
Cannabis, chanvre et haschich : 
l'éternel retour * 
par André-Julien FABRE ** 

L'histoire du cannabis est celle d'un éternel retour. Au fil des siècles, cannabis et can-
nabisme surgissent dans les régions les plus lointaines pour réapparaître à nouveau, 
imprévisibles mais chaque fois plus redoutables. 

C'est cette histoire surprenante du cannabis que nous voudrions présenter ici faisant 
au passage justice de bien des mythes et même de quelques mystifications apportées au 
cours des âges sur ce sujet d'actualité immuable. 

Rappel de quelques notions botaniques et pharmacologiques 

Le cannabis, sujet de cette étude, est une plante fort commune à la plupart des régions, 
dont la nôtre, le chanvre. Sa classification botanique a donné lieu à bien des controver
ses : dès 1753, Linné dans son Species Plantarum, avait proposé l'appellation de 
Cannabis sativa ("chanvre cultivé") mais les botanistes croyaient alors en l'existence 
d'une espèce particulière, dotée de propriétés enivrantes, le "chanvre indien" (Cannabis 
indica). On admet à présent la notion d"'écotypes" multiples, variables en fonction du 
climat et des sols, ainsi se différencie le "chanvre à fibres" (1) du "chanvre à résine" 
auquel est consacrée cette étude. 

Cette plante herbacée est aisément reconnaissable à ses feuilles découpées en cinq à 
huit doigts, marquées de nervures vert foncé, disposées de façon alterne et opposée sur 
de hautes tiges droites et velues creuses à la section. Fait important, le cannabis est une 
plante dioïque dont les pieds femelles, aux tiges longues et épaisses, sont dotés (2) d'une 
résine, le tétra-hydro-cannabinol dont les effets singuliers sont connus depuis long
temps (3) : euphorie marquée avec sensation de rêve éveillé... 

De nombreuses complications peuvent alors survenir : état stuporeux ou oniroïde, 
voire insuffisance psychomotrice aiguë. Plusieurs études expérimentales récentes (4) ont 
fait le point sur ce sujet. 
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Les racines profondes du cannabis 

L'histoire du cannabis commence en Asie centrale quelque part autour du lac Baïkal 
ou des versants himalayens de l'Inde. La progression est dès lors rapide : 

- vers l'ouest, les pays du Moyen-Orient, puis, lors des conquêtes arabes, vers la val
lée du Nil et les pays du Maghreb. 

- vers l'est, dans l'ensemble du sub-continent indien et de la Chine. 

Le cannabis est probablement l'une des plantes dont l'utilisation par l'homme est le 
plus anciennement avérée. II est probable qu'il fut initialement récolté pour ses fibres et 
ses graines mais qu'ensuite, ses propriétés singulières donnèrent lieu à une double 
exploitation : religieuse et thérapeutique et il est bien difficile de situer les débuts de ce 
qu'on pourrait qualifier l'utilisation "hédoniste" (5) du cannabis en Chine ou en Orient. 

C'est dire l'intérêt des textes d'Hérodote (484-425 avant J.C.) relatifs aux Scythes, 
une peuplade de guerriers farouches (6) vivant sur les bords septentrionaux de la Mer 
Noire. Trois paragraphes des Histoires font explicitement mention d'une utilisation 
"hédoniste" du cannabis : l'importance de ces textes est d'autant plus grande que, la suite 
va le confirmer, il s'agit ici de la première mais aussi de la seule mention de cannabisme 
dans la littérature de l'Antiquité. Le premier paragraphe (IV.73) est consacré aux céré
monies funéraires des Scythes : "Au centre du toit est une cheminée. Les Scythes une fois 
les cérémonies funèbres achevées, construisent des tentes sur trois poteaux, recouvertes 
de tapis de laine. Un puits est placé au centre de la tente, rempli de pierres chauffées au 
rouge. Alors les Scythes se faufilent dans la tente et jettent les graines (7) sur les pierres 
brûlantes. Une vapeur s'exhale que respirent les Scythes en poussant des cris de joie" (8). 
L'inhalation des vapeurs de kannabis (nommément mis en cause par Hérodote) est, sans 
aucune équivoque, décrite ici comme un acte destiné à procurer, ainsi que le ferait une 
"drogue", un état de "détente" euphorisante. 

Dans un second paragraphe (IV.74) Hérodote apporte plusieurs observations botani
ques confirmant qu'il s'agit bien du chanvre dans ce qu'il nomme kannabis : "Le kanna
bis qui pousse en Scythie est comparable au lin mais plus grossier et de plus haute taille. 
Certains plants poussent à l'état sauvage, d'autres sont cultivés. Les Scythes en font des 
tissus qui ressemblent à de la toile de lin. La ressemblance est telle que si quelqu'un n'a 
jamais vu de kannabis, il le prend pour du lin. Dans le cas contraire il ne pourra pas iden
tifier le kannabis à moins d'être très averti". 

