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Sommaire : Le mot nitrum dans les textes médicaux latins ne doit pas être traduit par « nitre ». Il ne 
s’agit pas en effet de salpêtre, mais de natron, un carbonate naturel de sodium hydraté, qui se présentait 
sous forme impure dans les nitrières exploitées dans l’Antiquité. Le natron a des propriétés physico-
chimiques très proches du carbonate et du bicarbonate de soude actuels ; ses emplois thérapeutiques dans 
l’Antiquité se prolongent dans les usages domestiques actuels du bicarbonate de soude. En médecine 
vétérinaire romaine, les usages du natron étaient calqués sur ceux de la médecine humaine.  
 
Mots-clés : latin nitrum – nitre- natron- cheval – antiquité - hippiatrie romaine 
 
 
Title : French translation of latin nitrum ; his therapeutic use in Roman veterinary medicine. 
 
Contents : The latin word nitrum must not be translated by french nitre. This word is a synonym for 
saltpeter, while nitrum was a sodium carbonate (french natron), mixted with others salts that Romans 
and Greeks did not identify. Natron was first employed in Egypt to embalm the mummies, then he 
became in Greece an ingredient of the pharmacopeia, and his use was transferred to horses to cure the 
pathologies which have the same names.  
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Le nitrum était le minéral le plus utilisé dans 
l’Antiquité, après les métaux et le sel ; il servait 
à la lessive, à la cuisine, à la fabrication du 
verre. C’était aussi l’un des ingrédients les plus 
courants de la pharmacopée antique1. Les 
Romains en ont emprunté l’usage et la 
dénomination aux Grecs (nitrum <νίτρον)2, qui 
                                                 
1 GOLTZ, 1972, p. 166. 
2 Selon l’étude étymologique de R. D. GRIFFITH 
(1994 ; voir bibliographie en fin d’article), le mot 
égyptien ntry signifiait « divin », en relation avec son 
utilisation dans l’embaumement des corps. Les Grecs 
l’auraient emprunté une première fois sous la forme 
νέκταρ, pour désigner la boisson qui rendait les 
dieux immortels, puis une deuxième fois, sous la 
forme νίτρον, désignant la substance utilisée pour 
l’embaumement. Il existe toutefois d’autres 
étymologies de ce mot, citées dans le Dictionnaire 
étymologique du grec ancien de P. Chantraine. La 
médecine égyptienne utilisait également beaucoup le 

le tenaient eux-mêmes des Égyptiens3. Ce mot a 
été très souvent traduit en français par « nitre » ; 
toutefois, cette traduction, qui semble aller de 
soi, cache des problèmes d’identification 
redoutables.  

Les deux dictionnaires Bailly et Gaffiot 
traduisent par « nitre », mais sans entendre par là 
la même substance : le Bailly glose « 1. alcali 
minéral, sorte de soude ou natron dont on se sert 
pour lessiver // 2. alcali végétal ou provenant de 

                                                                          
natron, et il serait intéressant de comparer ses usages 
à ceux du Corpus hippocratique, pour voir s’il y a eu 
emprunt des recettes. 
3 FRISK, Griechisches Etymologisches Wörterbuch, 
Heidelberg 1954-72, p. 321. D. GOLTZ (1972), p. 
165-166, ne tranche pas entre l’hypothèse d’un 
emprunt direct du grec à l’égyptien ou par 
l’intermédiaire de l’Asie mineure.  R. D. GRIFFITH 
(1994) en revanche estime le grec tiré directement de 
l’égyptien. 
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la cendre des végétaux pour le même usage », 
tandis que Gaffiot note plus sobrement « nitre 
[nitrate de potasse] ». Les deux substances sont 
différentes : dans le premier cas, il s’agit de la 
soude, dans le deuxième de la potasse. Le 
Dictionnaire de l’Antiquité de Daremberg et 
Saglio4 n’est pas plus clair à l’article nitre : « Le 
nitre des anciens doit être identifié le plus 
souvent avec le natron ou sesquicarbonate de 
soude impur, mélangé de sulfate de soude, de 
carbonate neutre de soude et de chlorure de 
sodium, avec le carbonate de soude impur 
(soude du commerce), et quelquefois avec le 
carbonate de potasse impur (potasse du 
commerce), sels qui, ayant des propriétés 
analogues, n’ont pas été distingués les uns des 
autres ». Nous voudrions remettre en question 
cette supposée confusion des Anciens. 

Le français nitre est la traduction choisie par 
la quasi-unanimité des éditeurs de textes 
médicaux latins : de Saboureux de la Bonnetterie 
dans son édition de Columelle5, aux éditeurs 
contemporains de la C.U.F. dans le domaine 
médical latin : G. Serbat6, A. Fraisse7, B. Maire8; 
dans le domaine de l’hippiatrie grecque, S. 
Georgoudi emploie également ce mot dans sa 
traduction des livres 16 et 17 des Géoponiques9. 
Seuls deux éditeurs se distinguent : J. André, 
dans Apicius, traduit par « carbonate de soude », 
et R. Halleux, spécialiste de minéralogie antique, 
par « natron » dans Les Alchimistes grecs10.  

Quelle est la différence, en termes 
scientifiques, entre natron, nitre, carbonate de 
soude, nitrate de potassium ? S’agit-il de la 
même substance qui aurait reçu des noms 
différents, ou de minéraux ou composés 
distincts ?  

                                                 
4 Ch. DAREMBERG, Edm. SAGLIO, Dictionnaire des 
Antiquités grecques et romaines, Paris, 1877-1919. 
5 COLUMELLE, De l’agriculture, 1864, dir. par M. 
Nisard, réédité par Errance, Paris, 20022. 
6 CELSE, De la médecine, I et II, CUF, Paris, 1995, et 
PLINE, n.h. 31 et note du § 106, p. 172.  
7 CASSIUS FELIX, De la médecine, CUF, Paris, 2002. 
8 GARGILIUS MARTIALIS, Les remèdes tirés des 
légumes et des fruits, CUF, Paris, 2002.  
9 S. GEORGOUDI (1990), note 110, p. 173-174. 
10 R. HALLEUX, CUF, Paris, 1981, p. 223. Nous 
n’avons toutefois pas passé en revue l’ensemble des 
traducteurs de textes médicaux grecs. 

