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Vous aurez sans doute été étonnés d'apprendre qu'à l'occasion d'une
•séance scientifique de notre Société, j'allais vous parler de la pharmacie
et de la gastronomie.
A première vue, en effet, il semble qu'il n'y ait guère de liens communs,,
-entre ces deux domaines. Certes, il n'est-pas interdit à nos confrères d'apprécier un bon plat et d'honorer un vieux flacon, mais logiquement, il
paraît ne pas y avoir de rapports entre praticiens et clients sauf les médicaments destinés à réparer les abus chez ceux que tente l'art culinaire, qu'ils
soient gourmets, gourmands ou goinfres.
Cependant, à y bien réfléchir, nous devons avouer que la pharmacie
et la gastronomie suivent parfois des voies parallèles, se frôlent souvent
et arrivent même à se pénétrer intimement.
Pour ceux d'entre nous qui ont retenu assez de grec de leurs humanités,
ils savent que « gastronomie » dérive de 'deux mots helléniques : « gaster »
qui signifie ventre, estomac, et « nomos » qui veut dire loi, discipline. Dans
son sens original, par conséquent, gastronomie signifiait la discipline alimentaire, la diète, le régime. L'idée de recherche et de raffinement dans la
jouissance qu'il y a à absorber un bon plat ou à boire un bon verre ne fut
ajoutée que plus tard comme nous le verrons tout à l'heure.
' Mais ce concept de discipline dans le boire et le manger, né d'un empirisme ancien, se traduisit en thérapeutique par des principes et des écoles
de médecine dont les enseignements constituèrent dans les temps révolus
les premiers rapprochements entre la gastronomie et la pharmacie. Ignorants
des causes réelles des maladies, surtout des maladies microbiennes, nos
lointains aïeux attribuaient, à juste titre d'ailleurs, une importance considérable à leur alimentation. Et de fait, constatons que chacun réagit de
façon différente aux aliments qu'il absorbe, même de la façon de les préparer et à défaut d'antibiotiques, d'enzymes, de catalyseurs et de ferments,
seule l'expérience journalière pouvait réunir des conclusions pour en faire
une théorie d'école médicale. Le compendium le plus remarquable à ce