Enfin, dans un troisième chapitre (I. 202), Hérodote présente les habitants des îles de 
la rivière Araxès, le fleuve qui sépare de nos jours Turquie, Arménie et Iran : "Les habi
tants se nourrissent durant l'été de racines de toutes sortes qu'ils tirent du sol. Ils conser
vent aussi des fruits jusqu'en hiver. Il n'y a pas que les arbres ("dendrea") il y a aussi 
des fruits ("karpous") les plus étranges. Quand [les habitants d'Araxès] se réunissent, ils 
jettent des fruits de cet arbre dans le feu autour duquel ils sont assis et, de l'odeur et de 
la fumée, obtiennent une sorte d'ivresse ("methyskontai") de la même façon que les 
Grecs utilisent le vin" (9). 

Il n'avait jamais été accordé d'importance particulière à ces récits lorsqu'en 1929 un 
archéologue russe du nom de Rudenko (10) découvrit à Pazyryk, en Asie centrale (11) 
dans des tombes Scythes datables du Vème siècle avant J .C , un chaudron contenant 
quelques pierres et des graines de cannabis brûlées. 
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Restait à faire la preuve de ce qu'il y avait bien ici trace d'une utilisation "hédoniste" 
du chanvre. Nous le verrons plus loin, malgré les progrès des techniques archéologiques 
modernes, il n'y a toujours pas de réponse certaine à ces questions et il est probable que 
les tombes de Pazyryk garderont encore longtemps leurs secrets (12). 

Le cannabis des Anciens 

De nos jours, la presse, la télévision et plus encore, d'innombrables messages venus 
de l'Internet ont popularisé l'idée d'un monde antique mêlant les fumées du cannabis au 
stupre des orgies. La vérité est quelque peu différente, même si la littérature de 
l'Antiquité abonde en références sur le cannabis, en grec et en latin ; ainsi : Dioscoride 
(1er siècle après J.-C), Pline (23-79) et Galien (129 - env. 210). 

Le premier dans son De materia medica remarque en III. 148 que "Le cannabis culti
vé que certains appellent cannabion et les autres schoenostrophion et d'autres asterion, 
est une plante utile pour la confection de cordages solides. Ses feuilles sont comme cel
les du frêne. Il donne une odeur désagréable et a de longues tiges creuses. Ses graines ont 
une forme sphérique, d'en trop manger diminue la puissance sexuelle. Le jus de graines 
fraîches, instillé dans les oreilles, est utile dans le traitement des otalgies". Puis en III. 149 
"Le cannabis sauvage que certains appellent hydrastina et les Romains terminalis, a des 
tiges comme la mauve mais plus rugueuses, plus petites de taille et de couleur plus fon
cée" (13). 

Pline, dans son Histoire naturelle (14) expose (XX.259) qu"'Initialement le chanvre 
poussait dans les bois. Les feuilles étaient de couleur plus foncée et plus rugueuses. Sa 
graine, dit-on, supprime le sperme. Le jus de graines fait sortir de l'oreille les vers et les 
insectes qui y sont entrés mais au prix de maux de tête. Sa nature est si puissante que, 
versé dans l'eau, [le suc de cannabis] passe pour la coaguler. Mélangé à l'eau de boisson 
du bétail, [il] régularise le transit intestinal. La racine de cannabis, bouillie dans de l'eau 
est utile lorsque les articulations sont "grippées", mais aussi en cas de goutte et d'atta
ques de ce genre. Les applications de graines crues aident au traitement des brûlures mais 
il faut veiller à renouveler les applications avant qu'elles ne se dessèchent". 

Enfin Galien dans son De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultati-
bus, vol. XII. Ed. Kuhn. 8, observe que "La graine de cannabis élimine les gaz intesti
naux et déshydrate à tel point que celui qui en a trop mangé éteint ses capacités sexuel
les. Certains pressent les graines encore vertes pour en obtenir un jus qu'ils utilisent dans 
le traitement des otalgies" et dans le De alimentorum facultatibus. Vol. VI. Ed.Kuhn. 
549-550, que "la plante est en partie semblable au poivre sauvage. La graine est diffici
le à digérer, mauvaise pour l'estomac et donne des maux de tête" (15)... "certains man
gent les graines frites avec des sucreries. J'appelle sucrerie les nourritures servies au des
sert pour inciter à boire. Les graines apportent une sensation de chaleur et si consommées 
en grandes quantités, affectent la tête en lui envoyant des vapeurs chaudes et toxiques". 

Bien d'autres textes font référence au cannabis (16). Oribase (médecin au IVème siè
cle de l'empereur Julien) consacre dans son Encyclopédie médicale quatre paragraphes à 
l'utilisation thérapeutique des graines de cannabis comme "aide à perdre du poids" 
(IV. 1) ; "cause de maux de tête" (IV.20) ; "activité anti-flatulente" (IV.21), classant le 
cannabis dans la liste des médicaments caloriques qui "donnent une impression de cha-
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leur"( IV.31). De son côté, Marcellus Empiricus (350-410) propose dans le De 
Medicameniis (10.81) diverses pratiques magiques utilisant les racines de chanvre pour 
arrêter les hémorragies (9.27 et 9.7). Quant aux Geoponica (traité d'agriculture rédigé au 
Xème siècle à Constantinople à partir de diverses sources de la littérature antique), il pro
pose l'utilisation de cendres de chanvre mélangées à du miel (16.15), pour traiter les 
ulcérations du siège (17). 