Les dictionnaires et encyclopédies modernes 
donnent comme synonymes nitre et salpêtre11. Il 
s’agit du nitrate de potassium (KNO3), « qui se 
forme naturellement par l’oxydation de dérivés 
ammoniacaux par les bactéries nitrifiantes en 
présence des sels potassiques (nitrières) », selon 
l’Encyclopedia Universalis. 

Natron est défini par le Dictionnaire de la 
langue française de Robert comme du 
« carbonate naturel hydraté de sodium 
cristallisé ». L’encyclopédie en ligne est plus 
précise : « Le natron est un minéral composé de 
carbonate de sodium hydraté, de formule 
Na2CO3, 10H2O, ainsi qu’une roche évaporitique 
contenant principalement du bicarbonate de 
sodium et du carbonate de sodium, et (sic) 
permet d’obtenir le carbonate de soude et le 
bicarbonate de soude ou hydrogénocarbonate de 
sodium. Il se présente sous la forme d’une 
substance blanche, évanescente, que l’on trouve 
au bord de certains lacs. Gisements : le natron 
est d’origine évaporitique et se trouve surtout 
lors de l’évaporation de lacs riches en élément 
sodium : Libye, Égypte. En Égypte ancienne, le 
natron servait à déshydrater le corps pour 
l’embaumement des cadavres, il servait 
également au blanchiment du linge, à la 
préparation du cuir et à la conservation des 
viandes. Les Égyptiens ont découvert qu’en 
ajoutant certains ingrédients au mélange natron 
et sable (par exemple de la chaux) on obtenait 
des verres diversement colorés ». 

Le carbonate de soude, quant à lui, est un 
produit obtenu à partir du natron ; sa formule est 
Na2CO3. « Dans le langage courant, on parle 
aussi de cristaux de soude. (…) Le carbonate de 
soude peut être obtenu à partir de gisements de 
natron. Dans le passé, on le trouvait dans le 

                                                 
11 Nitre dans le dictionnaire ROBERT est noté comme 
vieux et l’article renvoie à salpêtre ; de même dans 
Wikipedia où le mot n’a pas d’entrée propre, mais est 
défini dans l’article « salpêtre » : « le salpêtre (…) ou 
nitre est le nitrate de potassium. Sa formule chimique 
est KNO3. On appelle aussi salpêtre le résultat de la 
perte de l’eau de cristallisation de ce sel donnant une 
couche pulvérulente blanchâtre se formant sur les 
vieux murs humides. On le récolte en grattant les 
pierres ou les briques situées dans des lieux sombres, 
comme les caves. (…) Il est employé en pharmacie 
comme diurétique ». 
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natron mais aussi dans les cendres d’algues. Il 
est actuellement utilisé dans la fabrication du 
verre, comme détergent, en particulier dans les 
lessives, et pour la fabrication du bicarbonate 
de soude » (Wikipedia). 

Les trois termes ne sont donc pas équivalents ; 
le nitre (nitrate de potassium) n’est pas du 
carbonate de sodium (natron). Quant au 
carbonate de soude, c’est un produit obtenu par 
transformation du minerai natif qu’est le natron ; 
mais il se trouve aussi à l’état naturel sous forme 
impure, mélangé au natron. Parmi ces 
substances, laquelle était le nitrum des Anciens ? 
Et faut-il rechercher un seule substance, ou un 
mélange, comme semblent le suggérer 
Daremberg et Saglio ? Pour le savoir, on peut 
envisager deux approches complémentaires : la 
première serait physico-chimique, par l’examen 
de la description du nitrum dans les textes latins, 
confronté à ses propriétés chimiques ; la seconde 
serait médicale, par la comparaison des 
propriétés thérapeutiques du nitrate de potassium 
d’une part et du carbonate et du bicarbonate de 
soude d’autre part, mises en relation avec les 
indications des médicaments antiques à base de 
nitrum.  

 

I. PROPRIETES CHIMIQUES DU NITRUM 

Le texte latin le plus détaillé sur le nitrum est 
le passage que Pline l’Ancien consacre à cette 
matière dans le livre 31 de son Histoire 
Naturelle12. Nous y apprenons  que le nitrum est 
une substance qui se forme dans certains lacs en 
Grèce ou en Égypte (§ 107-110) ; on l’exploite 
dans des nitrières, mais on peut également 
l’obtenir à l’aide de cendres de chêne (§ 107). 
Ce sel que l’on extrait des nitrières est reconnu 
par les spécialistes comme étant du natron, qui 
se forme au creux des lacs ou des sources13.  

La substance obtenue à partir des cendres de 
chêne (ou de lie de vin calcinée) est en revanche 
principalement du carbonate de potasse, selon le 

                                                 
12 Le naturaliste du Ier siècle ap. J.C. reprend un texte 
aujourd’hui perdu de THEOPHRASTE (370-287 av. 
J.C.) sur le même sujet : il synthétise donc la science 
grecque et romaine. Nous renvoyons le lecteur à la 
traduction donnée en annexe. 
13 RICHARDSON, 1990; HALLEUX, 1981. 

Dictionnaire des Antiquités de Daremberg et 
Saglio14 ; le mot « potasse » vient du néerlandais 
potas, « cendres de pot » ; la différence est que 
la potasse est un alcali végétal, alors que la 
soude (natron) est un alcali minéral. La lessive 
des anciens était obtenue à partir de cette cendre 
végétale macérée dans de l’eau, que l’on filtrait 
ensuite ; et la lixiua est, comme le nitrum, 
employée comme ingrédient dans les 
médicaments15.    

Le natron entre dans la composition du verre ; 
c’est l’argument qu’utilise W.F. Richardson 
pour identifier cette substance comme du 
carbonate de sodium impur16. Pline raconte que 
ce sont des marchands de nitrum égyptiens qui 
découvrirent la fabrication du verre : « Selon la 
tradition, un navire portant des marchands de 
nitrum vint y aborder17, et, comme les 
marchands, dispersés sur le rivage, préparaient 
leur repas et ne trouvaient pas de pierre pour 
rehausser leurs marmites, ils les remplacèrent 
par les mottes de nitre tirées de leur cargaison. 
Quand celles-ci se furent embrasées, mêlées 
avec le sable du rivage, des ruisseaux 
translucides d’un liquide inconnu se mirent à 
couler, et telle fut l’origine du verre » (trad. R. 
Bloch, CUF). De surcroît, Pline précise que le 
nitrum « était tassé pour éviter qu’il ne 
fonde » dans les navires (§ 112) ; effectivement, 
le natron est un composé qui fond à très basse 
température, 34,5°C. 

