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Princesse, je ne suis ni poète ni prince
Pourtant je sens chanter en moi des vers d’amour
Pharmacien que le sort condamne pour toujours

À tracer ce seul vers de ma plume qui grince : 
« Prendre une cuillerée à thé trois fois par jour ».

Émile Coderre, Les signes sur le sable, 1922, p. 62.



À Jeanne, ma mère centenaire

À mon épouse et confidente Juliette



 
préface

de grands chercheurs. Elles sont aussi dues à des 
individus simples et éclairés exerçant leur métier de 
pharmaciens à l’hôpital et à l’officine.

Ces découvertes sont nées d’un besoin : celui de 
trouver une substance cristalline pure facile à doser, 
à peser, pour remplacer les drogues végétales dont 
l’activité n’était pas toujours constante. La mor-
phine et la digitaline en sont deux bons exemples. 
Les travaux de nos apothicaires furent aussi stimulés 
par la nécessité d’améliorer la qualité de vie de leurs 
concitoyens avec l’oxygénothérapie à domicile et 
même par un souci écologique avec un antican-
céreux tiré de la pervenche de Madagascar. Dans 
ce voyage à travers le temps, le professeur Barbeau 
a fait une place importante à nos scientifiques de 
la Nouvelle-France : Louis Hébert, apothicaire et 
botaniste, ainsi que les religieuses apothicairesses de 
l’Hôtel-Dieu de Québec.

Avec des personnages bien campés, l’auteur a 
su imaginer des scènes qui nous plongent au cœur 
d’un récit historique palpitant. Il nous raconte avec 
beaucoup d’enthousiasme les péripéties vécues par 
ces pharmaciens qui veulent améliorer le sort de 
leurs malades.

Cet ouvrage, qui se lit comme un livre d’histoire, 
n’est jamais monotone. Il est toujours inspirant non 
seulement pour des pharmaciens, mais aussi pour 
quiconque est curieux de savoir d’où viennent nos 
médicaments modernes et que la santé et la qualité 
de vie intéressent.

Bonne lecture

Jean Lefebvre,  
doyen de la Faculté de pharmacie  

de l’Université Laval

I
l est difficile de situer avec exactitude 
le début de la pratique de la pharmacie. L’être 
humain s’est improvisé soigneur bien avant de 
devenir soignant et préparateur de médecines. 

Avec le développement des sciences en Égypte, et 
en Mésopotamie en particulier, sont apparus des 
praticiens de la santé préparateurs de substances 
médicinales. Ces professionnels, autrefois apothi-
caires et maintenant pharmaciens, ont peu à peu mis 
au point des techniques pour préparer des méde-
cines adaptées à la condition ou à la constitution du 
malade, voire à son métier.

Cette démarche de soin a entraîné le besoin de 
connaissances spécialisées nécessaires à la prépara-
tion des médicaments, de mélanges de plus en plus 
complexes et de médicaments plus spécifiques. Elle 
a aussi suscité une certaine curiosité pour améliorer 
les drogues, comme on disait à l’époque, et pour en 
découvrir d’autres.

Ces découvreurs, individus inspirés, ont construit 
une démarche scientifique basée sur leurs connais-
sances en chimie et en pharmacie. Leur recherche 
a souvent été pleine de surprises et d’embûches. 
Aidés par le hasard ou même par la chance, ces 
apothicaires ont fait des découvertes surprenantes 
dont les retombées profitent encore à la qualité de 
vie et à la santé de nos concitoyens.

Dans cet ouvrage captivant, l’auteur, Gilles Bar-
beau, un spécialiste de l’histoire de la pharmacie, a 
su bien camper ces démarches de nos apothicaires à 
travers ses histoires curieuses. Il s’est volontairement 
intéressé aux découvertes faites par des personnages 
ordinaires dont l’histoire a souvent oublié le nom. 
Mais ne nous trompons pas, ces grandes décou-
vertes, dont nous parle l’auteur avec enthousiasme, 
ne sont pas le fait uniquement d’universitaires ou 