(*) Communication posthume présentée au Cercle Benelux d'Histoire de la Pharmacie par M. le pharmacien Couvreur fils, à la séance du vendredi 11 novembre 1955,
-à Breda.
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sujet dans les siècles passés fut sans aucun doute la célèbre Ecole de Salerne.
L'enseignement salernitain dura près de trois siècles :ce fut le plus renommé
après la chute de l'empire romain.
En dehors du fait que les végétaux représentaient la base la plus importante de la thérapeutique salernitaine, cette école conseillait ou déconseillait certains aliments végétaux comme préventifs des maladies et comme
compensant la déficience de certains tempéraments.
Mon but aujourd'hui n'est pas de vous donner un exposé complet des
théories de l'Ecole de Salerne; il en existe de nombreuses éditions dont une
a été réalisée par un de nos confrères des plus érudits qui aient existé en
Belgique, le confrère VAN SCHOOR d'Anvers, qui était un polyglotte disert
et aimable.
Les théories de l'Ecole de Salerne eurent un retentissement jusqu'au
delà de la Révolution Française, époque à partir de'laquelle la chimie faisant
des progrès quotidiens, on se détourna petit à petit des médicaments végét a u x tels qu'ils étaient utilisés autrefois et les régimes alimentaires devinrent de plus en plus limités comme théorie médicale.
Cependant, à partir de Linné, de Lavoisier et autres-savants qui succédèrent à l'Encyclopédie, la connaissance des aliments pénétra de plus en
plus dans les études pharmaceutiques de telle sorte que, de nos jours encore,
les théories alimentaires forment une partie tres importante des cours
suivis en pharmacie.
Lorsque Pasteur, un des grands bienfaiteurs de l'humanité, instaura
la lutte contre les maladies microbiennes, il porta pour un temps un coup
terrible à la question des régimes et des diètes. La lutte s'organisa contre
toutes les maladies bactériennes et on oublia quelque peu les théories
paraissant surannées de l'Ecole de Salerne.
Mais aujourd'hui que la plupart des maladies microbiennes ou à virus
sont pour ainsi dire jugulées, on revient petit à petit aux régimes alimentaires et le jour n'est pas loin où ces théories domineront de nouveau la
thérapeutique.
Vous me direz que ces discussions théoriques ne relèvent pas de la
gastronomie telle qu'elle est conçue par Brillât-Savarin et vous avez raison.
Cependant, j'attire votre attention sur le fait qu'avant de pouvoir chercher
un plaisir raffiné dans l'alimentation, il est indispensable d'en faire la
sélection et d'en connaître d'une façon profonde la nature et les transformations.
Revenant à Pasteur, ce sont les travaux qu'il fit sur le vin qui permirent
d'éviter de nombreuses maladies de la vigne et de faire disparaître celles
qui affectaient la viticulture en France et à l'étranger. Or, un vin malade
n'est pas un bon vin et l'action de Pasteur dans ce domaine prouve que
pour l'oenologie, la pharmacie, instaurée juge dans la question des vins,
toucha de très près la gastronomie.
Dans un autre domaine qui envahit également les préoccupations de
laboratoires modernes, la transformation des' graisses par la cuisson au
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point de vue théorique et technique va de pair avec la dégustation des mets
à base de friture ou de rotissement. Pensons aux émulsions : les crèmes,
mayonnaises et nombreuses sauces ne sont que des émulsions dont les
travaux de nos confrères ont permis une connaissance approfondie et un
perfectionnement dans l'amélioration du goût.
Il existe de nombreuses confréries d'amis.du vin ou de la bonne table.
Placé un peu malgré moi à la tête de certaines de ces compagnies et nommé
membre de l'Académie des Gastronomes de Paris, j'ai eu le plaisir de rencontrer dans des réunions de gourmets de nombreux confrères pharmaciens
dont certains s'avéraient, en même temps que des dégustateurs raffinés, de
véritables savants au point de vue de la connaissance et du perfectionnement
des denrées alimentaires. Toujours d'ailleurs, à côté de leur profession à
caractère médical, les pharmaciens se sont montrés aptes à traiter des
questions de gastronomie et de gourmandise et je me permets ici de vous
donner quelques notes d'histoire sur ceux de nos confrères qui, en France,
furent les compagnons et les amis du célèbre Grimod de la Reynière, cet
original, né d'une grande famille et qui passa toute sa carrière à faire apprécier la gastronomie proprement dite, de même que l'industrie et le commerce
qui s'en occupaient. Grimod de la Reynière succéda à Brillât-Savarin comme
chef des gastronomes de l'époque. Mais au lieu d'être un philosophe comme
le « Père de la Gastronomie », il fut un commerçant actif et conçut que la
gastronomie devait apporter à • l'économie générale un surcroît de profit.
Il comprit qu'à ce point de vue, le pharmacien constitua pour lui un
élément de succes et lorqu'il édita pendant 8 ans son Almanach du Gourmand, il fit appel à nos confrères de l'époque pour l'aider dans sa tâche et
lui procurer une certaine publicité pour équilibrer son budget. Vous seriez
très étonnés de trouver dans cette liste des confrères, qui ont vécu à cheval
sur la Révolution et l'Empire, de très grands noms de la Pharmacie comme
Cadet de Gassicourt, justement célèbre après que son père l'eût été également.
Toutes ces notes sont tirées de l'Almanach du Gourmand édition
aujourd'hui tres rare et qui à l'époque eut un grand succès et une grande
célébrité.
M. D E BAUVE, ancien apothicaire à Saint-Germain en Laye, où il a
exercé avec honneur la pharmacie pendant 15 ans, a transporté à Paris,
rue Saint-Dominique, ses pénates et sa fabrique de chocolat depuis longtemps réputée .11 en fabrique de toutes sortes et à tous prix, selon la méthode
des Italiens et des Espagnols,.mais toujours de première qualité.
Il signale particulièrement son célèbre chocolat analeptique au salep
de Perse, léger et nutritif. Les personnes faibles y trouveront une nourriture
agréable et solide et reprendront à vue d'œil un embonpoint sans lequel il
n'existe ni beauté, ni fraîcheur. Et lorsque leurs regards se porteront sur
•les glaces de leur boudoir et qu'elles y contempleront avec orgueil et satisfaction les roses de leur teint et la fraîcheur d'une peau douce et fleurie, un
sentiment de reconnaissance ira à notre confrère D E BAUVE.
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M me Veuve PELLETIER, rue Jacob, tient la pharmacie autrefois propriété du célèbre ROUELLE. Elle occupe toujours un rang très distingué
dans le monde et le D r GASTRALDI, célèbre gastronome de l'époque, ne
craint'pas de la citer comme la meilleure de Paris.
GRIMOD DE LA REYNIÈRE dit à ce sujet qu'il n'a aucune compétence
en la matière mais que, par contre, il sait qu'elle est la plus chère de la
capitale. Il se contente d'énoncer qu'on y trouve de l'excellent Ratafia de
Grenoble, et c'est seulement pour cela, dit-il, qu'il en fait mention, tout
en conseillant aux élèves-de cette pharmacie d'être un peu plus honnêtes
avec le public.
L'Almanach signale également que M. PELLETIER, apothicaire, rue
Jacob, M. CADET DE GASSICOURT, apothicaire, rue Saint-Honoré, 86, et