Encore plus abondante est la documentation que nous ont laissée les Anciens sur l'uti
lisation du cannabis dans d'autres domaines, agriculture, usage des textiles et cuisine. 

Pour l'agriculture, Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle (XIX.29 et XIX.63) et 
Columelle dans le De re rustica (2.7.1, 2.10.21 et 12.6) donnent de nombreux détails sur 
la culture du cannabis. On notera que le nom de plusieurs villes françaises garde encore 
le souvenir d'anciennes cultures de chanvre ainsi Chennevières-sur-Marne et 
Chennevières-lès-Louvres. Quant aux textiles, Pausanias (Ilème siècle) dans sa 
Description de la Grèce fait mention d'utilisation du chanvre dans la confection des tex
tiles (VI.26), tandis que Vairon (116-27 avant J.C.) détaille dans ses Antiquités (25.1) et 
ses Res rusticae (1.22.1 et 1.23.6) l'utilisation du chanvre faite par les Grecs. On ne man
quera pas d'évoquer ici le "parcours" linguistique qui a conduit du latin au français dans 
divers domaines de l'industrie textile, ainsi "canapé", "canevas" ou "Canebière", appel
lation qui désignait le lieu où se tenaient les manufactures de cordages destinées à la 
marine royale. 

Pour la cuisine et la gastronomie citons Apicius (1er siècle) qui ajoute, dans ses recet
tes de cuisine (18) du cannabis à des gâteaux au miel. Comment ne pas évoquer ici le 
"chènevis" des vieilles recettes de cuisine française ? 

Au total, plus de 30 citations (19) font référence au cannabis dans la littérature de 
l'Antiquité mais on n'y trouve pas la moindre référence à 1'"hédonisme"... 

La question reste posée : où est donc ce cannabisme des Anciens auquel notre époque 
se plaît si souvent à faire référence ? 

À la recherche du cannabisme des Anciens 

Nous avons conduit nos recherches sur les textes mythologiques, les récits de voyage, 
les chroniques historiques, les encyclopédies et traités de botanique, les recherches 
archéologiques. 

Certes il existe chez Homère un passage célèbre mentionnant l'existence d'une dro
gue qui "apporte l'oubli". Il s'agit du récit, fait dans Y Odyssée (IV.221-225), de la visite 
que rend le jeune Télémaque à peine rescapé du siège de Troie à la toujours belle Hélène 
qui a trouvé refuge à Sparte. La détresse du jeune héros lorsqu'il évoque son drame, est 
telle qu'Hélène, prise de pitié lui fait servir un breuvage apaisant, le nepenthes ("celui qui 
apporte l'oubli"). Homère ne nous donne aucune précision sur la composition du breu
vage mais précise, il est vrai, qu'il s'agit d'une recette donnée par l'épouse d'un souve
rain d'Egypte. Il était de tradition, jusqu'ici, de voir dans ce chapitre de YOdyssée une 
allusion à l'opium mais, de nos jours, les commentateurs y voient volontiers une référen
ce au cannabis (20). 

Quant aux récits de voyage laissés par les Anciens, ils font souvent allusion à des dro
gues mystérieuses : ainsi, Diodore de Sicile (90-21 avant J.C.) dans un récit de voyage à 
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Thèbes en Egypte mentionne à son tour le nepenthes servant, cette fois, à réconforter les 
"pleureuses" lors de cérémonies funéraires : "Les femmes de Thèbes ...s'en servent 
depuis des temps immémoriaux pour dissiper la colère et la tristesse" (Histoires 1.97.7). 
Mais, là encore, rien ne nous est dit sur la nature du breuvage... Il convient cependant de 
rappeler que nous ne connaissons guère les drogues utilisées dans les "mystères" orphi
ques ou bachiques et dans les fêtes religieuses de l'Antiquité. 

Les chroniqueurs pour leur compte rapportent que plusieurs personnages célèbres de 
l'Antiquité s'adonnaient au vin ou à l'opium (21) mais on ne trouve nulle part de piste 
sérieuse pour envisager l'idée que le cannabisme, certainement latent en Orient depuis 
des siècles, ait pu s"'exporter" dans la Rome impériale. Plus convaincants sont les textes 
encyclopédiques où apparaissent d'étranges plantes exotiques. Ainsi le gelotophyllis 
("l'herbe qui donne une ivresse mêlée de fous rires"), dont Pline fait mention au chapi
tre XXIV. 164 de son Histoire naturelle. Tout ici évoque le cannabis : "(le gelotophyllis) 
vient en Bactriane (l'actuel Turkestan) et sur les bords du Borysthène (le Dniepr). Si on 
le boit avec de la myrrhe ou du vin, on a toutes sortes de vision et on ne cesse pas de rire 
avant d'avoir pris des pignons de pin avec du poivre et du miel dans du vin de palme". 
Aucune clef, cependant, ne nous a été laissée pour affirmer qu'il s'agit bien du cannabis. 