J
e n’avais que huit ans lorsque mon grand-
père Joseph Hardy (1875-1956) m’amena avec 
lui cueillir de la savoyane dont il se servait, 
selon ce qu’il m’avait dit, contre les maux 

de bouche. Ce fut mon premier contact avec le 
monde de la botanique. Cet intérêt pour la flore 
s’est poursuivi au collège de Lévis. Jean Huot 
(aujourd’hui professeur émérite de l’Université 
Laval) m’avait appris à faire un herbier. Plus tard, 
Louis-Philippe Demers (1922-1996), professeur 
de pharmacognosie à l’École de pharmacie de 
l’Université Laval, a su me faire découvrir les 
plantes médicinales et leur histoire. Ma vocation 
était toute tracée et j’allais devenir pharmacien 
et professeur. Pendant ma carrière, j’ai herborisé 
tantôt ici, tantôt en France où j’ai suivi des for-
mations en phytothérapie. C’est d’ailleurs pendant 
un séjour en France en 1998 que j’ai connu le 
regretté René Pical (1918-2015), conservateur de 
l’herbier de la Faculté de pharmacie de Montpel-
lier et spécialiste des plantes médicinales ; il m’a 
fait découvrir non seulement la flore médicinale 
du sud-est de la France, mais son histoire et son 
folklore. Toutes ces expériences m’ont amené à 
m’intéresser à l’histoire de la pharmacie et à celle 
des plantes et à enseigner cette histoire aux étu-
diants en pharmacie et à ceux de l’Université du 
troisième âge de Québec (UTAQ). Puis, j’ai fondé 
la Société québécoise d’histoire de la pharmacie 
(SQHP) avec Jean Lefebvre, doyen de la Faculté 
de pharmacie, et Jacques Mathieu, professeur émé-
rite de l’Université Laval. Ces événements m’ont 
conduit à mettre en route, en 2012, Curieuses 
histoires d’apothicaires dans le but de faire connaître 

tous ces apothicaires et pharmaciens qui ont fait de 
grandes découvertes.

Ce livre a été réalisé avec la complicité, les 
commentaires et les encouragements de plusieurs 
personnes qu’il me faut remercier. D’abord Alain 
Asselin, professeur retraité, pour la lecture attentive 
de l’ouvrage et ses remarques, puis Ariane Blanchet, 
conservatrice du Musée des Augustines, qui m’a 
facilité l’accès à des documents photographiques, 
Juliette Delrieu, historienne de l’art et archiviste, 
pour ses commentaires toujours justes et pertinents, 
Jean-Pierre Deschêsnes interniste, pour ses idées bril-
lantes et sa recherche sur Mariani, et Jean Lefebvre, 
doyen de la Faculté de pharmacie de l’Université 
Laval, pour son encouragement. Je souligne aussi 
l’influence du professeur Olivier Lafont, historien 
de la pharmacie, et celle de Jacques Mathieu, his-
torien et professeur émérite de l’Université Laval. 
Leur personnalité et leurs travaux ont été une source 
d’inspiration pour mon livre.

Il me faut remercier aussi mes enfants, Chantal, 
Martin, Myriam et Valérie, qui ont été patients avec 
moi lorsque je leur parlais d’un livre à venir et qui 
ne venait pas. Mes dix petits-enfants méritent aussi 
une mention ; ils comprendront plus tard ce que j’ai 
voulu leur dire à travers ce livre.

D’autres personnes ont aussi, par leur lecture 
ou relecture, participé à cette entreprise. Il s’agit de 
Marthe Deschesnes, ma première lectrice, de Lynn 
Barbeau, Marie Caron, Michèle Delrieu, Odette 
Lambert, Laetitia Métreau et Pauline Pélissier. Que 
tous soient remerciés. Enfin, un merci particulier à 
Gilles Herman et à son équipe du Septentrion pour 
leur ouverture d’esprit.

 
remerciements



I
l y a plusieurs années de cela, le 13 janvier 
1989, je donnais une conférence devant les 
étudiants en pharmacie du Québec, réunis en 
congrès à Montréal. La conférence s’intitulait Les 