M. SUREAU, apothicaire, rue Favart, dans la même maison que l'illustre
M. CARNERANI, vendent des eaux minérales, notamment l'eau minérale de
Montlignon, au prix modique de 75 centimes la bouteille. Cette eau, mêlée
avec du vin médiocre, n'a aucun mauvais goût et elle lui communique un
bouquet délicieux. On peut donc en boire autant par sensualité que par
régime.
M. FOLLOPE, recommandable apothicaire, Porte Saint-Honoré, fabrique du très bon chocolat. Ce pharmacien fabrique aussi des liqueurs
dans le genre de celles de Gilles de Clermont, ainsi que d'excellents sirops,
de l'Elixir de Garus et des crèmes de girofle* de limette, de citronnelle et de
bergamotte. Il est célèbre par ses potions purgatives composées de manne
de Calabre, de séné monde, de casse et de sel de Sedlitz; cette préparation
déblaye les humeurs et après deux jours d'un parfait repos, on peut retourner
à ses fourneaux.
A un autre endroit, Grimod de la Reynière nous fait savoir que les
liqueurs de M. FOLLOPE, façon des îles, peuvent soutenir par leurs qualités
la concurrence des liqueurs qui viennent d'Amérique. Leur composition et
leurs caractères justifient à s'y méprendre le cachet d'Amérique dont il les
a revêtues et qui à présent est inutile puisque leur réputation est faite
auprès des gourmets.
Il signale dans un autre paragraphe que M. FOLLOPE a trouvé le moyen
de faire un Elixir de Garus limpide et blanc, chose inouïe jusqu'alors. Il est
vraiment délicieux et si favorable à la digestion qu'il a été adopté par un
grand nombre de maisons opulentes soit pour son bon marché, soit pour
son goût beaucoup plus agréable que le rhum ou que la crème d'absinthe
dont il a les mêmes propriétés.
M. FOLLOPE soutient avec honneur un.nom depuis longtemps célèbre
dans la pharmacie de Paris et fabrique aussi du très bon sirop et du très
bon chocolat.
L'Almanach recommande aux vrais gourmets cette belle officine, la
plus vaste de la capitale.
Il ajoute que si les amphitryons veulent purger leur cuisinier, qu'ils
s'adressent à M. Follope de préférence à tout autre, car il a des potions
purgatives préparées à cet effet.
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M. BAUMÉ, dans ses excellents « Eléments de Pharmacie », donne la
recette de tous les sirops connus, mais il ne donne pas la formule du sirop
d'orange au parfum subtil et délicat. Celui-ci se trouve chez un distillateurconfiseur, non pharmacien, M. TANRADE, qui le prépare à froid. Il est
également le préparateur du vin nuptial, préparé à base de vin de Bordeaux
et qui permet d'améliorer les vins les plus ordinaires. Cette compositionest un secret, mais elle aura beaucoup de succès car le vin nuptial rétablit
la paix dans les familles.
M. LE MAOUT était apothicaire-chimiste à Saint-Brieux où il a fondé
une fabrique de moutarde de première qualité. Il l'appelle « moutarde de
santé ». C'est un stimulant excellent pour solliciter puissamment les organes
de la digestion et pour augmenter, par la légère irritation qu'elle cause, la
force élastique des fibres de l'estomac et amplifier la vertu des sucs digestifs
de l'intestin. Cette moutarde divise la matière grasse et favorise la descente
des restes d'aliments en accélérant le péristaitisme. C'est aussi un puissant
antispasmodique.mais c'est surtout un stimulant pour les personnes qui
mangent bien et beaucoup.
Le phQ LE MAOUT fabrique une sauce aux tomates dont la qualité est
garantie par son diplôme de pharmacien.
En dehors de sa moutarde, il.sort aussi de sa pharmacie, l'une des plus
renommées de Bretagne, de l'Elixir de Garus, du sirop de vinaigre, du
vinaigre des quatre voleurs, de l'eau de Lavande et de l'eau de Cologne, et
jusqu'à de l'encre indélébile. Tout cela prouve en faveur de ses talents comme
chimiste, comme distillateur et comme dégustateur.
M me Veuve MARTIN, apothicaire, rue et Croix des Petits-Champs,
fabrique du sirop de groseilles blanches. C'est une des boissons acides les
plus agréables et les plus salutaires dont on puisse faire usage été et hiver,
dans les bals et autres assemblées.
M.LABARRAQUE, excellent élève de la pharmacie de M. PELLETIER, est
établi rue Saint-Martin, 65 et il ne faut pas lui appliquer les reproches
adressés jadis aux élèves de cette belle officine; c'est un jeune homme fort
instruit et très capable de faire son chemin.
Grimod de la Beynière ne le connaît alors que par de très bons vins
de Malaga dont il a chez lui un dépôt recommandé aux amateurs.
Les prévisions- de M. Grimôd de la Reynière se sont vérifiées puisque
notre confrère a laissé, au moins pour l'Histoire de la Pharmacie, la célèbre
« Eaiv de La Barraque » encore utilisée maintenant.

M. BOURGOGNE, pharmacien, rue de la Harpe, vis-à-vis de la rue Serpente, fabrique de la conserve de café et des produits à l'Hémérocalis.
C'est le successeur de MM. Regnault et Brongniard. Il s'est livré tout entier
à la confection des sirops de raisins et il va opérer dans le Midi de la France
sur les produits de ses vignes méridionales.
M. le D r ROUVIÈRE, apothicaire, rue d'Antin, n° 10, fabrique les grains
de santé du D r FRANK, avec lesquels on se purge sans le moindre embarras
et comme par partie de plaisir. Ils sont devenus à la mode, au grand regret

