Pharmacie de campagne du Maréchal LANNES
Musée de l’Armée (inventaire n° 22847 – legs CHAILLOU 1980)

L’élégant petit coffret (h=180 l=280 L=395 mm) en bois exotique, d’exécution soignée, ayant appartenu au maréchal Jean Lannes (1769 – 1809)
renferme encore un certain nombre de médicaments conservés dans des récipients de qualité (cristal taillé, étain, bois exotique), évoquant le soin
apporté à la réalisation de cette pharmacie personnelle de campagne.
L’inventaire des drogues contenues qui figure dans les tableaux ci-après, avec un bref commentaire, ne nous éclaire pas spécialement sur des
pathologies particulières dont aurait pu souffrir l’illustre patient, porteur cependant de multiples blessures graves. Il s’agit de médicaments
classiques, dont les formules sont bien connues, destinés à répondre aux éventuels besoins d’un voyageur aisé. On peut noter un recours plutôt
passéiste à deux compostions un peu surannées : la confection d’hyacinthe et le Diascordium. La présence d’opium dans le Diascordium n’est
sans doute pas étrangère à la longévité de son usage.
La partie inférieure de ce coffret est constituée d’un tiroir qu’il n’a pas été possible d’ouvrir (absence de clef ou gonflement du bois). Lorsqu’un
spécialiste précautionneux aura pu le libérer, peut-être disposerons-nous d’autres éléments constitutifs de la pharmacopée portative du Maréchal
Lannes voire éventuellement de prescriptions médicales si ce tiroir en renferme…
Il est enfin très intéressant de noter que les médicaments décrits sont tous identifiés par une étiquette provenant de la pharmacie CADET,
Apothicaire de Sa Majesté l’Empereur, Rue Saint Honoré, n° 108. Il s’agit ici de Charles-Louis CADET de GASSICOURT, bâtard royal de
Louis XV, devenu après une carrière mouvementée, premier pharmacien de l’Empereur. Durant la campagne d’Autriche il embaumera la
dépouille du maréchal Lannes, avec l’aide de Larrey. C’est ce même CADET de GASSICOURT qui sauvera Napoléon lors de sa tentative de
suicide après la défaite de Waterloo.
Pour l’état civil, le père de Charles-Louis CADET de GASSICOURT n’était autre que Louis-Claude CADET de GASSICOURT qui fut
apothicaire major en l’Hôtel des Invalides.
Les éléments constitutifs de cette étude proviennent pour l’essentiel des ouvrages de Nicolas LEMERY (Pharmacopée universelle et Dictionnaire
ou Traité universel des drogues simples) et de diverses éditions de « l’Officine ou répertoire général de pharmacie pratique» de François
DORVAULT. En ce qui concerne CADET de GASSICOURT, l’ouvrage de référence est le livre de Jean FLAHAUT : Charles-Louis CADET de
GASSICOURT, bâtard royal, pharmacien de l’Empereur (Éditions historiques TEISSEDRE 2001)
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Boîtes bois h=125 l=45 L=80 mm (6 boîtes dont 1 sans couvercle)
2 boîtes en fer blanc dans la boîte en bois (voir ci-dessous)
Boîte 1 sans étiquette
Boîte 2 : Baume d'Arcaeus
Fleurs de camomille
Follicules
Manne en larmes
Pastilles d'Ipécacuanha
Vulnéraires suisses

Confection d'hyacinthe

Diascordium

x Suif de mouton, térébenthine, élémi, axonge : "il est bon pour consolider les plaies, pour les
piqures, pour les dislocations,pour les contusions, pour fortifier les nerfs"
Follicules de séné : purgatif
Exsudat de diverses espèces de frênes : "la manne purge doucement les humeurs bilieuses
et séreuses; on s'en sert pour les maldies de la tête"
uragoga ipecacuanha : expectorant et éventuellment vomitif
x mélange de nombreuses plantes utilisé en tisane contre contusions ou commotions
Pots étain diamètre=50 h=55 mm (3 pots, 1 logement vide)
Préparation de consistance proche du miel; elle doit son nom à des pierres précieuses
broyées, les hyacinthes (zircons) et renferme également d'autres pierres précieuses, des
feuilles d'or et d'argent, des fils de soie et de nombreuses plantes. "elle fortifie le coeur,
l'estomac et le cerveau; elle tue les vers, elle résite à la corruption des humeurs,et à la
malignité de l'air; elle adoucit l'acreté des sucs, elle arrête le cours du ventre et les
vomissements" A noter que dès 1778 la pharmacopée de Lyon de VITTET met fortement
en doute l'intérêt de cette formule.
x Electuaire (consitance variable, du liquide à la tablette en passant par la constance
pâteuse) somnifère de Fracastor appelé parfois petite thériaque. Il doit son nom à une
plante (teucrium scordium) et renferme entre autres, de l'opium. "Cet éléctuaire excite la
sueur, apaise les douleurs, provoque le sommeil, arrête les cours de ventre"