étudiants en pharmacie à la recherche d’une identité. 
L’année précédente, une enquête de l’Association 
pharmaceutique canadienne révélait que 79 % des 
Canadiens faisaient confiance à leur pharmacien, 
mais qu’ils ne distinguaient pas son statut de pro-
fessionnel de la santé de celui de commerçant. Il 
n’y avait donc rien pour rassurer ces futurs pharma-
ciens ; plusieurs étudiants s’inquiétaient de l’aspect 
« magasin général » de certaines pharmacies. Dans 
les années 1980, la profession de pharmacien n’avait 
pas autant de lustre qu’elle peut en avoir aujourd’hui, 
étant le plus souvent reléguée au rôle de commerçant 
ou de vendeur de pilules. Ajoutons à ce malaise que 
l’étudiant en pharmacie se reconnaissait peu dans 
son milieu de pratique et ne s’y identifiait pas, 
trouvant trop de différence entre un enseignement 
universitaire théorique peu centré sur la pratique et 
le rôle qu’il avait dans une officine. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle, à la Faculté de pharmacie 
de l’Université de Montréal, une contestation bien 
organisée avait forcé les autorités des deux unités 
d’enseignement (Montréal et Laval) à se pencher 
sur la pertinence de leur programme. En 2017, 
cet écart entre l’enseignement et la pratique existe 
encore, mais le taux de confiance du public envers 
les pharmaciens dépasse maintenant 90 %.

Ces étudiants de 1989 à qui je m’adressais 
avaient besoin d’être motivés et orientés dans leur 
rôle de professionnel de la santé. Je leur expliquais 
que, pour bien assumer son rôle, le développer et 
l’inscrire dans une action durable, le pharmacien 
a besoin de s’identifier, de se situer dans l’espace 
et dans le temps. Cette identité s’enracine dans 
l’histoire d’une discipline et d’une profession, celle 
des apothicaires (qu’ils ne connaissent pas) qui ont 
fait leur place dans un milieu qui, historiquement, 
ne leur en laissait pas beaucoup. Ces étudiants sont 

devenus pharmaciens, chercheurs, professeurs. Je ne 
sais pas s’ils s’interrogent encore sur leur identité, 
mais l’ouvrage que je propose devrait les faire mieux 
connaître du grand public et les conforter sur leur 
rôle dans le monde de la santé.

Qu’est-ce qu’un apothicaire ?

L’apothicaire – son rôle, sa formation et son impor-
tance – est longtemps resté dans l’ombre du médecin. 
Dans l’esprit populaire, un apothicaire est une per-
sonne qui concocte des potions dans un laboratoire et 
qui les vend ensuite à ses malades. Il est donc l’ancêtre 
du pharmacien. Il s’occupe de conserver les drogues 
végétales (plantes médicinales) et les remèdes ; il peut 
aussi les vendre. Il a la compétence d’un botaniste, 
d’un alchimiste et même d’un commerçant.

D’où vient ce mot « apothicaire » ? Quelle est son 
histoire ? Quand ce mot a-t-il été abandonné pour 
le mot « pharmacien » ? Étymologiquement parlant, 
le mot apothicaire viendrait du grec ancien apothêkê 
et du latin apothecarius qui désigne un boutiquier ou 
« celui qui entrepose ». En latin classique, apotheca fait 
référence à un entrepôt ou un endroit où l’on range 
les produits. Galien*1 (131-201), un médecin grec 
qui pratiquait à Rome, prépare ses médecines dans un 
endroit qu’il appelle apotheca. En français, ce mot est 
devenu apothicaire. Par extension, il s’est décliné en 
apothicairerie pour désigner une pharmacie d’hôpital, 
et en apothicairesse, une religieuse qui s’occupait de 
l’apothicairerie. C’est ainsi que l’on nommait les 
pharmaciennes des hôpitaux de la Nouvelle-France.

Le métier de préparer des médicaments a toujours 
existé, même si cette pratique se confond souvent 
avec la pratique de la médecine. En Occident, la 
profession d’apothicaire apparaît dans les premiers 
monastères vers le iiie siècle de notre ère et le mot « apo-
thicaire » sera nommé dans les textes réglementaires. 

1. Les mots ou les noms accompagnés d’un astérisque sont 
explicités dans le glossaire à la fin du présent ouvrage.

 
introduction
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Le pharmacien de Pietro Longhi (1701-1785) vers 1752. La scène se déroule dans une pharmacie vénitienne, lieu de rencontre de 
personnages importants. Les médecins y faisaient même des consultations. Ici, un médecin, vêtu de sa grande robe et coiffé de son 
bonnet, examine une patiente. Derrière lui, le pharmacien prend des notes, probablement une ordonnance. Devant la scène à gauche, 
un assistant ou un garçon apothicaire s’affaire à chauffer un fourneau. Dans un coin de l’officine, il y a deux malades qui attendent 
la consultation. Le mur de la pièce est garni de pots de pharmacie pour les préparations (baumes, onguents, sirops) et d’une armoire 
contenant des plantes ou des substances chimiques.