— 6 —

de ses confrères, à qui on laisse leurs apozemes noirs et amers ou même
nauséabonds. Ces grains précieux, vrais trésors de santé, permettent de
guérir sans danger la carrière des- indigestions.
M. MARE, 13, rue des Bourdonnais, fabrique l'essence vestimentale de
Duplex qui permet d'enlever les taches sur les nappes et les serviettes et
de réparer aisément le dommage des taches gourmandes.
M. APPERT, pharmacien, a porté ses efforts vers la conservation des
légumes et des fruits, de'sorte que l'on peut manger au mois de janvier des
petits pois aussi délicieux que ceux récoltés au mois de mai et dans le Carnaval, des abricots et des pêches qui ne le cèdent guère à ceux de la Canicule.
Il reproduit sous les glaces de l'hiver tous les trésors de l'été, de l'automne
et du printemps. Dans son dépôt, rue du Four Saint-Honoré, n° 12, on
trouve des petits pois, des haricots verts, des fèves de marais, des haricots
blancs, des cerises, des abricots, des groseilles, des pêches, des prunes,du
bouillon, du lait et du petit lait clarifié qui sont autant de phénomènes en
bouteille. Il prépare de même toutes espèces de viandes, de gibier, de volaille
et même de poissons, qui sont aussi bons au bout d'un an qu'au moment
même où il les a mis en conserve. C'est un genre d'industrie qui honore le
plus la France et qui mérite le mieux d'être encouragé.
Il tient aussi des vins de Champagne et de Bordeaux en bouteilles et de
l'Extemporari (sirop de punch).)
Plus loin, M. Grimod de la Reyniere explique que la science de M.
APPERT consiste dans la préparation qu'il fait subir aux différentes productions tant végétales qu'animales qu'il conserve ainsi. Il est bien prouvé
qu'il n'y mêle absolument aucune autre substance. Il cite les pots-au-feu
en bouteilles, aussi frais au bout de six mois que le jour où on a tué le bœuf
qui l'a fourni. Il suffit de le mettre sur le feu après l'avoir tiré de sa prison
et en moins d'une heure, vous avez un excellent potage et un bouilli succulent. Il met aussi en bouteille un salmis de perdreaux, une fricassée de poulet
et on peut, grâce à lui, prendre d'excellent café au lait en bouteille depuis
un an.
M. APPERT est un artiste avisé : c'est le vrai chimiste des gourmands.
Il a opéré par ses étranges métamorphoses la plus aimable et la plus douce
des révolutions dans nos palais et sur nos tables.
Cet artiste avisé, loin de se reposer sur ses lauriers, ajoute chaque année
de nouvelles découvertes aux premières et perfectionne celles-ci que tous
les friands croyent être parvenues à leur apogée.
M. Appert s'est décidé à publier tous ses procédés et a faire jouir le
public du prix de trente années de travail assidu.
Nous ne pouvons, au nom de tous les vrais gourmands, que louer une
semblable résolution et nous attendrons qu'elle ait reçu son entière exécution pour entretenir le public d'une manière plus étendue de cette admirable
découverte qui doit influencer d'une façon tout à fait particulière le grand
art de la gueule et qui se rattache parmi les considérations de la plus haute
importance à l'économie domestique et même aux intérêts commerciaux
et politiques de l'empire français. M. Appert devrait être millionnaire si la