Il reste à élucider le cas de trois noms et 
dérivés ou composés du natron dans les textes 
latins : afronitrum, spuma nitri et flos nitri. 
Afronitrum est « l’écume » du natron, la 
« mousse de natron » (R. Halleux) ; spuma nitri 
en est le calque sémantique latin. Pline estime 

                                                 
14 RICHARDSON, 1990, p. 14, estime qu’entrent dans 
la composition de la cendre végétale des carbonates 
de sodium et de potassium, mêlés à du nitrate de 
potassium et de sodium, dans des proportions 
variables. 
15 Le mot « lessive » vient de lixiua, de la famille de 
liquor, « liquide », liquare « filtrer » ; la « lessive » 
se dit en grec κονία, « cendre », et στακτή κονία 
désigne « de la cendre égouttée », une eau de cendres 
(potasse) et de chaux. 
16 RICHARDSON, 1990, p. 12-15. 
17 PLINE, n.h. 36, 191. Il s’agit du rivage de la 
Phénicie (Liban actuel), du côté d’Acre. 
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qu’elle se forme sur les nitrières grâce à l’action 
de la rosée (§ 112). Il emploie ensuite § 121 le 
terme flos « fleur », qui semble un équivalent. 
La fleur, ou l’écume de natron est plus légère 
que le minerai, qui peut se pétrifier, et se 
présente pour le transport sous forme de pastilli, 
de « petits pains ». Elle est réputée être d’un 
meilleur usage en médecine. 

Les Anciens connaissaient-ils le salpêtre, qui 
se forme naturellement sur les parois des 
étables, ou se trouvait dans des nitrières en 
Orient, où il se déposait en inflorescences sur le 
sol? La négative serait étonnante ; toutefois, il ne 
semble pas avoir été utilisé, ni en médecine ni 
ailleurs, puisqu’on ne trouve nulle part sa 
description. D. Glotz, très prudemment, dans 
une note18, estime que l’on peut peut-être le 
reconnaître dans le goût piquant évoqué par 
Dioscoride19, et dans la mention de son origine 
chez Pline : « selon une autre opinion, l’écume 
naît de la fermentation du nitre entassé20 ». W.F. 
Richardson estime21 que du salpêtre entrait dans 
la composition du nitrum, mais sans que les 
Romains ni les Grecs en aient reconnu les 
usages, et que ce mélange a permis la 
spécialisation du mot français nitre, qui devient 
synonyme de salpêtre, aux dépens du natron, 
qui, lui, a été supplanté par soude, mot emprunté 
à l’arabe22. Une précision de Pline vaut toutefois 
que l’on s’y arrête, et elle n’a pas encore été 
relevée à notre connaissance : lorsqu’il 
mentionne les critères par lesquels on reconnaît 
du natron pur et non falsifié (§ 114), il précise 
que « d’ailleurs le natron ne saute pas dans le 
feu ». Or, le salpêtre a été utilisé à partir du 
Moyen Âge comme composant de la poudre à 
canon ; cette allusion de Pline prouverait ainsi 
qu’il existait une forme de natron pure, préférée 
des médecins, mais aussi une forme composée 
contenant du salpêtre, qui « explose » dans le 
feu ; fluctuation que Pline attribue à une 
falsification, mais qui peut être due à la 
provenance diverse des minerais, les uns purs, 

                                                 
18 GOLTZ, 1972, p. 167, note 329. 
19 mais pas par PLINE, n. h. 31, 114. 
20 PLINE, n.h. 31, § 112-113 : Alii acervorum 
fermento gigni existimauere.  
21 RICHARDSON, 1990, p. 14-15. 
22 C’est pourquoi le symbole du sodium est Na en 
chimie. 

les autres composés ; elle présenterait l’avantage 
d’expliquer pourquoi l’identification de cette 
substance est si difficile.  

 

II. PROPRIETES MEDICALES DU NITRUM. 

Après avoir écrit sur l’origine du nitrum, Pline 
en dresse les indications médicales. Elles sont 
suffisamment détaillées pour qu’on puisse les 
confronter avec les propriétés de l’une ou l’autre 
substance relevées par les modernes. 

Le nitrate de potassium (salpêtre) est 
actuellement connu comme diurétique, 
sudorifique ; en médecine vétérinaire, il a été 
employé par voie buccale, jusqu’au XXe siècle, 
comme laxatif, grâce à son action irritante sur le 
tube digestif ; actuellement, on estime que son 
inhalation peut causer une irritation des voies 
respiratoires voire des convulsions, de la 
tachycardie, de la dyspnée. Son ingestion peut 
entraîner des nausées, des vomissements et des 
diarrhées ; il est irritant pour les yeux. Rien de 
tout cela ne se retrouve dans la description de 
Pline, au contraire : le nitrum réprime les 
sueurs23; il apaise les maux de ventre (§ 119) ; la 
fleur de natron (flos nitri) est employée en 
inhalations contre les saignements de nez (§ 
121). Il entre dans de nombreuses préparations 
de collyres oculaires24. Il paraît donc difficile de 
voir du nitre dans cette substance. 

Le natron natif, quant à lui, n’est plus utilisé 
en médecine ; on ne peut donc comparer avec 
l’usage antique que les propriétés de ses dérivés 
employés aujourd’hui, carbonate de soude et 
bicarbonate de soude. Elles sont résumées dans 
le tableau I, obtenu par dépouillement de deux 
témoins du premier siècle ap. J.C., Pline 
l’Ancien et Scribonius Largus. On trouvera la 
traduction des expressions latines dans l’annexe 
située en fin d’article25. 

