se rapprochent des teintures sous plusieurs rapports; comme celles-ci, ce sont des médicaments commodes, mais 

ils sont plus altérables; ils sont moins chargés de substances actives, aussi sont-ils pris en général à plus grandes doses… » 



 

L’Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique (1844) comprend une trentaine d’exemples de Vins médicinaux 

simples et autant de Vins médicinaux composés, dont quelques exemples de chaque catégorie sont développés :  

 

                         - Vins médicinaux Simples : trois exemples 

                                                             - Vin de Cantharides : 

Composition : 

                                                                                 Cantharides,                     1 

                                                                                 Vin blanc                       500 

15 à 50 grammes dans un verre d’eau sucrée. 

(Bouchardat, Nouveau Formulaire magistral) 

 

                                                              - Vin de Cloportes : 

Composition : 

                                                                                Cloportes,                         60 

                                                                                Vin blanc                        375 

(Radius, Auserlesene Heilformeln) 

 

                                                             - Vin de poule :  

Composition : 

                                                                                Fiente de poule                  1 

                                                                                Vin blanc                            16 

Filtrez après deux heures de macération. 

(Guibourt, Pharmacopée raisonnée) 

Remède populaire contre les coups à la tête. 

 

                     - Vins médicinaux composés : quatre exemples 

                                                            - Vin d’Aloès composé (Vin aloétique) : 

Composition : 

                                                                                 Aloès,                               30       

                                                                                 Cardamome,                     4 

                                                                                 Gingembre,                       4     

                                                                                 Vin d’Espagne,              786 

Excitant, purgatif. 

(The Pharmacopeia of the United States of America) 

 

                                                           - Vin diurétique anglais : 



Composition : 

                                                                     Zédoaire,                          7 

                                                                     Scille,                                7               

                                                                     Rhubarbe                         7         

                                                                     Genièvre,                          7 

                                                                     Cannelle,                         11 

                                                                     Carb. de potasse,             6 

                                                                     Vin blanc                        540        

(Cadet de Gassicourt, Formulaire magistral) 

 

                                                           - Vin de Rhubarbe aromatique : 

Composition : 

                                                                       Rhubarbe blanche,          30 

                                                                       Cannelle,                             4 

                                                                       Vin d’Espagne,             1000 

(Guibourt, Pharmacopée raisonnée) 

 

                                                          - Vin de Scille aromatique : 

 Composition : 

                                                                          Scille,                                  4 

                                                                          Genièvre,                           4 

                                                                          Acore,                                  8 

                                                                          Vin blanc,                        375 

(Pharmacopoea batava) 

             

Le Codex Medicamentarius, Pharmacopée française (1884) présente une Monographie Vins médicinaux (Oenolés) : 

             « Les vins médicinaux sont des préparations qui résultent de l’action du vin sur une ou plusieurs substances contenant 

des principes solubles dans ce véhicule. 

Les vins employés à ces préparations doivent être choisis purs et généreux; ce sont les suivants : 

                  - le vin rouge et le blanc de France, contenant environ 10 pour 100 d’alcool. 

                  - le vin de Grenache, contenant environ 15 pour 100 g d’alcool. 

                  - le vin de Lunel, contenant environ 15 pour 100 d’alcool. 

                  - le vin de Malaga et les autres vins de liqueur.  

Les vins médicinaux doivent être préparés à froid et dans des vases fermés. Après un contact plus ou moins prolongé, suivant 

la nature des substances, on passe avec expression, et l’on filtre le produit recueilli. 

Quelques vins sont préparés par solution, ou par simple mélange et filtrés. La méthode de lixiviation peut être employée dans 

certains cas dont le pharmacien sera juge; on prendra alors les précautions indiquées pour les teintures alcooliques. 



Les vins médicinaux doivent être conservés en lieu frais. » 

                                           

Le Codex (1884) décrit quatorze formules de Vins médicinaux, dont deux sont détaillées ici : 

 

                                  - Vin Antiscorbutique : 

Composition : 

                                             Racine fraîche de raifort coupée en tranches minces     30 g 

                                             Feuilles fraîches de cochléaria incisées                              15 g  

                                             Feuilles fraîches de cresson incisées                                   15 g 

                                             Feuilles sèches de trèfle d’eau incisées                               3 g 

                                             Semences de moutarde noire pulvérisées                         15 g 

                                             Chlorhydrate d’ammoniaque                                                  7 g 

                                             Alcool de cochléaria composé                                              16 g 

                                             Vin blanc                                                                                  1000 g 

Faites macérer en vase clos pendant dix jours en agitant de temps en temps. Passez avec expression. Filtrez. 

                

                                   - Vin de digitale composé de l’Hôtel-Dieu (Vin de Trousseau, oenolé de digitale composé de l’Hôtel-Dieu), 

Vinum Digitaleum Compositum : 

Composition : 

                                   Feuilles sèches de digitale en poudre demi-fine              5 g 

                                   Squames de scille                                                                   7,50 g 

                                   Baies de genièvre                                                                   75 g 

                                   Acétate de potasse sec                                                           50 g    

                                   Vin blanc                                                                                  900 g 

                                   Alcool à 90°                                                                              100 g 

 

Contusez les squames de scille et les baies de genièvre; faîtes-les macérer avec la digitale, en vase clos, pendant dix jours, 

dans le vin blanc additionné de l’alcool, en agitant de temps en temps. Passez avec expression. Dissolvez l’acétate de potasse 

dans le liquide obtenu. Filtrez. 

20 grammes de ce vin correspond à environ 0,10 g (10 centigrammes) de digitale et à 1 gramme d’acétate de potasse. 

 

                                             

  