fortune se rangeait du côté des vrais talents, mais il vit dans un état de
gêne qui ne fait point honneur à notre patriotisme.
M. P ARMENTIER aussi a fait connaître les moyens de conserver la viande
1) exposée à une température en dessous de la glace ;
2) desséchée à la fumée ou à l'étuve;
3) en la tenant après iin.quart d'heure de cuisson dans du beurre fondu ou
de la graisse, ou de l'huile;
4) dans une saumure faite avec du'sel marin, du salpêtre, du sucre et de
l'eau;
5) dans de l'acide chlorhydrique étendu d'eau;
6) dans du petit lait renouvelé souvent;
7) dans l'alcool;
8) en l'exposant dans une atmosphère d'acide carbonique;
9) en la plaçant saupoudrée de sel, de poivre et autres condiments, entre
des couches de tamarin.
M. LAMAIGIE, rue du Bac, 19, connu depuis longtemps sous de très
favorables rapports, s'occupe depuis plusieurs années de tirer divers produits du café moka et de la plante nommée Hémérocalis dont il a composé
un sirop très agréable, une liqueur qui ne l'est pas moins et des boîtes de
jujube. Quant au café, sa conservation de café moka jouit d'une assez
grande célébrité. Il en a trouvé le secret depuis plus de 15 ans; il extrait
de cette fève un arôme laiteux, une conserve sèche et sucrée qui est la meilleure de ses préparations, avec laquelle on peut préparer à l'instant du café
en la faisant dissoudre dans de l'eau bouillante. Enfin, il a tiré du café une
huile essentielle, balsamique et céphalique, des tablettes blanches et toniques, sorte de bonbons très agréables et de la crème de moka, liqueur de
table très bien préparée et que le jury dégustateur a mis au nombre des
17 espèces de liqueurs de chacune desquelles il boit un verre à la fin de ses
séances.
M. LAMAIGIE est Bordelais; il réside depuis longtemps à Paris, ce qui
ne lui a rien fait perdre de la vivacité qui distingue les aimables habitants
des bords de la Garonne. L'arôme huileux du café moka de M. Lamaigie
renferme sous un très petit volume tout le parfum d'une grande quantité
de café et sa concentration est telle que 40 livres de café n'en ont rendu que
3 onces. Trois gouttes, versées sur un morceau de sucre, suffisent pour
parfumer pendant longtemps le palais. Cette découverte ne peut qu'ajouter
à la réputation _de M. Lamaigie qui, sans négliger aucune partie de son
officine, s'est appliqué à combiner sous tous les rapports le café et est
parvenu à obtenir des résultats dont les plus habiles chimistes sont eux-mêmes étonnés.
Signalons que M. LAMAIGIE est apothicaire en chef du Vaudeville, ce
qui lui donne de très grands et de très jolis privilèges. Plus sage que le frère
du respectable M. LACASSAIGNE, son prédécesseur, espérons, dit l'Almanach,
qu'il n'y mangera point ses drogues, ses mortiers et son pilon et qu'il ne s'y
ruinera pas comme celui-ci avait fait à l'Opéra, au service de l'insatiable
demoiselle La Guerre.
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M. LAMAIGIE est bon convive, homme aimable et possède diverses
recettes de pharmacie gracieuse qui le rendent cher aux friands et aux
enrhumés.
M. VIGIER a établi sur la rivière des bains que nous recommandons
aux vrais gourmands. Nous rappelons l'article publié précédemment sur les
bains considérés sous le rapport de l'hygiène gourmande.
Nous ne saurions trop engager les gourmands et les gros mangeurs à
faire des bains chauds en usage courant; ils font partie essentielle de
l'hygiène gourmande en ce qu'ils favorisent toutes les sécrétions, procurent
un sommeil doux et régulier et, en accélérant la digestion de la veille, préparent à bien officier au dîner du jour-même et à celui du lendemain. Lorsqu'on doit se livrer à toute la plénitude de ses fonctions dégustatrices, il est
bon d'appeler à son secours le bain chaud et de lui confier le soin de fortifier
son estomac. On s'y préparera par un bon lavement d'eau tiède édulcoree
avec une once d'huile d'olive, pris en se levant. Après le bain, on'avalera un
bon consommé et on y fera succéder une promenade ou un exercice modéré
de 2 ou 3 heures. Rentré chez soi, on y déjeunera légèrement et après une
toilette propre et recherchée, on se rendra au repas .convoqué auquel tous
ces préliminaires disposeront à faire le plus grand honneur possible.
M. Vigier est propriétaire de tous les bateaux qui renferment les bains
chauds depuis le Pont-Marie jusqu'au Pont-Louis XVI et qui sont au
nombre de 5. Le service y est fait avec une célérité admirable et malgré
l'affluence extrême du public, il est rare qu'on attende longtemps une
baignoire. Des consommés réparateurs et fortifiants, des déjeuners chauds
de toute espèce que l'on pe.ut prendre dès que l'on est sorti, achèvent le
confort de ces bains.
M. Vigier satisfait ainsi tous les sens à la fois et il n'en coûte que 30 sous
pour le bain et même 25 en prenant un abonnement de 8 cachets et même
de 4.
M. LIMBOURG qui est le successeur de M. Follope, rue Saint-Honoré,
381, y continue la fabrication de son chocolat si estimé et de tous ses articles
de pharmacie gracieuse qui sont traités avec soin.
M. SCHULDRES fabrique les fourneaux à déjeuners imaginés par
M. CADET D E VAUX, au moyen desquels on fait cuire des côtelettes, du
boudin, des saucisses, etc.. en, moins de deux minutes et avec une feuille
de papier. Rien n'est plus commode, surtout en été, surtout pour un garçon
qui reçoit le matin d'aimables visites dont il veut dérober à ses gens la
connaissance. C'est une invention tout à la fois curieuse et utile et dont nous
ressentons davantage chaque jour l'intérêt. On y fait cuire de même toutes
espèces de déjeuners liquides et toujours avec quelques morceaux de papier
pour tout combustible. Cet appareil ne coûte que 24 francs et 36 quand on
veut que les casseroles soient doublées d'argent.
M. BEYER, physicien habile, le premier de Paris pour les paratonnerres
et pour tout ce qui a rapport à l'électricité, continue de rendre de grands

-
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services aux gourmands avec le secret qu'il a de mortifier en un clin d'œil
la volaille.
M. ROUSSELLE, rue Neuve des Petits Champs, a imaginé une seringue
mécanique dont le jeu est si facile que ce qui était un supplice est devenu
grâce à lui un plaisir. Cette belle invention ne coûte que 15 francs. Ce n'est
donc pas la peine de s'en passer surtout les jours où l'on doit dîner en ville.
Il est, en effet, des occasions où soit comme remède, soit comme apéritif,
un gourmand veut recourir à l'usage d'un petit clystère bénin, anodin et
détersif, donnant ainsi à l'intestin un bain interne.
Arrivons-en à CADET D E GASSICOURT.