Apothicairerie de l’Hôpital Saint-Antoine de Bazas en France. Dans cette partie de l’apothicairerie, on trouve une collection impor-
tante de pots de pharmacie du xvie au xviiie siècle. On peut voir des pots-canons (les deux étages du haut) destinés à contenir des pâtes 
molles, les chevrettes (pots avec des anses) qui contiennent des liquides, des pots couverts pour plusieurs variétés de médicaments 
(à droite, troisième, quatrième et cinquième rangées), des albarels aussi d’usage multiple (vases colorés à gauche) et au centre les 
grands pots appelés vases de monstre pour les grandes préparations.
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Dans ces monastères, les moines recopient et 
traduisent en latin les œuvres importantes du 
savoir médical : Galien*, Hippocrate*, Dioscoride* 

et autres. Ils s’intéressent aux documents sur la 
thériaque*, sur l’alexipharmaque (un antidote) et 
sur les plantes médicinales. Peu à peu, ces moines 
créent un jardin des simples* et une pièce réservée 
à l’entreposage des plantes médicinales séchées et 
à leur préparation. Ils préparaient les médecines 
avec soin et les vendaient à la population. L’Église 
percevait ces activités monacales comme suspectes, 
puisqu’elles donnaient aux religieux une source de 
revenus et d’enrichissement, ce qui était rigoureu-
sement interdit.

Ces médicaments avaient une bonne réputation 
(préparés par de saints hommes) et étaient popu-
laires auprès de la population si souvent trompée 
par des apothicaires peu scrupuleux. Ces religieux 
se portaient garants de la qualité de leurs prépa-
rations, ce qui donnait à leurs produits une sorte 
d’aura qui inspirait la guérison. Cette réputation 
s’est maintenue jusqu’à maintenant. Les remèdes de 
l’abbé Warré bien connus au Québec ou l’eau de 
Mélisse des Carmes, toujours vendue en pharmacie 
en France, en sont deux excellents exemples.

L’organisation de la profession

C’est le pape Jules Ier (280-352) qui le premier interdit 
la pratique concomitante de moine et d’apothicaire. 
Adoptée en 350, cette règle s’énonce ainsi : « Ipsis 
non liceat clericos nostros eligere apothecarios », ce 
qui veut dire « qu’il n’est pas permis aux mêmes d’être 
clercs et apothicaires ». Cette recommandation n’eut 
pas beaucoup de succès. Le pape Pelage II (520-590) 
dut revenir sur cette règle de Jules Ier en proclamant : 
« Ut clerici apothecarii non ordinentur » (afin que 
les apothicaires ne puissent être ordonnés). Puis, le 
concile de Clermont de 1095 interdit aux religieux 
toute activité médicale et la vente de remèdes parce 
que cela détourne de la méditation. Ces règles furent 
plus ou moins transgressées, certains ordres religieux 
y restant fidèles. C’est le concile de Latran qui, en 
1215, officialisera une rupture entre l´Église et la 
pharmacie ; de plus, la pratique de la chirurgie sera 
interdite aux moines.

Il fallut attendre l’empereur Frédéric II (1194-
1250) qui avait assisté au concile de Latran de 1215 
pour mettre un peu plus d’ordre, définir le rôle des 
apothicaires et, pratiquement, séparer la médecine 

L’eau de Mélisse des Carmes est une préparation médicinale 
qui aurait été donnée à un carme de la rue Vaugirard à Paris 
en 1611. Les Carmes ont décidé de la produire dans leur 
couvent et de la vendre. Cette formule longtemps tenue 
secrète contient 14 plantes médicinales et 9 épices dans 
80 % d’alcool. Elle est proposée aujourd’hui pour traiter 
les troubles digestifs, le mal des transports, la fatigue, le 
stress et la chaleur. On doit la prendre diluée dans un 
verre d’eau fraîche ou pure sur un morceau de sucre. Le 
flacon (de poche) de 40 ml présenté ici est accompagné de 
deux morceaux de sucre pour faciliter la prise. Cette eau 
s’est déjà vendue en pharmacie au Québec. Elle se vend 
toujours en pharmacie en France.
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de la pratique des apothicaires. En effet, il devenait 
de plus en plus difficile et complexe de préparer les 
médicaments et d’assimiler les connaissances des 
deux disciplines. La préparation des médicaments 
étant technique et nécessitant l’usage d’outils, le 
médecin la considérait comme une tâche inférieure 
et indigne de lui.

