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Le mLe méédicament dicament 
vu par les artistes : vu par les artistes : 

de Daumier de Daumier àà nos joursnos jours
Quels attributs du mQuels attributs du méédicament sontdicament sont--ils mis en avant ?ils mis en avant ?

Bruno Bonnemain

SHP, France



Le mLe méédicament : un objet socialdicament : un objet social

LL’’artiste rend compte de lartiste rend compte de l’’image populaire du image populaire du 
mméédicament et de ses principaux attributsdicament et de ses principaux attributs
LL’’art peut se saisir de cette image du art peut se saisir de cette image du 
mméédicament pour la sphdicament pour la sphèère politique et socialere politique et sociale
Un siUn sièècle de reprcle de repréésentation (fin XIXsentation (fin XIX°° et XXet XX°°
sisièècle)cle)



11°°) ) le mle méédicament permet de faire face dicament permet de faire face àà la maladiela maladie
«« Si Mr essayait Si Mr essayait PsychoglutalPsychoglutal, il d, il déénouerait sa crise de mnouerait sa crise de méémoiremoire »»



Ce quCe qu’’on repron repréésente alors, csente alors, c’’est bien le maladeest bien le malade

« Pas de courage ! Pas de courage ! Qu’est-ce que tu attends pour prendre le Mératran que le médecin t’as 
prescrit ? »



Il faut donc prendre son traitement ! Il faut donc prendre son traitement ! 
Sous peine de souffrir Sous peine de souffrir 



2) 2) Le mLe méédicament gudicament guéérit, il est rit, il est efficaceefficace

« Notre bon roi fainéant Chilpéric II a un peu forcé sur la Revitalose »



Depuis que l’apothicaire lui fait prendre ce philtre
Il dort n’importe où ! 

« Je voudrais faire une grosse surprise à ma
petite amie pour son anniversaire ! »



3) Le m3) Le méédicament permet de ddicament permet de déépasser ses limitespasser ses limites

Un Malin
« Mince !!! Lui qui était dégonflé, 
sur qu’il s’est dopé à l’Hépatoplasmine »





44°°) le m) le méédicament fait rêver, il dicament fait rêver, il 
permet de spermet de s’é’évader vader 





55°°) le m) le méédicament dicament 
permet de voir la vie permet de voir la vie 

avec humouravec humour
(et souvent au d(et souvent au déépend du pend du 

pharmacien ou du mpharmacien ou du méédecin)decin)

Les cigarettes de camphre :

-On m’a confié que c’était 
excellent pour engraisser !

- On m’a juré que c’était 
souverain pour faire maigrir !



Apothicaire et pharmacien. Daumier, 1837
Mon cher Boniface, il fallait autrefois à un 
Apothicaire 40 ans pour gagner 2000 f de

rentes… vous marchiez, nous volons, nous…
Il faut attaquer la fortune en face, vous la

Preniez du mauvais côté !

Gueuses d’affiches ! Cré coquines d’annonces !!
Figurez vous que j’ai consommé 1675 boites de 
topique coporistique…!! – Et moi, je me suis fourré
sur la tête pour 1850 francs de Pommade du Lion !



66°°) Le m) Le méédicament est un objet dicament est un objet 
technique technique (ici : les gouttes auriculaires)(ici : les gouttes auriculaires)



Les gouttes ophtalmiques



Qui a un mQui a un méécanisme dcanisme d’’action praction prééciscis





77°°) mais c) mais c’’est aussi une source de sentimentsest aussi une source de sentiments

J’ai des 
brûlures 
d’estomac

On peut voir ?



88°°) le m) le méédicament a changdicament a changéé la vie. Il y a un la vie. Il y a un 
avant et un apravant et un aprèèss



Et il sEt il s’’inscrit dans linscrit dans l’’histoire de histoire de 
ll’’humanithumanitéé



Il joue un rôle historiqueIl joue un rôle historique

Surmenage  : Eh bien quoi ! Revitalosez vous !



99°°) il peut même être prescrit par Dieu ou par ses ) il peut même être prescrit par Dieu ou par ses 
envoyenvoyééss



1010°°) le m) le méédicament sdicament s’’adresse adresse àà toustous : : 
adultes, enfants, soldatsadultes, enfants, soldats……



Les enfants sont gourmands du sirop d’Hémostyl







1111°°) Le m) Le méédicament peut sdicament peut s’’appliquer en politiqueappliquer en politique
pour gupour guéérir la socirir la sociééttéé malademalade

Socialis guerirat maladis economicam ! 
Rigueurandis, riguenranda, rigueurandum…



Louis-Philippe saigne un ouvrier malade personnifiant le peuple. Le Duc d’Orléans
tient à la main un flacon en forme de poire portant cette inscription : Médecine du Roi 
(remède ayant existé et réputé très dangereux)



Dissolution (André Gill, l’Eclipse, 1871)

Une médecine amère : Thiers pharmacien
G-M. Charles, Le Don Quichotte, 1874



Furieux de voir que leurs terribles prédictions ne se sont pas réalisées, les Burgraves 
ne voulant pas en avoir le démenti, se travestissent en vile multitude et se mettent

à faire une barricade avec tous les matériaux qui leur tombent sous la main (Vernier, 1850)





Caricature anonyme parue dans les 
Annales du Ridicule. Dirigée contre
Cadet de Gassicourt, pharmacien de
l’Empereur. Elle plaisante sa
Conversion à la royauté : on lui prêta
des sentiments contraires à sa dignité
de loyal serviteur de Napoléon Ier

(Il secoue dans une boite un sac 
sur lequel on lit : Abdications)



Conclusion Conclusion 

Ménopause orageuse
Oui, chérie, je sais… mais prends plutôt du Dienoestrol Fraysse
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