M. CADET D E GASSICOURT ne peut pas dire comme Hippolyte : « E t
moi, fils inconnu d'un si glorieux père » car il soutient avec honneur dans les
Sciences et dans les Lettres un nom à jamais célèbre. Aux vertus d'un excellent chimiste, il joint les talents d'un littérateur aimable et d'un bon dégustateur. Il est pharmacien de l'Empereur et c'est là son moindre titre à nos
hommages.
On parle de lui dans une célèbre chanson de 1807 sur les « apôtres de la
gourmandise » parce qu'il avait mis les gourmands en garde contre le danger
des huîtres et des rougets.
M. CADET DE GASSICOURT, pharmacien de l'Empereur, rue SaintHonoré, 108, est l'auteur d'un « Dictionnaire de Chimie » très estimé, et de
plusieurs ouvrages gastronomiques pleins d'esprit, de sel et d'érudition, de
divers opuscules littéraires et même de quelques pièces dramatiques jouées
avec succès; il a de plus une excellente pharmacie dans laquelle il se-fait un
débit très considérable des meilleurs médicaments.
En 1809, parut chez Capelle-Renaus, un « Cours Gastronomique »,
ouvrage anecdotique, philosophique et littéraire. L'édition était destinée
à la Société Epicurienne du Caveau Moderne, dont le siège était au Rocher
de Cancale.
L'auteur était donné comme étant le Sieur C. ancien avocat au Parlement de Paris, mais en réalité, l'auteur était CADET DE GASSICOURT.
L'ouvrage est présenté sous forme de dialogues entre différents per- sonnages qui varient avec les chapitres. Un des principaux interlocuteurs
prend le nom d'OxYGENius, ce qui trahit déjà l'anonymat de l'auteur.
Si l'on parcourt cet ouvrage, on voit d'ailleurs que non seulement les
interventions du dit Oxygénius, mais l'ensemble de l'œuvre renferme de
tels détails sur les sciences naturelles qu'il est impossible pratiquement à
un avocat de les connaître, à moins qu'il ne soit un compilateur éclairé et
encore, à certains indices, on pourrait reconnaître le procédé.
CADET DE GASSICOURT était d'ailleurs connu comme gastronome en
renom et l'on retrouve dans le volume en question la reproduction de ses
œuvres scientifiques qui achèvent d'enlever toute hésitation sur la nature
de celui qui écrivit le volume.
Un des derniers chapitres est intitulé « Chimie Culinaire » et confirme
en dernière analyse la personnalité de l'écrivain, qu'avait d'ailleurs trahie
son entourage.
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CADET DE GASSICOURT faisait partie de la Société Epicurienne citée
dans le texte. Il est intervenu souvent aux jurys de dégustateurs et dans
toutes les manifestations gastronomiques de l'époque.
Rappelons que CADET DE VAUX, son père, avait écrit un Traité sur la
Gélatine; des passages de ce traité sont repris dans le présent volume.
On mentionne à peine la pomme de terre, ce qui serait un autre indice
de l'origine pharmaceutique des volumes de M. Cadet qui ne devait pas
être en très bonnes relations avec PARMENTIER, pharmacien aux Invalides.
Les savants de ce temps n'étaient pas toujours en relations excellentes : le
particularisme et l'amour-propre jouaient un grand rôle et c'est ainsi que
BAUME n'est jamais parvenu à être membre de l'Institut, ses collègues
novateurs en chimie, lui en ont constamment fermé les portes et il est mort
dans l'indigence. Ses « Eléments de Pharmacie » renferment de nombreux
détails pour découvrir la sophistication des drogues et des aliments et
Grimod de la Reynière le recommandait comme un ouvrage qui dévoilait
les fraudes nombreuses que la cupidité se permet journellement d'exercer
sur un grand nombre de boissons et de denrées comestibles, tant exotiques
qu'indigènes.
Il paraîtrait, d'après lui, que cet ouvrage a été boycotté par ceux qui
pratiquaient précisément les fraudes en question. M. LASSANT, pharmacien à Nantes, avait proposé l'addition de farine
de souchet pour réduire le prix du cacao incorporé dans le chocolat. Il
faisait torréfier les tubercules avant de les moudre et l'avantage de ces
tubercules était qu'elles renferment un corps gras comme le cacao.

M. VAUQUELIN s'était occupé des foies de poisson, notamment du
foie de raie qu'il recommandait comme fortifiant. Chose très curieuse, il ne
parle pas du foie de morue.
M. THIBIERGE, pharmacien à Paris, est le premier qui ait fait un examen
analytique de la graine de moutarde noire; il y avait trouvé deux espèces
d'huiles, l'une douce, fluide et légère qui était un. corps gras, l'autre, acre,
chaude et volatile, qui était l'huile essentielle développée par fermentation.
Il y avait trouvé aussi du mucilage qui permettait de faire la moutarde
alimentaire.
Le chocolat fut d'abord fabriqué en pharmacie : il était encore une
spécialité de notre profession il y a cent ans et je possède une carte d'un
pharmacien de Namur, appelé LOUYS, annonçant qu'il fabriquait du chocolat
par des moyens mécaniques.
BAUME et DEMACHY ont fait une campagne contre les abus qui étaient
commis dans la fabrication et l'absorption du chocolat.
CADET DE GASSICOURT fut chargé par le Préfet de Police d'en dicter
les normes et il avait découvert dans cette friandise de la chaux et du fer,
éléments qu'il ne donnait pas comme nuisibles,.
Il paraît aussi de temps à autre des conseils à allure médicale donnés
par l'Almanach des Gourmands; c'est ainsi que nous trouvons un avis conçu
comme suit :
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Il y a une telle cqnnexité entre la médecine et la bonne chère qu'un
vrai gourmand ne mange jamais sans émétique dans son portefeuille. Ce
remède est le plus sûr et le plus actif pour prévenir les suites d'une indigestion. L'on voit donc que les apothicaires et les gourmands ont entre eux
plus d'un rapport.
C'est à ceux-ci qu'un gourmand, blasé dans le retour de l'appétit,
s'adresse, car quelques gouttes d'éther sur un morceau de sucre "suffisent
pour précipiter la digestion et disposer à recommencer un bon dîner. C'est
encore à eux qu'on doit son salut dans le cas urgent. Enfin, la gourmandise
et la pharmacie se prêtent des secours mutuels et se donnent la main en
beaucoup de circonstances.
Considérée sous le rapport de la pharmacie gracieuse, la boutique d'un
apothicaire a encore des droits multiples à notre attention. C'est de son
officine que sortent tous ces sirops soit altérants, soit rafraîchissants, des "
friandises, souvent d'excellents chocolats et quelquefois des liqueurs faites
avec tout le soin qu'on peut attendre de chimistes habiles,' accoutumés au
travail de la distillation.
Je ne penserais pas avoir fini ma tâche en vous parlant de cette série
de confrères de l'époque si je ne revenais pas sur la personnalité de
PARMENTIER Celui-ci était pharmacien aux Invalides, à une époque où le
ravitaillement en blé et en autres céréales était difficile. Fréquemment,
soit des intempéries, soit des maladies, soit le manque d"engrais donnaient
des récoltes insuffisantes et il s'installait des famines partielles ou totales
qui amenaient des perturbations et de véritables émeutes.
PARMENTIER nous est donné en général comme inventeur de la pomme
de terre. Il n'en fut que le promoteur. C'est lui qui, pour pallier les déficiences des céréales, fait des expériences nombreuses pour prouver l'utilisation avantageuse de la pomme de terre, créant des recettes pour l'employer
et organisant le célèbre banquet aux Invalides où on ne mangea que des
pommes de terre préparées sous différentes formes.
Il n'en reste pas moins vrai qu'il a rendu d'énormes services à l'humanité dans de nombreux pays.
Un banquet organisé fin 1953 aux Invalides a reproduit le banquet
organisé par PARMENTIER dans les mêmes locaux. Il fut présidé par le pharmacien en chef de l'Armée Française, par le D r de Pomiane de l'Institut
Pasteur, célèbre gastro-technicien et par notre ami Bouvet, président de
la Société Française d'Histoire de la Pharmacie.