Selon l’ordonnance de Frédéric II en 1231, les 
apothicaires devaient être reconnus par l’école de 
Salerne, célèbre école de médecine italienne, comme 
étant aptes à faire certaines préparations. Leurs béné-
fices sur les ventes de médicaments étaient également 
fixés. Ils ne pouvaient s’établir que dans les grandes 
villes et devaient soumettre leurs préparations à 
un contrôle de qualité. De plus, ils étaient placés 
sous la surveillance de médecins qui ne devaient 
pas commercer avec les apothicaires (s’acoquiner, 
un problème éthique encore d’actualité), ni tenir 
officine à la place de l’apothicaire.

En 1353, l’ordonnance du roi Jean le Bon (Jean II 
le Bon, 1350-1364) confirme l’édit de Frédéric II 
qui soumet l’apothicaire au médecin en imposant 
que les apothicaires soient vérifiés deux fois par an 
par un maître apothicaire assisté de deux médecins. 
Comme les apothicaires détiennent l’exclusivité 
de la vente des substances toxiques pouvant servir 
pour commettre des empoisonnements (fréquents à 
cette époque), il y a la nécessité de se plier à cette 
inspection professionnelle, comme on l’appellerait 
aujourd’hui.

Espiciers et apothicaires

Mais, depuis le xive siècle, les apothicaires et les épiciers 
(espiciers ou vendeurs d’épices) appartenaient à la 
même communauté avec leur propre réglementation. 
Le rôle de l’apothicaire est confondu avec celui des 
espiciers et souvent on parlait d’apothicaires- épiciers 
puisque la plupart des apothicaires exerçaient les deux 
métiers. Cependant, la vente de médicaments n’est 
pas exclusive à l’apothicaire puisque l’épicier pouvait 
lui aussi vendre des drogues laxatives, certaines huiles 
et même de grandes confections*. De leur côté, les 
apothicaires s’assurèrent de l’exclusivité de certains 
actes et, pendant longtemps, ils se rendaient à domi-
cile pour administrer le clystère*, ce que ne faisait 
pas l’épicier.

Un édit de Charles VIII (1470-1498) en 1484 
mettra de l’ordre dans les organisations profession-
nelles pour protéger le public en promulguant une 
ordonnance stipulant que « doresnavant nul espicier 
de nostre dicte ville de Paris ne s’en puisse mesler du 
fait et vacation d’apothicairie si le dit espicier n’est 

Portrait de Pierre Quthe l’aîné, maître apothicaire épicier et 
botaniste (1519-1588) peint par son ami François Clouet 
(1520-1572) en 1562. Quthe est un apothicaire de la grande 
bourgeoisie parisienne. L’ampleur de son jardin botanique, 
où il acclimatait toutes les plantes nouvellement venues 
d’Amérique, lui a conféré sa réputation de botaniste. Son 
herbier est ici l’attribut de sa renommée d’habile apothicaire 
et de botaniste savant. L’herbier constituait « une sorte de 
dictionnaire de botanique » recensant la somme des connais-
sances en plantes séchées appelées drogues (du néerlandais 
trook ou drog ou dryge qui veut dire « choses séchées pour 
usages de la pharmacie »).
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lui-même apothicaire », distinguant clairement 
les épiciers en épiciers simples et en apothicaires. 
L’ordonnance de Louis XII (1462-1515) en 1514 
consacra la supériorité des apothicaires : « Qui est 

épicier n’est pas apothicaire qui est apothicaire 
est épicier. » Puis, à Paris, la déclaration royale 
du 25 avril 1777 crée le Collège de pharmacie 
et abolit officiellement les termes apothicaires et 
apothi cairerie. Ces mots continueront cependant 
d’exister dans le langage populaire et dans certains 
pays.

