
Médecins, médecines, drogues et poisons 

à la cour de Louis XIII ( ) 

par Marcel CADÊAC 

L'auteur a d'abord insisté sur ce fait que nous sommes très souvent 
mal renseignés sur les maladies des rois et de la Cour, les renseignements 
ne nous étant fournis que par des rapports très approximatifs de leurs 
médecins, parfois par des lettres indiscrètes de leur entourage immédiat; 
souvent sujettes à caution. 

I. — LES MEDECINS 

A l 'époque de Louis X I I I , le médecin était auprès du Roi et des Grands 
de la Cour dans uns « servitude dorée » qui cachait une réelle instabilité. 
Tout en passant sous silence ce qui pouvait désobliger le prince, il était 
condamné à obéir à tous ses caprices : en plus de son rôle de praticien, il 
servait de conseiller intime et même d'espion (tels Vauthier, Charles Despoix 
et Riolan). Ainsi se justifie la réflexion de Molière faisant dire à Thomas 
Diafoirus dans « Le Malade Imaginaire » : « A vous en parler franchement, 
notre métier auprès des Grands ne m'a jamais paru agréable, et j ' a i toujours 
trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public . » 

Par contre, si le médecin est bon diplomate, il est c o m b l é de charges 
honorifiques et de prébendes fort intéressantes qui l'élèvent au rang des 
premiers genti lshommes de la Cour : Charles Delorme devient Trésorier géné
ral, Héroard a ses appartements à Versailles, Bouvard est surintendant du 
Jardin des Plantes, l 'abbé Larivière est surintendant des Eaux Minérales, 
avec un traitement de 20 000 livres, un appartement à Versailles et tous ses 
frais de bouche , ses livrées et son carrosse indemnisés sur un pied de 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 
21 février 1970. 
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21 000 livres. On peut citer encore Renaudot, fondateur de la Gazette, Citois, 
« le petit médecin de Richelieu », dont la famille reçut des charges im
portantes : le népotisme était habituel. 

Le Collège royal, fondé en 1530 par François P' r, donnait une garantie très 
relative quant à la sélection du corps médical . 

Le médecin était astreint à présenter un min imum de trois thèses écrites 
en latin : la thèse de bachelier, puis une ou plusieurs thèses (Quod Libet) 
sur les sujets les plus inattendus, souvent assez rabelaisiens, enfin la thèse 
de doctorat qui couronnait les études. 

Le Prince possédait une maison médicale complète où la hiérarchie était 
fidèlement observée. Chez le Roi, au-dessous du premier médecin, il y avait 
sept médecins ordinaires et en plus un ou deux médecins spagiristes dont 
la science tenait plus de l 'alchimie que de la chimie biologique ; il s'agissait 
souvent de charlatans, tel le fameux Barberot, ironisé par La Bruyère. Citois 
ainsi que son' maître le Cardinal, s'avouaient eux-mêmes très influencés nar 
les astres. 

La découverte de la circulation sanguine par Harvey restait lettre morte 
pour la Faculté de Paris, malgré les protestations des anatomistes et surtout 
d 'Ambroise Paré. L'école parisienne restait fidèle à la concept ion du monde 
selon Aristote et aux théories humorales de Galien : la thérapeutique se 
réduisait t rop souvent à la saignée et aux purgations : le Purgandi, Saignandi 
de Molière. Guy Patin fit saigner douze fois sa femme pour une fluxion 
de poitrine, et vingt fois son fils pour une infection indéterminée ; le Roi 
fut saigné 47 fois en une seule année par Bouvard, et Richelieu 5 fois avant 
de mourir . 

Les purgatifs, cholagogues, hydragogues et emménagogues, devaient 
chasser les humeurs. Louis X I I I en une seule année a reçu 212 lavements et 
215 purgations, tisanes et drogues diverses. Selon Cabanes, le Cardinal 
de Richelieu, en 1635, a dépensé 1 401 livres, 14 sols, pour ses clystères et 
autres remèdes. Les lavements parfois étaient nocifs en raison de produits 
congestionnants que l 'on y ajoutait (aloes, séné, safran), sans compter les 
poisons qu 'on pouvait y verser dans un but criminel. 