Nous voyons, par conséquent, que nos confrères de l'époque ne dédaignaient pas de s'occuper de gastronomie et de vendre certains produits qui
chevauchent à la fois sur notre profession et la gourmandise. Les préparations médicinales modernes, qui ont écarté les sirops, les vins, les élixirs, du
moins en grande partie, ne prêtent pas le moyen à nos confrères d'imiter
leurs prédécesseurs. Mais si l'on suit attentivement tous les travaux scientifiques effectués maintenant un peu partout dans le monde, on constate
que l'alimentation fait l'objet d'études approfondies et que l'on donne au
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métabolisme une importance qu'on ne lui avait jamais attribuée auparavant.
C'est le retour des théories salernitaines, modernisées et perfectionnées. Je
n'irai pas jusqu'à vous commander d'imiter le D r Gaylord Hauser dont
vous connaissez les théories et qui donne son patronage a'ux magasins qui
suivent ses directives et qui procurent à ses partisans les moyens d'appliquer
ses conseils, mais je pense qu'il est bon pour les pharmaciens modernes,
inquiets sur le sort de notre profession, de'se tourner catégoriquement vers
l'étude de l'alimentation qui sera certainement une des parties essentielles
des études pharmaceutiques de demain. Aucun universitaire n'est mieux
placé que le pharmacien pour apprécier techniquement et scientifiquement
un aliment solide ou liquide;^aucune étude ne prédispose un chercheur
mieux que la pharmacie, à s'occuper de la fabrication, du contrôle, de l'analyse des denrées alimentaires et ne permet aux gastronomes et aux gourmets
de déguster des mets et des plats préparés non seulement avec talent par
le cuisinier, mais garantis comme pureté par le contrôle pharmaceutique.
Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es, disait Brillât-Savarin.
C'est à nos confrères à le démontrer et à conduire leur clientèle vers l'achat
d'aliments de choix qu'un peu de talent suffit à présenter d'une façon
agréable et réellement gastronomique.
Albert COUVREUR,
pharmacien,
docteur en pharmacie.
Le 11 novembre 1955.

Samenvatting.
Schrijver wenst ons te onderhouden over de betrekkingen tussen de
beoefenaars van de artsenijkunde en deze van de kunst van lekker eten en
drinken. Op het eerste zicht schijnt dit wel vreemd, tenzij wanneer men
denkt aan het aanwenden van artsenijen ter herstelling van de kwade
gevolgen van een overdadig genieten van spijs en drank.
Het gaat hier echter, in de etymologische betekenis van het woord
« gastronomie » of « wetgeving voor de maag », over het volgen van bepaalde
regels bij het nemen van spijs en drank, waarbij, enerzijds, een verfijnd genot
gewaarborgd wordt en, anderzijds de gezondheid, verre van benadeeld te
worden, integendeel gebaat wordt. Een van de voornaamste Scholen voor de
studie van dergelijke diéten is deze van Salerno. Haar faam duurde drie
eeuwen. Ze hield zich hoofdzakelijk bezig met het bestuderen van de invloed
der plantaardige voeding. Na de Franse omwenteling keert men zich hiervan
af, omdat men meer aandacht aan de scheikundige samenstelling gaat besteden.
Pasteur deed, door zijn mikrobenleer, de dieetstelsels in de vergeethoek geraken. Nu echter de door mikroben of virussen verwekte ziekten grotendeels
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de pas werden afgesneden gaat men weer meer aandacht schenken aan de
dieetstelsels. De omvorming van vet door de inwerking van het koken, leidde
tot het toebereiden van steeds meer gebakken of gebraden spijzen.
Schrijver, zelf voorzitter van verschillende verenigingen van fijnproevers
en lid van de « Académie des Gastronomes de Paris » weidt dan uit over verschillende veelal anekdotische wetenswaardigheden betreffende kollega's (in
de dubbele betekenisvan het woord : àpoteker en fijnproever) die in de vorige
eeuw leefden en waardige opvolgers waren van Brillat-Savarin. Zij prijzen
een aangenaam en voor de gezondheid uiterst bevorderlijk dieet aan. H e t is
wel merkwaardig vast te stellen hoe onze collega's van die tijd van hun beroep
iets hadden gemaakt, dat zowat het midden hield tussen een vak bestemd
voor het genezen van de lichamelijke kwalen en dat voor het bevredigen van
de lichamelijke genoegens, waarbij dan steeds gewaarborgd werd dat deze
produkten niet enkel uitstekend van smaak waren en een lust voor de lekkerbekken, doch tevens dienstig voor het behoud van een bloeiende gezondheid,
ja zelfs, in bepaalde gevallen, voor het verzekeren van de huiselijke vrede!