                                                 
23 § 116. Toutefois PLINE mentionne l’effet inverse 
de l’ingrédient appliqué, semble-t-il, en liniment (§ 
115).  
24 PLINE, n.h. 31, § 116 : extenuat cicatrices 
oculorum ; 117 : adiuuat claritatem uisus ; § 115 : 
alias salubres oculorum claritati utiles ; § 115 : in 
nitrariis non lippiunt. 
25 Le plus difficile, pour établir les concordances 
entre la médecine moderne et celle de Pline, et pour 
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Le tableau I présente des concordances 
frappantes, tant en ce qui concerne les usages 
familiers (blanchissement des dents, eau des 
haricots) que médicaux. Il faut en conclure que 
le nitrum des Anciens possède des propriétés 
analogues au bicarbonate de soude actuel ; et 
que l’Antiquité utilisait ce minéral non pas par 
hasard ou pour quelque raison magique, mais en 
raison de son efficacité reconnue. La même 
comparaison pourrait être menée avec le 
carbonate de sodium, dérivé du natron, qui 
servait encore jusque récemment comme produit 
de nettoyage externe des chevaux ou de l’écurie.   

Les indications médicales du nitrum chez 
Pline correspondent donc plutôt à celles du 
bicarbonate de soude actuel, c’est-à-dire un 
dérivé du natron. Il convient alors de traduire 
nitrum par « natron », puisque Pline parle du 
minerai extrait, et d’éviter « salpêtre » ou 
« nitre », qui sont d’autres substances. En effet, 
le mot français nitre, s’il est directement issu du 
latin nitrum, a vu son sens changer au Moyen 
Âge, pour désigner spécifiquement le salpêtre, 
c’est-à-dire les inflorescences qui se forment sur 
les murs des bergeries. En traduisant par 
« natron », le lien étymologique ne sera pas 
perdu, puisque ce mot est un emprunt à 
l’espagnol natron, lui-même emprunté à l’arabe 
natrūn.  

 

II. LE NATRON EN MEDECINE VETERINAIRE, 
DE COLUMELLE A PELAGONIUS.  

A. SOUS LE HAUT-EMPIRE. 

Nous venons de voir qu’à l’époque de Pline, 
au premier siècle après J.C., l’usage du natron, 
inspiré de la médecine grecque, s’était imposé 
dans la médecine latine. Qu’en était-il de la 
médecine vétérinaire? Pline lui-même nous 
incite à étendre la recherche aux animaux, 
puisqu’il les mentionne en deux passages du 
texte sur le nitrum. 

                                                                          
bien traduire les noms latins, est de savoir quelles 
étaient les maladies désignées par Pline. L’ouvrage le 
plus exact sur l’identification des maladies de 
l’Antiquité est celui de M.-D. GRMEK, les Maladies à 
l’aube de la civilisation occidentale ; 
malheureusement, ni l’acné, ni la mycose n’y sont 
traitées.  

La première allusion concerne la gale : « c’est 
ainsi également que se forme avec le natron une 
substance huileuse qui est bonne contre la gale 
des animaux26 ». Ce remède s’applique 
également à l’homme, selon  Scribonius Largus 
253 : on doit frotter avec le natron les endroits 
touchés par la scabies, afin de les irriter, avant 
d’appliquer le médicament proprement dit. La 
gale des chevaux est la seule maladie pour 
laquelle Columelle préconise le natron : « on 
frotte les dartres et toutes les parties affectées de 
gale avec du vinaigre et de l’alun. Quelquefois, 
lorsque ces maladies sont opiniâtres, on les 
frotte avec du natron et de l’alun de plume mêlés 
ensemble à dose égale dans du vinaigre27 ». Il 
s’agit ici non d’un remède de base, car les pâtres 
romains savent depuis longtemps soigner la gale 
avec leurs propres méthodes28, mais d’un 
remède plus fort, au cas où le premier n’aurait 
pas eu l’effet attendu.  

La seconde utilisation du natron mentionnée 
par Pline remédie à l’ingestion d’un petit insecte 
appelé bupreste : « si un bupreste a été avalé par 
le bétail, bu dans de l’eau, il [le nitrum] 
provoque des vomissements29 ». Le bupreste est 
un petit insecte dont le nom signifie « qui fait 

                                                 
26 PLINE, n.h. 31, §109 : Sic quoque olei natura 
interuenit, ad scabiem animalium utilis ;  trad. G. 
Serbat modifiée. 
27 COLUMELLE, Res Rusticae, VI, 31, 2 : 
Nonnunquam, si haec [impetigines et quicquid 
scabiei est] permanent, paribus ponderibus mixtis 
nitro et scisso alumine cum aceto linunutur (trad. 
Saboureux de la Bonnetterie modifiée). 
28 VARRON, Res rusticae, II, 11, 6 ; VIRGILE, 
Géorgiques, III, 441-469 ; CELSE, De agricultura, 
fragments XXXIII, XXXIV ; COLUMELLE, VII, 7-11. 
29 PLINE, n.h. 31, § 119 : si buprestis pasta sit, ex 
aqua <potum>, uomitionesque euocat. Cette action 
vomitive du nitrum est d’autant plus surprenante que 
le bétail ne peut morphologiquement vomir ; ce détail 
est absent du chapitre 190 de Scribonius Largus sur 
l’empoisonnement par le bupreste (soigné chez 
l’homme aussi par le natron). On ne trouve pas non 
plus une telle mention chez les auteurs vétérinaires 
qui ont traité de l’empoisonnement par le bupreste 
(APSYRTUS. Hipp. B. 33,6 ; CHIRON 453), et il est 
probable que Pline est passé un peu rapidement de 
l’homme aux animaux, et que le nitrum utilisé pour 
ce faire comprenait une forte proportion de nitrate de 
potassium.    
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enfler les bœufs (πρήθω)30». On croyait dans 
l’Antiquité que les bœufs le trouvaient dans le 
fourrage, et qu’il les faisait enfler et mourir31.   

Ces deux allusions au nitrum sont les seules 
que l’on rencontre dans la médecine vétérinaire 
du premier siècle de notre ère ; ce sont 
également les premières de la médecine 
vétérinaire latine, puisqu’au siècle précédent, le 
nitrum n’était mentionné par aucun des auteurs 
qui ont traité tant soit peu des soins des animaux 
(Caton, Varron, Virgile). 

 

B. LE QUATRIEME SIECLE. 

Au quatrième siècle, la situation est toute 
différente. A l’époque où fleurissent les traités 
vétérinaires, le natron est très employé32. Les 
nombreuses mentions de cet ingrédient nous 
permettent de connaître les formes sous 
lesquelles on l’employait (cuit/cru, 
poudre/solide), le type de médicament qu’il 
servait à composer (usage interne/externe), la 
posologie, et enfin ses indications33.  