Il en est de même de 1' achaemenis à laquelle il est fait plusieurs fois allusion dans les 
récits de Pline sur l'Inde : en XXIV. 161 "(1' achaemenis) de couleur ambre et sans feuil
les (qui) naîtrait chez les Taradastili de l'Inde. Les criminels qui la boivent dans du vin 
confessent au milieu des tourments toutes leurs fautes, hantés par des visions diverses de 
divinités. Démocrite la nomme aussi hippophobas car les juments en ont peur". En 
XXVI. 18 : "jetée dans une armée en bataille, (Xachaemenis) mettrait le désordre chez 
l'ennemi et lui ferait tourner dos". Enfin, citons le passage célèbre (XII.81) où Pline rela
te l'histoire des Sabéens (22) jetant des "épices" sur le feu : il est permis de voir ici une 
allusion aux pratiques des Scythes mais, à la vérité, tout, ici, n'est qu'hypothèses... 

Quant au problème auquel sont confrontés les archéologues, nous l'avons vu, ce n'est 
pas l'impossibilité d'identifier le cannabis, car la palynologie (23) a fait de grands pro
grès ces vingt dernières années, mais d'apporter la preuve rétrospective d'une utilisation 
hédoniste. 

C'est dire l'intérêt de la découverte faite en 1991 par un archéologue israélien, Joe 
Zias (24), dans une tombe des environs de Jérusalem, datée du IVème siècle. Là étaient 
conservés les restes d'une très jeune femme, à peine adolescente, enterrée avec, près d'el
le, un foetus : à l'évidence le témoignage d'un drame obstétrical. Le fait le plus notable 
est la découverte, près du corps, d'une coupelle contenant des traces d'une substance noi
râtre identifiée, après analyse, comme tetrahydrocannabis. On conviendra cependant 
qu'il est difficile de parler ici d'utilisation "hédoniste"... 

En conclusion, l'Antiquité n'ignorait certes rien du cannabis mais aucun argument ne 
permet d'avancer l'idée que le cannabisme ait été pratiqué de quelque façon que ce soit 
par les Anciens. 

L'hypothèse la plus plausible pour expliquer l'absence totale de référence à une utili
sation hédoniste du cannabis dans les sociétés antiques reste l'idée d'un silence volontai
re. Plusieurs arguments convergent dans ce sens. 
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Les Anciens connaissaient parfaitement l'Orient, d'innombrables textes en portent 
témoignage : il est pour le moins étrange que dans les récits relatifs à l'Inde et ses cou
tumes (25) où apparaissent les personnages au comportement le plus étrange (pour ne pas 
dire "stupéfiant"...), il ne soit jamais fait mention d'ivresse cannabique ? 

On ne manquera pas de relever le contraste étonnant entre la prolixité des textes de 
l'Antiquité relatifs aux effets du vin et de l'opium (26) et l'absence totale d'allusion au 
cannabis. 

On sait le soin jaloux avec lequel les botanistes de l'Antiquité précisaient la provenan
ce des plantes : ainsi, il est fait mention de nard indien (28), de cachou indien (29) voire 
de sésame indien mais n'est-il pas surprenant qu'il ne soit jamais cité de "cannabis indi
ca"... ? 

En résumé, tout fait penser que les Anciens redoutaient de voir arriver chez eux le can-
nabisme, la suite, nous semble-t-il, ne leur a guère donné tort... 

L'ORIENT ET SES MIRAGES 

L'arrivée du cannabis (le haschish) en Orient à la fin du Xème siècle va tout modifier. 
Bien des hypothèses ont été formulées pour trouver un lien entre Islam et cannabisme : 
nous voudrions pour notre part suggérer l'idée d'une relation entre l'irruption du canna
bisme dans le monde arabe et l'interdiction coranique de l'alcool et du vin prononcée dès 
le Vllème siècle. 

A l'Age d'Or de l'Islam, dès le Xème siècle, le cannabisme est partout présent, aussi 
bien dans les innombrables récits légendaires que dans les textes historiques. 

Ainsi, le récit que nous a laissé Marco Polo (30) de sa visite, vers 1270, à la forteres
se d'Alamut, "nid d'aigle" juché sur une haute montagne de Perse. La légende voulait 
que de nombreux guerriers appelés "hashashins" y fussent enfermés dans un jardin para
disiaque où leur était donné, pour accomplir leurs missions, un mystérieux breuvage. Il 
est aujourd'hui établi que le "Vieux de la Montagne" était un chef de guerre persan, 
Hasan Ibn-al-Sabbah qui avait fondé, à la fin du Xlème siècle, une secte ismaélienne. 

D'innombrables commentaires ont été faits pour élucider la signification exacte du 
mot "hashashin". Certains y voient une allusion à un groupe de pression politique ou 
religieuse, d'autres au cannabis lui-même. Le seul point d'accord des spécialistes est de 
récuser l'interprétation donnée par Silvestre de Sacy (31) d'une relation étroite entre 
"hashashins" et "assassins". 