IL — LES CHIRURGIENS 

Le chirurgien était l 'ancien barbier, il avait un rôle uniquement manuel 
et devait obéi r strictement aux indications du médecin. Ainsi jusqu 'à Félix 
qui opéra la fistule de Louis X I V , et à part Juif qui intervint sur les hémor
roïdes de Richelieu et sur celles de Voiture, nous ignorons la plupart d'entre 
eux. En fait, le premier chirurgien du Prince était assez grassement payé, 
puisque Mathieu de Morgues, le pamphlétaire de Son Eminence, raconte 
« qu'un maréchal de France obtint moins de récompenses et de pensions 
pour avoir soutenu victorieusement le siège d'une ville qu'un chirurgien 
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pour avoir pansé le siège du Cardinal ». Cependant.il faut citer de véritables 
découvertes, telles que celles d'un simple chirurgien de Bordeaux, Minglou-
seaux, qui arriva à faire uriner Son Eminence, en septembre 1632, par des 
bougies canulées, souples et pliantes, analogues à celles encore en usage 
aujourd'hui. 

III . — LES APOTHICAIRES 

Guy Patin ne les tenait guère en odeur de sainteté, ils appartenaient à 
la maison du Prince qu'ils suivaient partout ; chargés d'exécuter les ordon
nances des médecins, ils avaient parfois un assistant avec eux ; ils servaient 
aussi de scribes. Ils étaient plus honorés que les chirurgiens. 

Jusqu'en 1519 la pratique de la pharmacie était libre, malgré la protesta
tion des apothicaires. L'un des contestataires, un n o m m é Gautier, apothicaire 
à Lyon, fut p romené en chemise devant l'église de Saint-Nizier. Plus tard, 
ils eurent auprès d'eux des maîtres — jurés chargés d'examiner les drogues 
et de contrôler les factures. Cependant, un décret de Louis X I I I , en 1638, 
persistait à confondre les apothicaires et les épiciers en une seule corpora
tion : trois gardes étaient adjoints aux épiciers c o m m e aux apothicaires, 
mais ces derniers faisaient 6 ans d'études et 4 ans de stage ; ils ne tardèrent 
pas à se révolter. 

La plus fréquente intervention des apothicaires consistait dans l'admi
nistration des lavements : Gaspard Bauhin, par la découverte de sa valvule 
iléo-cœcale, prouva qu 'on ne pouvait pas faire remonter un lavement jusque 
dans l 'estomac. L'apothicaire était chargé également de la confect ion et de 
la surveillance des médicaments . A ce propos , il y eut des querelles entre 
la faculté de Montpellier avec Renaudot qui prescrivait l 'Antimoine et le 
Quinquina, et la Faculté de Paris qui, sous l'inspiration de Guy Patin, intenta 
plusieurs procès à l'auteur de La Gazette. Mais la méthode Galénique, trop 
prisée par la Faculté de Paris et protégée par l'Eglise, perdit peu à peu de 
son prestige. 

IV. — LES MEDICAMENTS 

Les plus habituels étaient d'origine végétale et servaient à préparer 
l'Eau de Reine de Hongrie, ancêtre de l'Eau de Cologne ; le baume du 
Commandeur et le Laudanum de Rousseau que les capucins préparaient au 
Louvre pour la belle société. Mais les remèdes végétaux les plus utilisés 
étaient : la Casse et surtout YElectuaire de Thériaque ainsi que ses succé
danés (le Mithridate et l 'Orvietan). 

Parmi les remèdes extraits des animaux, le Bezoar et la Corne de Licorne 
(dent de Nerval), que l 'on utilisait c o m m e contre-poison : il servait à 
faire « l'essai » des aliments et des boissons sur l 'entourage du Prince. Cette 
superstition donnait à ce produit magique une valeur inestimable, plus de 
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4 600 livres. Brantôme nous conte qu'un seigneur vendant une terre d'une 
valeur de 50 000 écus, accepta en paiement seulement 15 000 livres pour une 
Corne de Licorne. 

Cependant nous savons que, déjà à cette époque, l 'opothérapie était très 
en vogue : le p o u m o n de renard pour les maladies de poitrine, le foie de 
veau pour les lésions hépatiques, la matrice de louve, antidote ovarien, In 
cervelle d'âne contre l 'apoplexie et l 'épilepsie. 

Enfin, les médicaments minéraux — à part l 'antimoine, qui lui-même 
était assez toxique — servaient surtout à préparer les poisons. 