Le natron semble se présenter à l’achat sous 
forme solide, puisqu’il faut parfois le broyer 
avant usage, voire le faire cuire préalablement34 ; 
une forme plus légère voire pulvérulente permet 

                                                 
30 Le sens de ce verbe est ici plutôt « souffler, 
gonfler » (comme une voile) que « brûler » (sens 
premier). 
31 Cette croyance erronée se trouve aussi chez 
APSYRTUS, Hipp. Ber. 33, 6. 
32 On compte plus de 46 occurrences de ce mot chez 
PELAGONIUS, 58 chez VEGECE, et plusieurs centaines 
dans le Corpus Hippiatricorum Graecorum. 
33 Nous nous sommes appuyée, pour cette étude, sur 
le dépouillement exhaustif de l’Ars veterinaria de 
PELAGONIUS.  
34 PELAGON. 220 (torrefacere). L’usage de brûler le 
nitre est rapporté également par ORIBASE (Synopsis, 
2, 83). 

de le dissoudre dans un liquide35. A contrario, le 
nitrum crudum est celui qui n’a pas été cuit36.  

Le natron est employé en hippiatrie à la fois en 
usage externe et interne, comme pour l’homme. 
Par voie interne, il est administré en potion ou 
en clystère ; en usage externe, en compresse, 
dans un emplâtre ou en cataplasme. Mélangé à 
une substance huileuse, il entre dans la 
composition d’onguents ; enfin, il est administré 
en collyres oculaires. Les modes 
d’administration chez Pline étaient plus variés, 
puisqu’ils faisaient intervenir aussi le bain de 
natron : solia nitri (§ 122), ou  quidam in balneis 
utuntur (§ 116), la fumigation, la tisane, le 
dentifrice, le shampoing contre les poux.  

La posologie n’est pas toujours indiquée ; les 
quantités ingérées vont de un scrupule (1,137 g) 
à trois onces maximum (90 g environ).  

 

LES INDICATIONS 

Le tableau II présente une comparaison entre 
l’usage humain et l’usage animal, afin d’estimer 
dans quelle mesure l’un est dépendant de 
l’autre : combien de remèdes à base de nitrum 
préconisés par les médecins ont-ils été repris par 
les vétérinaires ? Les usages en médecine 
humaine sont tirés de la liste de Pline que nous 
venons de voir37, complété par Scribonius, deux 
auteurs du premier siècle après J.C. ; ceux de 
l’hippiatrie, de L’Ars veterinaria de Pelagonius. 
Cette comparaison est d’autant plus probante 
qu’il n’existe aucun rapport d’emprunt direct 
entre ces deux auteurs ; ils reflètent chacun l’état 
de la tradition à son époque. Le décalage 
temporel (premier-quatrième siècle) s’explique 
par le fait que les traités conservés de médecine 
vétérinaire latine ne se rencontrent pas avant le 
quatrième siècle.  

                                                 
35 PLINE, n.h. 31, 114 : « On contrôle aussi le nitre en 
vérifiant qu’il est extrêmement ténu et aussi 
spongieux et poreux que possible. En Égypte, on le 
falsifie avec de la chaux, falsification qui se décèle 
au goût. Car s’il est pur, il fond aussitôt ».  
36 CHIRON 348 mentionne une potion contre la morve, 
à verser par les naseaux, composée de nitrum crudum 
broyé et mêlé à du vin. 
37 PLINE, n.h. 31, § 116-122. 
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Beaucoup de maladies pour lesquelles 
Pelagonius se sert du natron ont un équivalent 
chez Pline ou chez Scribonius. La majeure partie 
des cas sans correspondance s’expliquent par la 
spécificité des maladies hippiatriques : farcin, 
vessigons, crapaudine.  
La logique qui a présidé à ce transfert d’un 

médicament humain vers l’animal est une 
logique langagière. Un des exemples les plus 
frappants de cet état de fait est le suivant : la 
morve est spécifique aux équidés, et l’un de ses 
noms, suspirium, désigne les symptômes 
respiratoires qui peuvent l’accompagner ; mais 
suspirium est le nom d’une autre maladie 
humaine, une forme d’asthme ; toutes deux se 
soignent par le natron. Pour les autres 
indications, la discordance est moins grande. Il y 
a correspondance entre l’homme et l’animal 
pour la toux, les douleurs des reins, le tétanos, 
les coliques (strofum, de στρέφω = tormenta de 
torqueo), les maux d’oreille, le blanchissement 
(des dents ou du poil), les morsures, les taches 
blanches de l’œil (album = argema, de la racine 
*arg- que l’on rencontre dans argentum).  
Ce tableau met en évidence le fait que la 

médecine vétérinaire a ses propres traditions, 
mais qu’elle emprunte aussi à la médecine 
humaine. Il est impossible d’indiquer le canal de 
transmission, mais il est probable qu’il passe par 
des vétérinaires ayant une formation médicale, 
comme nous savons que c’était le cas pour 
Apsyrtus, qui dit avoir étudié à Alexandrie, sans 
doute dans la célèbre école de médecine. De 
même, il paraissait naturel à Végèce de lire aussi 
des médecins pour composer sa Mulomedicina. 
 