Vient la longue marche du haschich : à partir du Xlème siècle, la vague du haschishis-
me va déferler dans tout l'Orient de la Syrie à l'Egypte où en 1378 l'émir ottoman 
Soudoun Scheikhouni décrète un des premiers textes de loi interdisant l'usage du 
haschish. La progression va continuer vers le Maroc puis l'Espagne où l'Inquisition, dès 
le XVIème siècle, va tenter de faire barrage à l'épidémie. 

Il convient de mentionner ici un curieux épisode de l'histoire du cannabis où intervient 
un médecin portugais, Abraham Garcia da Orta (1501-1568), dont la famille avait fui 
l'Espagne pour échapper aux persécutions dont les Juifs étaient alors victimes. Après 
avoir achevé ses études de médecine, Abraham Da Orta qui avait la passion des voyages 
s'engage à bord d'un vaisseau amiral qui l'emmène aux Indes où il va séjourner comme 
médecin personnel du vice-roi des Indes. Il en ramène un livre fascinant (32) où il rela-
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te parmi ses souvenirs de voyage, une longue observation des pratiques du cannabisme 
aux Indes. Il faut souligner qu'il s'agit là du seul ouvrage occidental, paru avant le 
XIXème siècle, qui fasse clairement référence au cannabisme (33). 

C'est à la même époque que se situe un texte littéraire qui a suscité bien des gloses : 
le Tiers livre de François Rabelais (34) ; en effet, le chapitre XLIX contient la descrip
tion d'une plante mystérieuse nommée pantagruelion qui rappelle en tous points ce qui 
est dit du cannabis dans les textes de Galien. Cette plante merveilleuse dont "l'usaige a 
esté par tant de siècles celé aux antiques Philosophes" est, nous dit Rabelais, fort utile 
pour soigner plaies et brûlures, pour faire céder les douleurs spastiques, les crampes et 
les rhumatismes. De nombreux commentateurs y voient une allusion directe au chanvre 
(35). Ces interprétations peuvent prêter à controverse mais on conviendra de ce qu'au 
XVIème siècle encore, toute allusion à une substance "hédoniste" ne pouvait se faire 
qu'en termes voilés. 

Une date importante dans l'histoire du cannabis se situe au début du XIXème siècle 
avec l'envoi d'un corps expéditionnaire français en Egypte. Le Directoire avait décidé en 
1798 de l'envoi d'une troupe expéditionnaire française en Egypte sous le commande
ment du général Bonaparte. C'est à l'occasion de cette campagne que l'Occident va 
découvrir le haschish, ses mirages ...et ses risques. 

Bonaparte avait été, peu après son arrivée en Egypte, agressé par un fanatique en état 
d'ivresse cannabique. Avec une énergie toute militaire, il prit aussitôt la décision d'inter
dire par décret "l'usage de la liqueur forte faite par quelques musulmans avec une certai
ne herbe nommée haschish ainsi que celui de fumer la graine de chanvre". Ce décret du 
8 octobre 1800 entendait mettre un terme à la consommation de drogue par les soldats du 
corps expéditionnaire. Ce texte rarement cité dans les chroniques historiques, garde une 
importance toute particulière : pour la première fois il était fait ouvertement mention dans 
une loi du cannabis et de ses risques. 

XIXème ET XXème SIÈCLES : À L'OUEST, TOUJOURS DU NOUVEAU 

La progression du cannabisme va se faire de façon inexorable en Occident : on peut 
en résumer ainsi les principales étapes. 

- En France 

A son retour de la campagne d'Egypte, le baron Desgenettes (36) va publier son étude 
sur les premiers échantillons de haschish ramenés en France : le cannabis est devenu une 
mode nouvelle. A Paris, les adeptes se réunissent dans une demeure aristocratique de l'Ile 
Saint-Louis, l'Hôtel Pimodan où se donne rendez-vous le "Tout Paris" des Arts et des 
Lettres. Théophile Gautier publie un article (37) qui fait grand bruit sur son expérience 
de "mangeur de haschish". Un club est fondé, celui des Haschishins avec, parmi ses fidè
les : Victor Hugo, Charles Baudelaire, Flaubert et même Balzac qui gardera le souvenir 
d'une expérience décevante. Cependant, la médecine ne va pas tarder à s'emparer du 
haschish. Dès 1820, une thèse de médecine (38) va être consacrée à son utilisation dans 
le traitement des maladies mentales. Un psychiatre de renom, Moreau de Tours (39) croit 
avoir trouvé là une panacée pour ses malades. La suite ne va pas tarder à le faire déchan
ter. C'est également à cette période que Charles Richet (40) va tenter sur lui-même 
l'épreuve d'une expérimentation clinique : il en sortira pleinement convaincu des risques 
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du cannabis. En fait, dès la fin du XIXème siècle apparaît une nouvelle gamme de médi
caments analgésiques, sédatifs ou hypnotiques et c'en est désormais fini du cannabis 
médical, du moins autant qu'on puisse considérer comme définitif l'abandon d'un moyen 
thérapeutique. N'y a-t-il pas, en médecine, là aussi, "éternel retour" ? 