V. — LES POISONS 

Les connaissances en toxicologie étaient, au x v i r siècle, beaucoup plus 
étendues qu 'on ne l 'imagine. A la Cour de Marie de Médicis, une foule de 
charlatans et de sorciers avaient apporté de Florence leur redoutable science 
des poisons végétaux et animaux. Dans une lettre au Roi , Cyrano de Bergerac 
avait stigmatisé les dangers de la sorcellerie : il assurait qu'il y avait 10 000 
pratiquants femmes pour un seul h o m m e . « Ceux que vous nommez et 
condamnez c o m m e sorciers, ce sont simplement des empoisonneurs . » 

Louis X I I I s'était ému de la t rop grande liberté accordée à tous ces 
« jeteurs de sort » et préparateurs de remèdes mystérieux. Un édit du Roi 
interdisait à tout apothicaire de délivrer un médicament sans l 'ordonnance 
d'un médecin. En cas de violation dudit arrêt, le prévenu était condamné à 
la perte d'une oreille. 

En 1631, une ordonnance du Roi enjoignait à tous les apothicaires de 
la ville de Paris de garder sous clef les différentes drogues réputées dange
reuses, dans une armoire aux poisons et de ne les vendre qu'aux personnes 
connues en inscrivant les noms sur un registre ; c'était une ébauche de la 
réglementation actuelle des produits du tableau B : l 'opium y figurait déjà. 

Enfin, en novembre 1638, Louis X I I I décréta que nul ne peut vendre et 
préparer des remèdes s'il n'est pas maître apothicaire et muni d'un brevet ; 
la profession était interdite aux Huguenots. 

Quels étaient donc ces poisons ? Des toxiques minéraux mélangés à des 
tissus animaux souvent en décomposi t ion , absorbés soit en tisane, lavements 
— substance végétales surajoutées —, soit immiscés dans les aliments. Le 
mercure et l 'arsenic étaient le plus fréquemment employés, broyés avec du 
venin de crapaud, avec des tissus de cadavres humains ou avec les organes 
génitaux décomposés de la truie post-abortum. On utilisait aussi les alca
loïdes : aconitine, delphine, veratrine, l 'herbe aux poux ou staphysaire (voir 
Dr A. Masson) . On peut citer aussi l'Agua Tophana, poison florentin à l 'acide 
arsénieux. Le vitriol de Lune : une once d'argent pour trois onces d'esprit de 
Nitre. Les régules d'arsenic mêlés au venin de crapaud (poison de la Brinvil-

26 



liers). Tous les déchets, urine et venin du crapaud étaient très employés 
(Ambroise Paré). Enfin, les poisons à action lente préparés par des mélanges 
à parties égales de chaux vive, de cendres gravelées de frêne, de chêne ou 
de lie de vin ; après macération et cuisson, on obtenait de la potasse caus
tique (pierre à cautère) ; à dose légère, c'était le « cautère de velours » 
(Ambroise Paré). Ces empoisonnements lents simulaient la fièvre typhoïde 
(voir la maladie de Louis X I I I à Lyon, en 1630). 

Quant aux histoires de gants, de mouchoi rs ou de bouquets empoisonnés, 
elles relèvent trop souvent du roman. Les cr imes les plus connus appartien
nent à l 'époque de Louis X I V . C'est dans la pharmacie de Christophe Glaser. 
« à l 'Enseigne Rouge », à l'angle de la rue de Tournon et de la rue de Condé, 
que Sainte-Croix se procurera les poisons de la Brinvillers. 

A côté des empoisonneurs , il y avait encore les charlatans plus nocifs à 
la bourse qu'au tube digestif (Carrière, Vinache, la Veuve Gaillard qui pré
tendait fabriquer de l 'or) . 

En résumé l 'époque de Louis X I I I , encore soumise à l'influence de 
Galien et aussi à celle des alchimistes et des sorciers, avait méconnu les 
découvertes d'Harvey en physiologie, d 'Ambroise Paré, de Vésale et de Botal 
en anatomie. Cependant, déjà, l 'opothérapie avait conquis une place im
portante en thérapeutique. Si bien que, malgré l 'apostrophe de Molière : « Un 
médecin est un h o m m e que l'on paye pour compte r des fariboles », il ne 
faut pas oublier que de nombreuses années sont nécessaires pour faire 
consacrer par le public les découvertes de la science. 

Comme l'a écrit Winston Churchill : « Les hommes trébuchent parfois 
sur la vérité, mais la plupart se redressent et passent vite leur chemin 
c o m m e si rien ne leur était arrivé. » 
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