FARMACEUTISCH-HISTORISCHE BIBLIOGRAFIE
VAN NEDERLAND
door

D. A. WITTOP KONING
In deze bibliografie zijn slechts publikaties opgenomen betreffende de'geschiedenis van de farmacie in Nederland. De oorspronkelijke historische werken, zoals farmacopeeën enz., zijn hierin dus
niet opgenomen. Levensbeschrijvingen zijn slechts opgenomen, wanneer zij van belang zijn voor de plaatselijke geschiedenis. Gekozen
werd een indeling, alfabetisch op plaats. Een auteursregister verhoogt wellicht de hanteerbaarheid. Natuurlijk zijn er meer dan deze
drieho.nde.rd riteJs. Voor aanvuïïingen houd ik mij dan ook ten
zeerste aanbevolen. Het ligt in de bedoeling ook voor België en
Luxemburg een dergelijke bibliografie samen te stellen; Benelux
zal dan het eerst in het licht hebben gegeven, wat in vele andere
landen in voorbereiding is.
Afkortingen
Naar een drietal publikaties, die reeds een'indeling naar plaats hebben, wordt
in de kop van ieder hoofdstuk verwezen. Dit zijn:
Brans: P. H. Brans: Gilden in België, Nederland en Luxemburg, waartoe apothekers hebben behoord; Ph. Tijdschr. België 31, 127-153 (1954); Buil
Kring Benelux IX, 5-30.
Daems en Vandewiele:
W . F. Daems en L. J. Vandewiele: Noord en Zuid
Nederlandse stedelijke pharmacopeeèn; Antwerpen/Joppe 1955.
Wittop Koning: D. A. Wittop Koning: Apothekersgraven in de kerken van
Nederland; Phavm. Weekblad 77, 929-934 (1940).
Verder zijn de belangrijkste tijdschriften-aangeduid door middel van de volgende afkortingen:
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1913 ~

Pharm.:
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Chem. Wbl:

Chemisch Weekblad 1904 — "
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N.T-.G.:
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Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1857 —
Pharmaceutisch Weekblad 1864 —
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Artsenijk.:
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Nederland

Andel, M. A. van: Praktizeerende apothekers in de 17de en 18de eeuw;
60 II, 1330-1337 (1916).

N.T.G.
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Wbl 56, 9—17,*55-67 (1919)
—
Artsenijgeschiedenis op titelprenten, Ph Wbl 71, 90—97 (1934)
Berg, W S van den Een middelnederlandsche vertaling van het Antidotanum Nicolai Leiden 1917
Brans P H Gilden in Belgie, Nederland en Luxemburg waartoe apothekers
hebben behoord, Ph Tijdschr België 31, 127—153 (1954) Buil Kring
Benelux IX, 5—30
Cohen, Hk Bijdrage tot de geschiedenis der geneeskruidcultuur m Nederland,
Rotterdam 1927, Ph Wbl 65, 3 - 1 9 , 2 9 - 5 1 (1928)
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.—
Uit den goeden, ouden tijd Van leerjongen tot meesterapotheker, Ph
Wbl 67. 9 9 7 - 1 0 2 0 (1930)
—
Uit den goeden, ouden tijd De apotheker vaccinateur, Ph Wbl 69,
969—97'1 (1932)
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Over den invloed van het Capitulare de Vilhs op onze Vaderlandsche
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(1935)
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91 — 103 (1943)
—
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465—471, 477—484, 496—505 (1944), 3, 1 - 9 , 15—21 (1945)
—
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Italhe E I van Uit de geschiedenis der militaire Pharmacie m Nederland
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Ph Wbl 75, 1029—1040 (1938)
II Formulier door den Inspecteur Generaal van den Ceneeskundigen
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Ph Wbl 75 1282—1292 (1938)
III Een oude mihtaire-hortusgids Ph Wbl 75, 1350—1353 (1938)
IV Over de militaire apothekers, Ph Wbl 76, 349—369, 397—416
(1939)
V Het Rijks Magazijn van Geneesmiddelen, Ph Wbl 76, 1149—
1164 1164—1168 (1939)
Leuftink, A De geneeskunde bij s Lands oorlogsvloot in de 17e eeuw Assen
1953
Lothian A Dutch drugjars and their marks The Alchemist 16, 216—221 (1952)
Schoor, O van De oorsprong der Pharmacopoeias Antwe-pen 1923
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Geschiedenis der Pharmacie in Nederland Amsterdam 1891
Vrees% W L de Middelnederlandsche geneeskundige Recepten en Tractaten,
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Vandewiele, L J zie Daems W F
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