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SOIGNER UN HOMME
AVEC LE CORPS

D’UN AUTRE
Une anthropologie de la pharmacopée issue du corps humain



Mummia (mummie)

Hémostatique principalement (règles, hémorroïdes, épistaxis)



« La momie se fait et se façonne en notre France où l’on dérobe 
de nuit les corps au gibet, puis on les cure, ôtant le cerveau et les 
entrailles avant de les faire sécher au four. Après, on les vend 
pour vraies et bonnes momies et, dit-on, les avoir achetées de 
marchands portugais et avoir été apportées d’Égypte. Mais qui 
voudra rechercher, comme je l’ai fait chez les apothicaires, 
trouvera des membres et portions de corps morts, voire tout 
entiers, embaumés de poix noire, lesquels sentent une odeur 
cadavéreuse »

Ambroise Paré

(Discours de la licorne et de la momie, 1582)



Donner de la mummie est « une vanité et une 
abomination ». C’est une « méchante drogue qui ne 
profite en rien au malade » et risque plus de « causer 
grande douleur à l’estomac, avec puanteur de bouche, 
grand vomissement, et cause d’émouvoir le sang et le faire 
davantage sortir des vaisseaux que de l’arrêter »

Ambroise Paré

(Discours de la licorne et de la momie, 1582)



Martin Drölling

(Intérieur d’une cuisine, 1815, Musée du Louvre)



Poupée vaudou (cheveux/poils humains)

Cimetière principal de Port-au-Prince, 
Haïti, 2018)



Paquet-médecine (ombilic)

Cimetière principal de Port-au-Prince, 
Haïti, 2018)



Sujets albinos (Afrique sub-saharienne : Tanzanie, Nigeria, 
etc.)



« Tandis que la foule 
regarde, les épileptiques 
boivent le sang des 
gladiateurs, chose horrible à 
voir quand bien même les 
bêtes sauvages le font dans 
l’arène »

Pline l’Ancien

(Histoire Naturelle 28, 2)



« Les épileptiques boivent le sang des gladiateurs, sorte de coupes vivantes. Quoi ! on ne peut sans 
horreur voir les bêtes féroces en faire autant dans la même arène ; et ces malades regardent comme très 
efficace de recueillir sur l'homme même, et de la plaie béante, le sang chaud, fumant, et pour ainsi dire 
la vie elle-même, tandis qu'on regarderait comme une monstruosité d'approcher une bouche humaine de 
la plaie saignante d'une bête farouche ! D'autres recherchent la moelle des fémurs et la cervelle des 
enfants »

Pline l’Ancien

(Histoire Naturelle 28, 2)



« Il y a même eu parmi les Grecs bon nombre de gens qui ont indiqué la saveur de chaque viscère, de 
chaque partie, ayant tout essayé jusqu'aux rognures des ongles, comme s'il fallait pour recouvrer la 
santé devenir bête féroce, et mériter la maladie par le remède même : tentatives justement frappées 
d'inutilité, si elles échouent. On ne se permet point de regarder les entrailles humaines : que sera-ce de 
les manger ! Qui a inventé ces horreurs ? C'est toi que j'accuse ici, destructeur de tout droit humain, 
artisan de monstruosités, qui as le premier fait de tels essais, sans doute pour que les hommes ne 
t'oubliassent point ! »

Pline l’Ancien

(Histoire Naturelle 28, 2)



« Quel est celui qui a songé à goûter de chaque partie humaine ? Quelle conjecture l'a conduit ? Rome 
peut avoir été l'origine d'une telle médecine ? Qui a su rendre les poisons plus innocents que les remèdes 
? Je veux que ces horribles usages soient dus à des barbares, à des étrangers... Mais les Grecs ne les ont-
ils pas faits leurs ? Il existe des mémoires de Démocrite où l'on trouve que les os de la tête d'un 
malfaiteur sont plus utiles pour certaines maladies, et pour d'autres ceux de la tête d'un ami et d'un 
hôte. »

Pline l’Ancien

(Histoire Naturelle 28, 2)



« Appolonius a écrit que c'était un excellent remède pour le mal de dents, de scarifier les gencives avec une dent 
d'un homme mort de mort violente ; Miletus, que le fiel de l'homme guérissait les cataractes. Artémon a fait 
faire, dans le crâne d'un homme tué et non brûlé, de l'eau puisée à une fontaine la nuit, pour l’épilepsie ; 
Antaeus a fait avec le crâne d'un pendu des pilules pour la morsure du chien enragé. Bien plus, les hommes ont 
servi à guérir les bêtes : dans la tympanite des boeufs, on a perforé les cornes, et on y a introduit des os humains 
; dans certaines maladies des porcs, on leur a donné du froment qui avait passé la nuit dans un endroit où 
avait été tué ou brûlé un homme. Loin de nous, loin de nos écrits de pareilles choses ! »

Pline l’Ancien

(Histoire Naturelle 28, 2)



« Nous ne rapporterons pas d'abominables pratiques, mais nous indiquerons les remèdes que peut fournir 
l'homme : ainsi le lait des nouvelles accouchées a pu être utile, de même que la salive, les attouchements et 
choses semblables. Nous ne regardons pas la vie comme tellement désirable, qu'il faille la prolonger à tout prix. 
Qui que tu sois qui penses autrement, tu n'en mourras pas moins, et tu auras vécu souillé ou abominable.»

Pline l’Ancien

(Histoire Naturelle 28, 2)



Stimentos : ce mélange d’huile d’olive et de sueur de 
gladiateur, récupérée juste après l’entrainement ou le bain 

(thermes), porté par les femmes, était considéré comme 
précieux aphrodisiaque



Contre l’épilepsie :
- poudre d’os calcinés, surtout de crâne (Galien)
- moelle osseuse et cerveaux d’enfants (pratique magique)
- Théorie des humeurs
- Théorie des signatures (Paracelse)
- Principe de concentration des principes dans l’os



16e - 17e siècles (Angleterre) :
- Royal Mint (Londres) : travailleurs allemands atteints d’une maladie collective : têtes 

de décapités mises à bouillir, et crânes utilisés pour boire des potions médicinales
- Chirurgiens (George Barrough and Thomas Brugis) et médecins (Jonathan Goddard) 

recommandent de la poudre de crâne humain (pendu ou mort de mort violente) 
comme anti-épileptique



Kapala

(bouddhisme tantrique, 
Himalaya, 14e - 21e

siècles)



Charles II d’Angleterre :

- attaque d’apoplexie en 1685 (54 ans)
- traitement à base de poudre de crâne 

humain, et d’alcool bu dans une 
coupe en calotte de crâne humain 

- (décès 5 jours après)



Marie II d’Angleterre :

- agonie (variole) en 1694 (32 ans)
- traitement antalgique à base de 

poudre de crâne humain
- (peu efficace)



Jan Baptist van Elmont (praticien 
flamand) :

- Ortus medicinae, id est Initia physicae 
inaudita progressus medicinae novus, in 
morborum ultionem, ad vitam 
longam. Amsterdam, Elsevier, 1648.

- Recommande le crâne humain râpé 
comme thérapie à large spectre 
(panacée)



Crâne humain 
(râpé / poudre) 
inscrit à la 
Pharmacopoeia 
londinensis
(matière 
médicale des 
apothicaires 
anglais) 
jusqu’en 1909 ! 



Caput mortuum (« tête morte ») en vente chez le 
marchand de couleurs Sennelier, Paris, 2021…



Transfusion sanguine

… et thérapies 
cellulaires (greffes 
d’ostéoblastes/de 

chondrocytes), 
transplantation 

fécale, etc.