 

CONCLUSION. 
D’après les pages que Pline consacre à ce 

minéral « proche du sel » dans le livre 31, le 
nitrum doit être identifié avec le natron, qui se 
présente sous forme de dépôt au bord de certains 
lacs riches en sodium, notamment en Égypte ; 
c’est un composé de carbonate de soude et de 
chlorure de sodium. C’est pourquoi nitrum ne 
doit pas être rendu par « nitre », qui désigne en 
français le salpêtre, du nitrate de potassium, 
composé très différent dont la médecine antique 
ne se servait visiblement pas. Il n’est pas exclu 
toutefois que le nitrum se soit proposé sous 
forme impure dans l’Antiquité, contenant 

également du nitrate de potassium ; mais les 
critères qu’avance Pline pour juger de la pureté 
et les usages thérapeutiques montrent qu’on 
recherchait de préférence le natron. 
Son usage en médecine vétérinaire était à 

l’imitation de ce qui se faisait en thérapeutique 
médicale, avec un décalage chronologique qui 
en fait foi : absence quasi-totale d’utilisation 
chez les agronomes de la fin de la République et 
du début de l’Empire (Caton, Varron, Celse, 
Columelle), et une grande utilisation au IVe 
siècle ap. J.C. chez les hippiatres latins et grecs 
imprégnés de culture médicale. La médecine 
latine l’a elle-même tiré de la médecine grecque, 
qui extrayait le minéral de ses propres nitrières 
en Grèce, ou le faisait venir par bateaux 
d’Égypte (nitrum Alexandrinum). En même 
temps que l’ingrédient a été empruntée la 
manière de s’en servir : composition du 
médicament, posologie, maladies traitées. Le 
natron a ainsi un usage externe, pour les 
maladies de peau, la cicatrisation ; il sert de base 
lavante, en externe ou en interne (potion, 
clystère). On en arrose le foin en traitement 
complémentaire. En usage interne, il est donné 
en potion ou en clystère. En cas de manque, ce 
médicament peut être remplacé par la lixiua, la 
lessive, obtenue par filtrage des cendres de bois, 
qui est l’équivalent végétal de cet alcali minéral.  
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ANNEXE : PLINE, 31, § 106-117 (trad. G. 

Serbat modifiée) 

 

106. Passons sans plus tarder au nitre, peu 
différent du sel, et dont il faut exposer les 
propriétés avec d’autant plus de soin que les 
médecins qui en ont traité les ignoraient 
manifestement, et que personne n’en a fait de 
rapport plus exact que Théophraste. Il s’en 
forme un peu chez les Mèdes où les vallées en 
sont blanches par temps de sécheresse –on 
l’appelle halmyrax – moins encore en Thrace 
près de Philippes, où il est souillé de terre, et où 
on l’appelle nitre sauvage. 107. Quant à celui 
qu’on tire de la cendre de chêne, on n’en a 
jamais fait beaucoup, et on a depuis longtemps 
abandonné complètement cette fabrication. En 
beaucoup d’endroits, on rencontre des eaux 
nitreuses, mais trop faibles pour se condenser. 
On trouve en abondance un nitre très bon à 
Clitae en Macédoine ; on l’appelle 
chalestrique : il est blanc et pur, très voisin du 
sel. Il y a un lac nitreux, au milieu duquel jaillit 
une petite source d’eau douce. La formation du 
nitre a lieu vers le lever du Chien pendant neuf 
jours, puis s’arrête le même temps ; alors le 
nitre se montre à nouveau à la surface de l’eau 
et ensuite cesse de se former. 108. D’où l’on voit 
que c’est la nature du terrain qui produit le 
nitre, puisqu’il est établi que ni le soleil ni la 
pluie ne servent à rien lorsque sa formation 
s’arrête. (…) 

109. Voilà pour le nitre natif. Mais en Égypte, 
on en fabrique ; il est beaucoup plus abondant, 
mais plus mauvais, car il est brun et pierreux. Il 
se fait à peu près de la même manière que le sel, 
si ce n’est que dans les salines c’est la mer 
qu’on déverse, et dans les nitrières, le Nil. 
Celles-ci, lorsque le Nil se retire, laissent couler 
un suc nitreux pendant quarante jours de suite, 
mais l’époque n’est pas fixe, comme en 
Macédoine . Si par surcroît, il a plu, on introduit 
moins d’eau du fleuve, et on enlève le nitre dès 
qu’il commence à se condenser, pour éviter qu’il 
ne se dissolve dans les nitrières. C’est ainsi 
également que se forme avec le nitre une 
substance huileuse qui est bonne contre la gale 
(scabies) des animaux.  (…) 110. La meilleure 
part du nitre est la plus ténue, et pour cette 
raison l’écume (spuma) est préférable ; 
cependant le nitre impur convient pour quelques 
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usages, comme pour colorer en pourpre et pour 
toutes sortes de teintures. On l’emploie aussi 
beaucoup pour le verre, comme on le dira en 
son lieu. 111. Les nitrières d’Égypte ne se 
trouvaient généralement qu’aux environs de 
Naucratis et de Memphis, les moins bonnes étant 
celles de Memphis. De plus, une fois en tas, le 
nitre s’y pétrifie, et pour cette raison beaucoup 
de tas sont de véritables rocs. On en fabrique 
des récipients, en le faisant cuire avec du soufre, 
par fusion répétée. Pour les chairs que l’on veut 
conserver, on use aussi de ce nitre. Il y a dans ce 
pays des nitrières d’où l’on tire un nitre roux, 
qui doit sa couleur à la terre.  

112. Les anciens affirmaient que l’écume de 
nitre (spuma nitri), dont on fait le plus grand 
cas, ne se forme que lorsqu’il est tombé de la 
rosée sur les nitrières près de produire, mais ne 
produisant pas encore ; ainsi il ne s’en forme 
pas dans des nitrières en pleine activité, même 
s’il y tombe de la rosée. Selon une autre opinion 
(alii), l’écume naît de la fermentation du nitre 
entassé. 113. D’après les médecins de l’époque 
la plus récente, on recueille l’écume de nitre 
(aphronitrum) en Asie dans des grottes où il 
dégoutte des blocs de roche ; on appelle ces 
grottes (colligae) ; ensuite, on le sèche au soleil. 
Celui de Lydie est réputé le meilleur ; on le 
reconnaît à ce qu’il est très peu pesant, 
extrêmement friable et presque pourpre. Ce 
dernier est importé en tablettes (pastilli), celui 
d’Égypte en pots (uasa), tassé pour éviter qu’il 
ne fonde ; on achève aussi la fabrication de ces 
pots en les faisant sécher au soleil.  