En Angleterre, c’est en 1180 qu’on mentionne 
pour la première fois le mot apothecary pour désigner 
celui qui avait accompagné le roi Henri II (1133-
1189) en voyage en Irlande. Le mot apothecary sub-
sistera au Québec sous le Régime anglais jusqu’au 
début du xxe siècle. L’appellation apothecary existe 
toujours à Londres sous le nom « The Society of 
Apothecaries ». Les apothicaires anglais étant deve-
nus des médecins généralistes, toutefois cette société 
des apothicaires n’a pas de lien juridique avec les 
pharmaciens anglais.

Elle décerne plutôt des permis de pratique aux 
médecins généralistes anglais. Les langues germa-
niques ont conservé les mots apotheke et apotheker 
pour désigner la pharmacie et le pharmacien. Chez 
les Allemands, c’est apotheek et apotheker, chez les 
Néerlandais, apotek, comme pour les Suédois, les 
Norvégiens et les Danois.

Pourquoi « Curieuses histoires » ?

Après plus de 30 années en recherches historiques 
sur l’histoire de la pharmacie et enseignant cette 
histoire à la fois aux étudiants en pharmacie et 
aux étudiants de l’Université du troisième âge de 

 
Le clystère et la barrière des apothicaires

Le clystère a pendant une certaine époque toujours été administré par les apothicaires. Il s’agissait, 
comme on l’expliquera plus loin, d’introduire une canule par voie rectale et d’y injecter une solution 
médicamenteuse composée de plantes médicinales, d’extraits d’animaux, de divers aliments, etc. 
Une thèse de médecine intitulée Le clystère rompt-il le jeûne ? fut débattue. Dans cette thèse, on se 
demandait si les substances introduites par voie rectale remonteraient si haut dans le tube digestif 
qu’elles pourraient être absorbées dans l’organisme et ainsi interrompre le jeûne du carême. Une 
grande inquiétude s’est produite chez les apothicaires qui se trouveraient privés de revenus de l’admi-
nistration du clystère pendant les 40 jours du carême. Heureusement, l’anatomiste Gaspard Bauhin 
(1560-1624) démontrera que les remèdes contenus dans les clystères que l’on pousse dans le gros 
intestin ne dépassent pas une certaine soupape intestinale surnommée « la barrière des apothicaires ».

La pharmacie suédoise compte parmi ses membres un phar-
macien célèbre, Carl Wilhem Scheele. Il a été propriétaire 
de pharmacie et a découvert plusieurs composés et éléments 
chimiques, comme le chlore et l’oxygène
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Québec (UTAQ), je me propose donc de vous faire 
connaître les curieuses histoires de ces héros de la 
santé, l’histoire de quelques savants apothicaires 
et pharmaciens. Cette histoire est curieuse parce 
qu’elle est peu connue et parce qu’elle nous fait 
découvrir des apothicaires ou des pharmaciens de 
tous les milieux (officine, hôpital, université) qui 
ont marqué non seulement leur temps par leurs 
découvertes, mais aussi le nôtre, puisque leurs 
« inventions » ont encore aujourd’hui une influence 
sur notre vie et notre qualité de vie. Cette histoire est 
aussi curieuse parce toutes les découvertes présentées 
l’ont été faites souvent avec peu de moyens, par 
chance, hasard ou encore par sérendipité (trouver 
quelque chose que l’on ne cherche pas).

Je vous raconterai donc des histoires de phar-
macie. Mais, même si je raconte – « la fable, aurait 
dit Voltaire, est la sœur aînée de l’histoire » –, je 
n’invente pas, puisque les sources fiables consultées 
rapportent ce qui s’est passé. Curieuses histoires 
d’apothicaires est une suite de petits contes, des 
épisodes de vie et non des biographies. Ces récits 
vous permettront de connaître les racines de la 
pratique et les caractères forgés de pharmaciens qui 
ont fait bénéficier l’humanité de leurs découvertes. 
Ils mettent en valeur des caractères d’apothicaires 
dans leur contexte culturel et leurs moyens, marques 
de l’identité de la profession d’apothicaire et de 
pharmacien.