- En Angleterre 

Durant tout le XIXème siècle et bien avant même, la mode venait toujours 
d'Angleterre. Un précédent remarquable est celui de Robert Burton, clergyman érudit qui 
avait acquis la célébrité au début du XVIIème siècle avec un livre sur le "Traitement de 
la mélancolie" (41) où l'usage du cannabis est conseillé, parmi bien d'autres thérapeuti
ques, dans les cas difficiles de ...frigidité féminine. Le XIXème siècle va voir éclore en 
Angleterre un ensemble d'oeuvres consacrées aux substances hallucinogènes. La plus 
célèbre est de Thomas De Quincey (42) qui, dans les "Confessions d'un mangeur 
d'opium", donne à la drogue une "aura" maléfique. En 1839, un médecin de la colonie 
anglaise des Indes, William B. Shaughnessy (43) va connaître la célébrité en présentant 
à l'Académie des Sciences de Grande-Bretagne un "Mémoire sur le chanvre indien". 
L'intérêt n'est pas tant, ici, dans les indications proposées au traitement de l'épilepsie ou 
du tétanos mais dans le fait que, pour la première fois peut-être dans l'histoire, la recher
che thérapeutique s'appuyait sur l'expérimentation animale. 

- Aux Etats-Unis (44). 

Pendant longtemps, aux Etats-Unis, la culture du cannabis ne faisait que répondre aux 
besoins de l'industrie textile et des corderies : Georges Washington s'enorgueillissait 
volontiers de ses plantations de chanvre. Au XIXème siècle arrive à New York la vogue 
du cannabisme : dès 1900, plus de mille "haschish parlours" y étaient recensés. 

Après la Première guerre mondiale, l'arrivée de travailleurs immigrés originaires des 
Caraïbes va causer à la Nouvelle-Orléans une épidémie de cannabisme, d'abord limitée 
aux milieux des musiciens de jazz puis, très vite, déferlant sur tout le territoire des Etats-
Unis. Une vigoureuse campagne de presse va amener le Congrès des Etats-Unis à pren
dre, dès 1937 un texte de loi encadrant de façon rigoureuse l'usage du cannabis, le 
"Marihuana Tax Act". Quelques années plus tard, en 1941, le cannabis est retiré de la 
Pharmacopée nord-américaine. Il ne le sera de la Pharmacopée française qu'en 1953. La 
suite est bien connue : avec les mouvements de la contestation étudiante arrive en 1968 
dans les Universités de Californie une "flower génération " mais les fleurs vont bientôt 
être remplacées par l'"herbe" ...au sens qu'avait le mot arabe... 

A notre époque, devant le développement toujours plus menaçant du cannabisme, les 
mises en garde se multiplient (45). On trouvera dans l'ouvrage déjà cité de D. Richard et 
J-L. Senon une bibliographie complète sur ce sujet : citons parmi bien d'autres référen
ces récentes le rapport de la Commission de réflexion sur la drogue et la toxicoma
nie (46), ainsi que les travaux de la Commission d'enquête du Sénat sur les drogues illi
cites et la toxicomanie (47). 

L'ampleur des questions éthiques, psychologiques ou médico-légales ainsi posées 
nous amène à limiter les conclusions de ce bref aperçu de la longue histoire du cannabis 
à quelques commentaires personnels. 
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Les enseignements de l'histoire et les mystères de l'âme humaine 

La vogue récurrente de l'Orient et de ses fantasmes témoigne d'un attrait toujours plus 
vif de nos sociétés pour l'exotisme. On pourrait évoquer à ce sujet le goût du rêve et de 
Tailleurs, mais, en dernier ressort on ne peut que voir là un désir de transgression des 
interdits ou le défi de l'adolescent vis à vis de sa famille et de l'adulte envers la société. 
Le cannabisme, nous l'avons vu, semble avoir été toujours et partout pratiqué sauf dans 
le monde occidental, jusqu'à notre avant-dernier siècle. 

Certains verront dans ces faits confirmation de l'idée que seul un interdit ait pu limi
ter ainsi les ravages du cannabisme, chacun aura, sur ce sujet, ses propres conclusions. 
Un autre enseignement de l'Histoire est que les effets nuisibles du cannabis aient toujours 
été si mal compris des utilisateurs. À l'évidence, il y a là une mission impérative pour 
l'ensemble des professions de la santé. La tâche ne sera pas facile : les médecins y sont-
ils préparés ? 

Bien des réflexions pourraient être conduites sur les substances "hédonistes" auxquel
les notre société a si largement recours : cannabis, vin, opium, cocaïne et tabac. On ne 
pourra que souligner l'importance des relations entre l'appareil olfactif et le cerveau, ce 
"monstre nerveux caché dans sa caverne osseuse" comme l'a si bien dit Paul Valéry (48). 