114. On contrôle aussi le nitre en vérifiant 
qu’il est extrêmement ténu et aussi spongieux et 
poreux que possible. En Égypte, on le falsifie 
avec de la chaux, falsification qui se décèle au 
goût. Car s’il est pur, il fond aussitôt ; s’il est 
falsifié, la chaux le rend piquant, et, après 
aspersion, il exhale puissamment son odeur. On 
le brûle dans un récipient de terre cuite en le 
recouvrant, pour éviter qu’il n’en rejaillisse. 
D’ailleurs le nitre ne saute pas dans le feu ; il 
n’engendre et ne nourrit rien, alors que les 
herbes poussent dans les salines et que la mer 
produit tant d’animaux, une telle quantité de 
varech. 115. Outre cet argument, il en est un 
autre pour faire voir que le nitre a une âcreté 
plus grande : les chaussures sont tout de suite 
brûlées dans les nitrières, d’ailleurs salubres, et 

bonnes pour éclaircir la vue. On n’y a pas les 
yeux enflammés ; les ulcérations qu’on y 
apporte guérissent très vite, mais celles qui s’y 
forment disparaissent lentement. Le nitre 
provoque aussi la sueur quand on s’en frotte 
avec de l’huile, et il est émollient. Pour le pain, 
on se sert du nitre de Chalestra en guise de sel, 
de nitre d’Égypte avec les raiforts ; il les rend 
plus tendres, mais il blanchit et gâte les 
victuailles, il accentue la couleur verte des 
légumes. 

116. En médecine, d’autre part, il échauffe, 
efface, pique, épaissit, dessèche, corrode ; il est 
bon dans les cas où il faut faire sortir des 
humeurs ou les résoudre, picoter doucement et 
atténuer, comme pour les papules et les pustules 
(papulae pustulaeque). Pour cet usage, certains 
le brûlent, l’éteignent avec du vin astringent, le 
broient alors et s’en servent aux bains sans 
huile. Il réprime les sueurs excessives, mêlé à de 
l’iris desséché auquel on ajoute de l’huile verte. 
En liniment avec une figue ou bouilli dans du vin 
de paille jusqu’à réduction de moitié, il efface 
les cicatrices des yeux (cicatrices oculorum) et 
les granulations des paupières (scabritiae 
genarum) ; 117. de même contre les taies 
(argema), les ptérygions des yeux (oculorum 
ungues), lorsqu’on l’a fait bouillir avec du vin 
de paille dans une écorce de grenade ; en 
onction avec du miel, il contribue à éclaircir la 
vue (claritas uisus). En collutoire avec du poivre 
dans du vin, il est bon pour les maux de dents 
(dentium dolor) ; bouilli avec des poireaux et 
brûlé pour servir de dentifrice, il rend leur 
couleur aux dents noircies (nigrescentes dentes). 
Il tue la vermine de la tête et les lentes, si on 
l’applique en liniment à l’huile avec de la terre 
de Samos. Dissous dans du vin, on l’injecte dans 
les oreilles purulentes ; dans du vinaigre, il 
enlève les saletés de cet organe ; introduit sec, il 
fait cesser bourdonnements et tintements. 118. Il 
efface les taches du vitiligo blanc (vitiligines 
albae), si l’on s’en frotte au soleil, avec poids 
égal de terre de Cimole dans du vinaigre. 
Incorporé à de la résine ou… (lac.), il fait sortir 
les furoncles (furunculi) ; avec du raisin blanc 
broyé avec ses pépins, il remédie à 
l’inflammation des testicules (testium 
inflammatio) ; de même, avec du saindoux, aux 
éruptions pituitaires sur tout le corps, et on 
l’applique contre les morsures de chien avec du 
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vinaigre additionné de résine. On l’applique 
encore de la même façon pour les morsures de 
serpents ; mais avec de la chaux dans du 
vinaigre pour les ulcères phagédéniques, pour 
les ulcères serpigineux ou putrides. Écrasé avec 
une figue, on le fait prendre aux hydropiques 
(hydropicis) ou on les en frictionne. 119. Il 
dissipe aussi les coliques (tormina), pris en 
décoction à la dose d’une drachme avec de la 
rue, de l’aneth ou du cumin. En onction sur tout 
le corps avec de l’huile ou du vinaigre, il 
réconforte les personnes fatiguées 
(lassitudines) ; il est efficace contre les 
refroidissements (algores) et les frissons 
(horroresque), si on en frictionne avec de l’huile 
les pieds et les mains. Il fait également cesser les 
démangeaisons dans les épanchements de bile 
(pruritus suffusorum felle), surtout avec du 
vinaigre, pendant que le patient transpire. Bu 
dans de l’oxycrat38, il remédie aussi à 
l’empoisonnement par les champignons, ou dans 
de l’eau si un bupreste a été avalé par le bétail, 
et il provoque des vomissements. On le donne 
avec du laser à ceux qui ont bu du sang de 
taureau. 120. Il guérit également les ulcérations 
de la face (exulcerationes in facie), avec du miel 
et du lait de vache. Pour soigner les brûlures 
(ambustis), on le fait griller jusqu’à ce qu’il 
noircisse et on l’applique pilé. On le donne en 
lavement pour les douleurs du ventre et des 
reins (uentris et renium dolori), ou pour le 
tétanos (rigori corporum) ou les névralgies 
(neruorum doloribus). Pour la paralysie de la 
langue (paralysi in lingua), on l’applique avec 
du pain. 121. Les asthmatiques (suspiriosis) le 
prennent dans de la tisane. La toux chronique 
(tussim ueterem) est guérie par la fleur de nitre 
mêlée à du galbanum, à de la résine de 
térébinthe, tous ces ingrédients à poids égal : il 
faut en avaler gros comme une fève. Cuit, puis 
délayé avec de la poix liquide, on le donne à 
absorber dans l’angine (angina).  

La fleur de nitre avec de l’huile de henné est 
aussi agréable, appliquée au soleil, dans les 
douleurs articulaires (articulorum doloribus). Le 
nitre soulage également l’ictère (regium 
morbum), si on le boit dans du vin ; il dissipe les 
ballonnements (inflationes), arrête les 
saignements de nez (sanguinis profluuium e 

                                                 
38 Mélange d’eau et de vinaigre. 

naribus) lorsqu’on l’aspire par les narines dans 
de la vapeur d’eau bouillante. 122. Mélangé 
avec de l’alun, il fait passer la teigne (porrigo) ; 
en fomentations quotidiennes dans de l’eau, il 
supprime la mauvaise odeur des aisselles 
(alarum uirus) ; mêlé de cire, il guérit les ulcères 
nés de la pituite (ulcera ex pituita nata) : sous 
cette forme, il est bon aussi pour les nerfs 
(neruis). On le donne en lavement pour les 
affections coeliaques (coeliacis). Beaucoup ont 
recommandé de frotter entièrement le corps de 
nitre et d’huile avant les accès de fièvre froide 
(accessiones frigidas), et aussi contre les taches 
d’eczéma (lepras) et les taches de 
rousseur (lentigines) ; d’en user au bain pour la 
goutte (podagris). Les bains de nitre sont 
efficaces en cas d’atrophie, d’opisthotonos, de 
tétanos (atrophis, opisthotonis, tetanis). 
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Tableau I : Propriétés médicales du bicarbonate de soude39 et du natron. 
 