Du pharmacopole de l’Antiquité jusqu’au phar-
macologue moderne, ces curieuses histoires vous 
présentent des héros qui se distinguent par leurs 
curiosités, leur originalité, leur ingéniosité et leur 
altruisme. Ces histoires surprenantes montrent que 
les découvertes en pharmacie d’aujourd’hui ne sont 
souvent que des prolongements des découvertes 
faites hier. Peut-on s’imaginer qu’une plante connue 

 
Conte et compte d’apothicaire

Les comptes d’apothicaire étaient des factures exorbitantes pour des médicaments et il arrivait que les 
tribunaux dussent les diminuer du tiers ou de moitié à la suite d’une plainte d’un malade. Molière 
en fait ses choux gras dans Le Malade imaginaire. Mais conte et compte ne sont pas si loin. Il suffit 
de consulter un dictionnaire étymologique pour se rendre compte que ces deux mots ont la même 
racine latine, computare, qui veut dire additionner des faits.

Lithographie d’une œuvre attribuée à Clément Pujol (1850-
1905). On remarquera la petite table sur laquelle sont déposés 
un mortier et un ouvrage de référence. On voit aussi un 
coquemar ou bouilloire, outil indispensable à l’époque pour 
faire des préparations. Au fond, bien rangés, des vases de 
pharmacie. Le pharmacien composait un médicament à partir 
d’une liste d’ingrédients prescrits par le médecin (plantes, 
liquides, etc.). L’apothicaire devait s’assurer de mélanger tous 
les ingrédients dans le bon ordre pour avoir une préparation 
adéquate et éviter les incompatibilités chimiques. Il s’inspire 
d’ouvrages classiques comme Éléments de pharmacie d’Antoine 
Baumé. On retrouve devant lui un ouvrage de référence.
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des Amérindiens de la Nouvelle-France est devenue 
un anticancéreux puissant au xxe siècle, que c’est 
en soignant une jambe cassée que l’on a découvert, 
au xviiie siècle, la glycérine, un produit universel-
lement répandu dans l’industrie du cosmétique, 
qu’un étudiant en pharmacie découvre la morphine 
en 1805, que l’oxygénothérapie à domicile existe 
depuis 1874 ?

C’est le propos de Curieuses histoires d’apothi-
caires qui décrit ces apothicaires d’exception qui 
ont marqué leur époque. Leurs découvertes restent 
d’actualité et ils représentent des modèles pour nos 
apothicaires modernes et aussi pour le grand public.

Bonne lecture
Gilles Barbeau

Vieille pharmacie du 
xixe siècle située à 

Niagara-on-the-Lake 
en Ontario et propriété 

de l’Ontario Heritage 
Foundation. On y voit une 

partie du laboratoire du 
pharmacien où se faisaient 

les préparations qui ne 
nécessitaient pas trop de 
manipulations. Il y a des 
ustensiles en verre, deux 

mortiers en Pyrex, des 
entonnoirs, une balance 

de pharmacie au centre et 
quelques pots de pharma-

cie. Sur les étagères, des 
pots en verre à bouchon 

d’émeri contiennent 
différents produits 

chimiques nécessaires aux 
préparations. Sur la rangée 

du haut, on reconnaîtra 
une bouteille d’aspirine 

en poudre (Acetyl), sur la 
rangée du centre (13e bou-

teille en partant de la 
gauche) du sous-gallate de 
bismuth destiné aux maux 

d’estomac (flatulence) et, 
sur la rangée du bas, de 

l’hydrastis, une plante d’ici 
avec laquelle on prépare 
une teinture qui sert de 
diurétique, de tonique 
ou de laxatif. Les livres 

de référence se trouvent 
à droite. C’est une 

pharmacopée britannique 
de 1882, ouvrage indispen-
sable au pharmacien qu’on 

peut apercevoir sur la 
rangée du milieu.



M
es étudiants de l’université 
du troisième âge à l’Université Laval 
m’ont souvent demandé combien de 
médicaments viennent des plantes 