sans étiquette
Flacons carrés cristal, quelques uns en verre (série de remplacement ?) dont le bouchon émeri est pour la plupart assujetti par une
protection en cuir et une cordelette
h=90 l=45 L=45 (18 flacons 2 logements vides)
Alkali volatil fluor
x Il s'agit de l'ammoniaque, utilisé à l'extérieur comme vésicant, rubéfiant, et surtout donné à
respirer en cas de syncope.
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Baume de Fioraventi
Eau de Cologne
Eau de vie camphrée
Eau rouge pour les plaies
Eau vulnéraire
Elixir de longue vie
Elixir de Stougthon
Elixir odontalgique
Esprit de cochléaria
Essence céphalique

Ether sulphurique

Liqueur d'Hoffmann
Manganèse
sans étiquette
Teinture de kinkina
Vinaigre des 4 voleurs

Alcoolat de térébenthine composé, utilisé autrefois à l'intérieur dans les coliques
néphrétiques, mais surtout en frictions en cas de rhumatismes ou autres douleurs.
x Utilisée en frictions (coups contusions, entorses, douleurs)
Probablement : Eau rouge d'Alibert (lotion mercurielle colorée à l'orcanette), à moins qu'il ne
s'agisse d'une formule propre à la pharmacie Cadet ?
Alcoolat vulnéraire composé de nombreuses plantes. Utilisée contre les contusions, les
coups.
Teinture d'aloès composée : purgatif célèbre
x Teinture d'absinthe composée : stomachique, antiventuex, vermifuge
Il renferme entre autres de la girofle, classique en art dentaire. Utilisé en baisn de bouche.
Alcoolat de feuilles fraîches de cochléaria : en gargarismes comme antiscorbutique et
odontalgique
x Teinture de cannelle composée (cannelle muscade girofle gingembre) utilisée soit en
respirant quelques gouttes sur un linge, pour les maux de tête, soit en compresses sur les
contusions ou sur le front.
Ether officinal : "Excitant diffusible fort énergique dont l'action peut être comparée à celle de
l'alcool, qu'elle outrepasse. Employé comme antispasmodique , on le fait respirer dans la
syncope, on l'administre par gouttes sur du sucre ou dans une potion appropriée. On
l'applique sur le front pour guérir les céphalgies, ou sur les brûlures. Il agit dans ces
circonstances par le froid produit par sa vaporisation".
Mélange éther/alcool, utilisé à cette époque dilué dans un liquide comme l'éther officinal
x Probablement oxyde de manganèse appelé aussi magnésie noire. Employé à l'intérieur
comme antichlorotique et à l'extérieur comme dessicatif dans les dartres, la teigne, la gale.
x Teinture de quinquina. "Il guérit les fièvres intermittentes; on l'emploie en poudre et aussi en
infusion dans du vin et dans d'autres liqueurs qu'on fait prendre aux malades"
x Vinaigre antiseptique : c'est le produit de la macération de nombreuses plantes aromatiques
dans du vinaigre blanc. "Il est employé comme préservatif des maladies contagieuses . On
s'en frotte les mains et le visage; on en brûle dans les appartements, on en garnit des
flacons pour aspirer dans la syncope... On raconte que la formule ne fut donnée, pour
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acheter leur grâce, par quatre bandits qui avaient été arrêtés pendant une épidémie de
peste, dans le midi de la France.."
Vinaigre des 4 voleurs

x Deuxième flacon : ce remède devait être fort utilisé.
N.B. x Le symbole "x" signifie que le contenant renferme encore un médicament

7