 

 PLINE, n.h. 31,  §115-122 SCRIBONIUS40 
 

Blanchit les dents Nigrescentes dentes ad 
colorem reducit (117) 

 

Jeté dans l’eau bouillante, conserve la 
couleur verte des haricots 

Olera uiridiora (facit) ( 115)  

Attendrit les durillons et réduit la 
démangeaison occasionnée par le pied 
d’athlète41 

- indurations (82) 

Gargarisme Prodest dentium dolori, ex 
uino si cum pipere 
colluantur42 (117) 

 

Calme les maux d’estomac Infunditur uentris (…) 
dolori43 (120) 

 

Facilite la digestion Inflationes discutit  (121) Ventre et estomac 
douloureux (261) 

Calme les coups de soleil, appliqué 
sur des compresses 

-  

Boutons de fièvre -  
Gencives douloureuses Prodest dentium dolori  (117)  
Maux de gorge Angina44 (121) Angina ( 70) 
Mycoses -  
Calme l’eczéma Lepras45 (122)  
Acné Papulae46  (116)  
Piqûres d’insectes47 Autres morsures : canis morsus, 

serpentium morsibus (118) 
Empoisonnement par le 
bupreste (190), le sang 
de taureau (196), les 
champignons (198) 

Verrues -  Supprimer les verrues 
(228) 

 

                                                 
39  Cette liste a été dessinée d’après les articles correspondants de Wikipédia.  
40  Je remercie Joëlle JOUANNA, éditrice de Scribonius Largus (à paraître dans la CUF), pour le 

relevé des occurrences de nitrum qu’elle m’a aimablement transmis. Les références à Scribonius 
indiquent les chapitres. 

41  Le pied d’athlète est une maladie moderne, une mycose cutanée du pied enfermé dans une 
chaussure. Elle n’existait pas dans l’Antiquité. 

42  Colluo signifie « se gargariser ». 
43  Venter, qui est une conjecture (urceis et codd.), désigne l’estomac : ANDRE, 1991, p. 132-133. 
44  Angina désignait une affection de la gorge.  
45  Le mot lepra ne désignait pas la lèpre, mais une dermatose comme le psoriasis ou l’eczéma, cf. 

GRMEK, 1994, p. 245. 
46  L’action du nitrum étant antiseptique et cicatrisante, il a pu être employé pour les boutons 

(papulae). 
47  Les piqûres d’insectes ont pour correspondant les morsures de divers animaux. Le nitrum était 

visiblement considéré comme un antipoison : il est prescrit aussi contre les champignons 
vénéneux et contre le sang de taureau, considéré dans l’Antiquité comme un poison très violent. 
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Tableau II : comparaison des indications médicales et vétérinaires 
 
 

PELAGONIUS, Ars veterinaria, (n° des §) PLINE, 31, §116-122 et SCRIBONIUS 

USAGE INTERNE  
 
Farcin  (farcimen) : potion, onguent (529, 530) 

- 

Forte toux  (tussis grauis) : potion (91,1) 
Tussis vetus (Pline 121) ; toux chronique 
(Scribonius 89) 

Morve (morbus, suspirium) : potion (7,19) 
Suspiriosus  (Pline 121) ; asthme (Scribonius 78, 
89) 

Morve articulaire (morbus articularis) : potion (23) articulorum doloribus (Pline 121) 
Pour les reins (ad renes) : potion (320) Infunditur renium dolori (Pline 120)  
Tétanos (robur, opisthotonos) : potion, onguent 
(268, 269,1, 300, 301) 

…aut rigori corporum (Pline 120). Solia nitri 
prosunt atrophis, opisthotonis, tetanis (Pline 122) 

Rate (ad spleneticos) : potion (212) Scribonius 260 ; Corpus Hippocratique 
Coliques (strofum) : clystère (132, 133) 
 

Discutit et tormina (Pline 119)  

USAGE EXTERNE  
 
Pour les épaules (ad armos) : onguent, pommade 
échauffante, solution (44,2, 45, 46) 

Pour la douleur des lombes (Scribonius 157) 

Traumatisme cérébral (cerebrum commotum) : 
compresse de laine imbibée (50,2) 

- 

Ventre dur provoqué par l’ingestion de fiente de 
poule (obroboratio) : onguent (137) 

Induration du ventre et de l’estomac (Scribonius 
260) 

Gale (scabies) : onguent, collyre (362, 424)  
Ad scabiem animalium utilis (Pline 109); 
Scribonius 253 

Abcès éclos de la gale (uulnera sordida, ulcera) 
(312, 314, 335) 

Pline 109 

Maux d’oreille (si aures doluerint) : injection, 
éponge macérée, fomentation (49, 54, 55) 

Auribus… § 117  

Verrues (verrucae) : solution (529) Scribonius 228 
Vessigons (flemina) : onguent sur compresse 
(194,1, 197) 

- 

Crapaudine (ozinae) : cataplasme - 
Mal de l’encolure (dolor ceruicis) : onguent (245) - 
Urines sanglantes (ad eos qui sanguinem meiant) : 
bassiner le ventre (308) 

- 

Colonne vertébrale (si spina doluerit) : friction 
(172) 

- 

Morsure de musaraigne (morsus muris aranei) : 
frotter (281) 

Morsure de chien, de serpent (Pline118) ; 
empoisonnements (Scribonius 190, 196, 198) 

Taches blanches de l’œil (album oculi) : collyre 
(443) 

Argema (taies) (Pline 117) 

Rendre le poil blanc (178) Comme les dents 
Solution lavante pour la bouche avant potion (402)  
Cicatrices des ganglions entre les mâchoires : 
solution lavante (56) 

Parotides (Scribonius 263) 

 