Faut-il voir dans l'usage du cannabis la recherche d'une autodestruction ? Charles 
Baudelaire avait écrit en 1851 sur le thème des "paradis artificiels" un livre entier (49). 
On en parle souvent mais combien ont réellement lu ce livre ? Les mots de Baudelaire 
sont, il est vrai, terribles : "Se figure-t-on le sort affreux d'un homme dont l'imagination 
paralysée ne sait plus fonctionner sans l'aide du haschish" et, plus loin..."La magie du 
haschish dupe et allume un faux bonheur et une fausse lumière..." Qu'ajouter à de tels 
mots ? 

NOTES 
(1) Son utilisation ne se limite pas au textiles et à la corderie, le chanvre sert également à la pré

paration du papier bible et des billets de banque. 
(2) En concentration variable selon les parties de la plante (plus dans les feuilles et ses sommités 

que dans les graines et la tige). 
(3) Déjà au XVIIIème siècle, était bien connue la "maladie des rouisseurs" : 1' Encyclopédie de 

Diderot traite longuement des émanations toxiques du chanvre en cours de rouissage, cause 
de vertiges, évanouissement et sensation d'ivresse. 

(4) CHOPRA I.C., and R.W. CHOPRA. 1957. - The use of cannabis drugs in India. Bull Narc 9 : 4-
29. 

(5) Hédonisme" dérive du mot u.8ovrj, plaisir. 
(6) Farouches mais capables d'un grand raffinement comme l'a montré récemment une exposi

tion sur F "Art des Scythes" 
(7) De nombreux commentateurs ont relevé qu'il n'est pas fait référence ici aux sommités ni aux 

feuilles du cannabis mais à ses "graines", les akènes, qui ne contiennent aucune quantité signi
ficative de substances psychotropes. 

(8) Hérodote explique qu'il s'agit d'une cérémonie de purification car les Scythes ne se lavent 
jamais... 

(9) On notera qu'il n'y a plus ici de référence au "kannabis". 
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(10) On trouvera le compte rendu dans le livre de S.I. RUDENKO : Frozen Tombs of Siberia Dent., 
London, 1970. 

(11) Dans la région occidentale de l'Altaï. 
(12) Il convient de préciser ici que plusieurs études ethnologiques ont apporté la notion d'une pra

tique archaïque du cannabisme chez certaines populations d'Afrique centrale (cf Du TOIT 
M.B. : Man and cannabis in Africa : a study of diffusion. Afr. Econ. Hist., (1) 17-35, 1976. 

(13) En fait il s'agit probablement de Cannabis althea, plante de la famille des Malvacees aux pro
priétés toutes différentes de Cannabis sativa... 

(14) Pline l'Ancien. Histoire Naturelle. Paris : Belles Lettres, 1965.. 
(15) Ce jugement paraît rejoindre celui des consommateurs de cannabis de notre époque : les akè

nes ne sont utilisées qu'à défaut de feuilles ou de sommités... 
(16) On notera l'absence de référence à une utilisation médicinale du cannabis chez certains 

auteurs : Celse et Scribonius Largus (au 1er siècle de notre ère), Caelius Aurelianus (au Vème 
siècle) ou Serenus Sammonicus (milieu du Illème siècle). 

(17) On en rapprochera certaines pratiques de la médecine populaire en France, en particulier dans 
le traitement des "maladies de la vessie"... 

(18) APICIUS - De la cuisine (De Re Coquinaria) J. André (Présentation, traduction, commentaires) 
Paris : Belles Lettres, 2002. 

(19) On trouvera l'analyse critique des textes mentionnant l'utilisation du cannabis durant 
l'Antiquité dans la publications de T.F. BRUNNER : Marijuana in ancient Greece and Rome. 
The literary evidence (in Bull Hist Med., Jul-Aug ; 47 (4) : 344-55, 1973). 

(20) ARATA Luigi. - "Nepenthes and cannabis in ancient Greece". Janus head 7.1 July 2004. 
(21) Voir AFRICA T.W. - The opium addiction of Marcus Aurelius. J. of the History of Ideas, 22 : 

97-102, 1961. 
(22) Les Arabes de l'actuel Yémen. 
(23) PONS A. - Le pollen. Presses Universitaires de France 1995. 
(24) ZIAS J., STARK H., SELLGMAN J., LEVY R., WERKER E., BREUER A., MECHOULAM R. : Early 

medical use of cannabis. Nature. May 20 ; 363(6426) : 215. 1993. 
(25) FILLIOZAT J. et ANDRÉ J. - h'Inde vue de Rome. Textes latins de l'antiquité relatifs à l'Inde, 

textes, trad, et comm., Paris : Les Belles Lettres, 1986. 
(26) cf l'article de NENCINI P. - The rules of drug taking wine and poppy derivatives in the Ancient 

World . VI. Poppy as a source of food and drug- Subst. Use Misuse May ; 32(6) : 757-766, 
1997. 