ou ont comme source une substance naturelle. 
J’hésite à répondre à cette question, non pas que je 
ne puisse pas donner une réponse, mais parce que 
je ne me la suis pas posée sérieusement. Je pense, 
sans trop me tromper, qu’il y a la quinine qui vient 
du quinquina, que la digoxine vient de la digitale, 
le taxol de l’if, la colchicine du colchique, etc. Et 
puis, si je regarde bien les étalages de produits en 
vente libre en pharmacie en dehors de la section 
des produits naturels, je vais y trouver de la teinture 
de myrrhe*, du séné, des crèmes à base d’essence de 
Wintergreen et j’en oublie. En réalité, si je cherche 
des médicaments encore extraits de plantes sans 
modification chimique, j’en trouve peu. Mais, si 
la source du médicament est naturelle ou encore si 
c’est la nature qui a inspiré le développement du 
médicament, je réponds presque tous. Je m’explique. 
L’aspirine vient-elle d’une plante ? Assurément 
non, c’est une synthèse chimique ; mais elle a été 
fabriquée grâce à la spirée et au saule qui ont tracé 
la voie (voir le chapitre 15). J’ajoute que ce sont 
des colorants extraits de plante (indigo, garance) qui 
ont permis les synthèses des premiers analgésiques et 
de plusieurs antibiotiques. D’ailleurs, il reste encore 
sur le marché des colorants bien connus, comme 
l’éosine et le bleu de méthylène. Est-ce que l’iode 
vient d’une plante ? N’importe quel étudiant répon-
dra non. Mais l’iode a d’abord été découvert dans 
une plante (varech), ce qui en fait un médicament 
inspiré par la nature. En réalité, presque tous nos 
médicaments sont, au sens large, d’origine naturelle, 
que ce soit du règne végétal, animal ou minéral.

Au commencement était la plante

Se soigner par les plantes, chercher à se soulager 
et à guérir des blessures fut non seulement un 
geste naturel des premiers êtres humains, mais une 
activité presque instinctive. C’est aussi une façon 
bien logique de répondre à un besoin : quoi de plus 
naturel que d’utiliser une plante pour tenter de 
calmer une inflammation, d’arrêter un saignement ! 
Et si celle-ci ne donne pas de résultats, essayons la 
suivante jusqu’à tomber sur la bonne, un réflexe 
inspiré en partie par l’observation des animaux et 
des humains. Ainsi, nos ancêtres notent les vertus 
curatives de certaines plantes, la toxicité d’autres 
plantes. Ils observent les animaux qui apaisent leur 
fièvre avec des bains froids, lèchent leurs blessures, 
se roulent dans la boue pour enlever leurs parasites, 
choisissent des plantes riches en tanin pour soulager 
la diarrhée, etc. Ils évitent les intoxications : un 
champ de renoncule âcre (bouton d’or) délaissé 
par le bétail ou de solidago (verge d’or) toxique 
et abortif. Dans chaque ethnie, des individus plus 
doués pouvaient lire les signes de la nature et devenir 
des sortes de médecins.

C’est ainsi que, par tâtonnements et empirisme, 
nos ancêtres arrivèrent à trouver des plantes adaptées 
à leurs besoins, à leurs maux. D’après les découvertes 
archéologiques, l’homme de Néandertal, il y a plus 
de 40 000 ans, utilisait déjà quelques plantes médi-
cinales, comme la centaurée ou la rose trémière.

C’est dans la caverne de Duyong aux Philip-
pines que l’on retrouva des graines de palmier à 
bétel (aréquier) près d’un squelette qui aurait vécu 
2700 ans avant J.-C. Il avait à ses côtés des écorces 
de citron vert (lime). La noix du palmier à bétel est 
un stimulant, un digestif et un hallucinogène. Elle 
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de la plante au médicament chimique

L’homme qui prépare les onguents et les médecines a pour nom apothicaire.  
Lorsque c’est une femme qui exerce cette activité, on l’appelle sorcière.

Ken Follett, Un monde sans fin, 2007
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Centaurée (Centaurea 
jacea), illustration tirée 

de Flora von Deutschland, 
Österreich und der 

Schweiz, 1885. Centaurée 
jacée ou encore jacée, 

cette plante de la famille 
des composées est très 
répandue. Elle tire son 
nom de la mythologie 

grecque. En effet, le 
centaure Chiron, un être 

mi-homme mi-cheval, 
s’était blessé en laissant 

tomber une flèche sur son 
pied ; il guérit sa blessure 
avec cette plante appelée 

maintenant centaurée. 
Selon des archéologues, 

l’homme de Néandertal, il 
y a 40 000 ans, se soignait 

avec la centaurée, entre 
autres plantes. Cette 
plante avait certaines 

propriétés médicinales 
que notre ancêtre 

connaissait peut-être. Elle 
faisait baisser la fièvre et, 
préparée en infusion, elle 

pouvait atténuer les maux 
de gorge. Certains pensent 

que les néandertaliens 
l’utilisaient aussi pour 

panser les blessures.
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