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Au cœur du royaume de Vercingétorix, à l’ombre de l’abbatiale Saint-Austremoine d’Issoire, François Albert-Buisson voit le jour le 3 mai 1881. Il 
est le ls unique d’un vendeur de sabots, son cocon sera un petit monde «bûchant dur, mais causant n».
Il fait d’excellentes études à l’école primaire, puis au collège de sa ville. Il est reçu bachelier à 17 ans. Le receveur des nances et 
le pharmacien de famille, voisins de ses parents, tracent son avenir. Sa mère inquiète de le voir quitter le cadre familial déconseille 
l’inspection des nances et préconise la pharmacie, il pourrait faire son stage à Issoire chez son voisin et ami ! Hélas celui-ci recommande 
de monter faire stage et études à Paris.
Ces deux inuences et un goût certain pour les lettres marquent toute sa carrière.
En 1900, le voici à Paris où, après deux ans de stage à la pharmacie Hardy, il rentre à l’ Ecole Supérieure de Pharmacie. Il devient Interne 
en 1903 et choisit Broca où il se voit coner l’économat. Le prix du repas passe de 21 à 18 sous, vin compris ; d’économe il est sacré 
économiste. Lorsque ses collègues lui demandent ce qu’il veut faire, il répond, “Je serai Président de la République, la pharmacie mène à 
tout”. Il est diplômé Pharmacien en 1906.
Il complète sa formation par des études de droit, de sciences économiques et politiques couronnées par une thèse portant sur « La fonction 
économique du chèque ». Il y réclame une dénition des conditions à remplir pour être banquier, car n’importe qui peut l’être !

L’HOMME DES LOIS

Albert-Buisson est historien et politique, maire d’Issoire, conseiller général puis sénateur du Puy-de-Dôme. Il contribue 
ainsi à l’industrialisation de sa ville.
Juriste, il est élu juge consulaire en 1913 et devient président du tribunal de commerce de la Seine. Conseiller 
du Ministre des nances, il est le renoueur de la B.N.C.E. (Banque Nationale du Commerce extérieur) et de la 
B.N.C.I. (Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie) et l’inspirateur de certains articles de loi et décrets 
relatifs à la faillite.
Elu à l’Académie des Sciences Morales et Politiques, Albert-Buisson en devient vite le secrétaire général. Il restaure les 
nances de l’Institut de France, restructure son patrimoine, lui fait restituer le domaine de Chantilly et contribue à la 
rénovation de sa coupole. En 1955, premier et seul pharmacien élu à l’Académie Française, il rejoint les immortels.
Le concernant, retenons la répartie du Nonce Angelo Roncalli, depuis devenu Jean XXIII, “Soyez plein de conance en 
Dieu et en Buisson, sa générosité s’exprime en actes mieux qu’en paroles, più manuale che verbale” mais aussi à l’heureuse 
combinaison : “point de fureur celtique, point de mystique ni d’ascèse, soyons sagement ordonnés et primauté à la 
personne morale”. A ceci ajoutons l’instinct du décor, le refus systématique du trompe-l’œil et ces messages d’optimisme 
: “la pharmacie mène à tout, la sagesse est dans l’audace”.

En 1908, il reprend la pharmacie Dallier au Mans, la développe, y 
ajoute un laboratoire d’analyse, l’industrialise. Il y prépare des sels 
de magnésie dont la vente aux Etablissements Poulenc Frères le 
rapproche de Camille Poulenc.
A la mort de son beau-père, François Albert-Buisson vend la pharma-
cie, en ayant soin de conserver l’unité de fabrication de produits 
pharmaceutiques, et reprend à Brest l’entreprise familiale d’engrais 
azotés.
Spécialiste des explosifs, après un an de front, il retrouve en 
1915 l’entreprise bretonne, la reconvertit. Elle prépare des oléums 
nécessaires à la fabrication des gaz de combat et contribue ainsi 
à l’effort de guerre.
Après avoir acheté le Sédol en 1910 (association de morphine, sco-

polamine et spartéïne), il fait 
l’acquisition, en 1918, de deux 
autres produits, l’Ostréïne et 
le Feroxal auxquels s’ajoute le 
Véronidia, fruit de sa concep-
tion. Fort de quatre spécialités 
et pour en assurer l’exploita-
tion, il crée le 4 mars 1924 
à Paris, 147 rue de Sèvres, 
les Etablissements Albert-
Buisson.

En 1925 François Albert-Buisson devient administrateur des 
Etablissements Poulenc Frères. En 1928 sa maîtrise des problèmes 
juridiques et scaux permet une fusion harmonieuse avec la Société 
Chimique des Usines du Rhône et la création de Spécia, liale 
pharmaceutique légalement indispensable.

En 1931, il crée Théraplix, son enfant chéri, destiné à valoriser les 
applications médicales de la radioactivité, encouragé dans cette voie 
par la famille Curie. En 1935 il devient Président de la société Rhône 
Poulenc qu’il dirige jusqu’à sa retraite en 1956.

Les découvertes se succèdent, synthèse des premiers sulfamides 
antimicrobiens en 1935, des premiers antihistaminiques en 1937, 
des anti-parkinsoniens, des neuroleptiques en 1943-44 et premiers 
antibiotiques en 1943.

Pendant la guerre, Albert-Buisson protége l’entreprise de l’emprise 
allemande. Après celle-ci, il se fait attribuer par les américains 
quelques grandes spécialités. Il échange aussi avec Dupont de Nemours 
la licence de l’acétate de cellulose contre celle du Nylon et assure le 
développement international de l’entreprise. 
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