(27) Mention de nardum Indicum entre autres chez Pline (H. N. XII.45) et Celse ( 6.7.2c). 
(28) Ainsi, la mention de lycium Indicum chez Pline (H.N. XII.30). 
(29) PLINE l'Ancien. Histoire Naturelle (XVIÏÏ.49 et XXII. 132). 
(30) KOSTA-THÉFAINE J.F. - Marco Polo : Le Livre des Merveilles, Extraits présentés et traduits en 

français moderne, Paris, 2005. 
(31) Silvestre DE SACY (1758-1838) : "Mémoire sur les préparations enivrantes faites ave le chan

vre", lu à l'Institut le 7 juillet 1809. 
(32) DA ORTA GARCIA. - Colloque des simples et des droges de l'Inde. Paris : Ed. Actes Sud, 2004. 
(33) Le destin d'Orta devait se révéler, même après la mort, hors du commun, puisqu'il il fut l'ob

jet d'une condamnation post-mortem au bûcher ... 
(34) François RABELAIS - Œuvres complètes. Édition P. Jannet. Paris, 1858. 
(35) Voir le livre de L. FAYE - Rabelais botaniste. Angers, 1854. 
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(36) Description de l'Egypte : Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en 
Egypte pendant l'expédition de l'Armée française. Paris : Ed. Panckoucke, 1821. 

(37) L'article a paru dans le "Journal" du 10 juillet 1843. 
(38) De COURTIVE E. - Haschish. Étude historique, chimique et physiologique. Thèse présentée à 

l'Ecole de Pharmacie de Paris le 11 avril 1848. 
(39) MOREAU DE TOURS. - Du haschish et de l'aliénation mentale. Paris, 1845. 
(40) Charles RICHET (1850-1935) publia "Lespoisons intellectuels" en 1877 et reçut le prix Nobel 

en 1911. 
(41) Robert BURTON - The anatomy of melancholy. Oxford 1621 (Réédition française Paris, 

J. Corti, 2001). 
(42) Thomas DE QUINCY (ou de Quincey) - Confessions of an English opium eater, 1821. 

Confessions d'un mangeur d'opium. Paris : Gallimard, 1990. 
(43) O'SHAUGHNESSY W.B. - On the preparation of Indian hemp or gudjah. Transactions of the 

medical and Physical Society. Bengal 1838. 
(44) Sur l'histoire du cannabis aux Etats Unis on pourra consulter NAHAS G.G. - Histoire du Hash 

Paris : Buchet Chastel, 1992. 
(45) Le Code de la santé publique Loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 précise les dispositions 

légales concernant l'usage du cannabis en France. 
(46) Roger HENRION. - Rapport de la Commission de réflexion sur la drogue et la toxicomanie 

(1995). 
(47) Voir notamment : Roger NORDMANN : Procès verbal de l'audition effectuée auprès de la com

mission d'enquête du Sénat le 5 février 2003. 
(48) "Les cahiers de Paul Valéry". Paris : Ed. la Pléiade, Gallimard, 1973 et 1974. 
(49) Charles BAUDELAIRE. Les paradis artificiels. ("Du vin et du Haschish"). 1851, Paris : Librairie 

générale française, 1972. 

RÉSUMÉ 

La longue marche du cannabis est celle d'un éternel retour. Elle s'étend sur plusieurs siècles, 
voire plusieurs millénaires, et parcourt d'Orient en Occident les pays les plus divers. En Europe, 
aussi paradoxal que cela puisse paraître, aucune donnée objective ne peut faire état d'une utilisa
tion hédoniste du cannabis à l'époque de l'Antiquité classique. En revanche, la pratique du can-
nabisme est largement attestée en Orient dès le Moyen Age et la période des Croisades. Sa réap
parition en Occident va se faire à la fin du XVIIIème siècle avec les campagnes napoléoniennes 
d'Egypte et la vogue croissante de l'orientalisme. Le cannabisme arrive ensuite aux Etats- Unis 
pour réapparaître enforce dans toute l'Europe à la fin du XXème siècle. A notre époque, le can
nabis reste au premier rang du débat sur les substances hallucinogènes et bien des questions éthi
ques, morales ou médicales sont ainsi posées. Nos commentaires personnels vont à la réapparition 
inexorable du cannabisme au cours des âges et à la complexité des facteurs en cause : quête d'exo
tisme, fuite du réel ou comme le suggèrent des études physiologiques récentes, interconnexions 
étroites entre voies sensorielles et centres supérieurs de l'encéphale. 

SUMMARY 

Cannabis has a long story, the story of an endless return through ages and countries, all over 
the world. There is no mention of an "hedonist" use of cannabis in Ancient Greek or Roman sour
ces but cannabism is largely attested in Orient as early as in the Middle Ages, even if many tales 

201 



about Haschishins and Crusaders remain highly controversial. The "come back" of cannabism 
can be traced back in Europe at the end of XVIIIth century after the Egyptian campaigns of 
Bonaparte. Thus was launched an increasing vogue of orientalism, soonly after followed by the 
emergence of cannabism in Paris or London and, half a century later, the United States. After a 
brief armistice, cannabis rises up again with force at the end ofXXth century, all over the world. 
In our times cannabis remains in the centre of all discussions about hallucinogen substances and 
many ethical, moral or medical questions are still unanswered. Our final comments will go to the 
everlasting "come back" of cannabism : search of exotism, attempt to escape from reality or, as 
suggested by recent physiologic studies, close inter-relations between sensorial paths and the 
upper brainstem centers. 
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