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Fils de petits cultivateurs xés à Lens depuis plusieurs générations, Auguste Béhal effectue ses études à Saverne et à Béthune. Pourvu 
du certicat de grammaire, il entre en stage ofcinal en 1875 à Lens chez M. Wagon. Deux ans plus tard , il passe son volontariat dans 
différentes ofcines avant de venir à Paris en 1878. Il entre à l’Ecole de Pharmacie en 1879. Il prépare aussitôt l’internat. Il est reçu 
premier de sa promotion, éblouissant Emile Bourquelot. Il choisit l’hôpital de la Pitié. Médaille d’argent de l’Internat, Médaille d’or, bachelier 
en sciences, il va, passionné de chimie organique, en Faculté des Sciences où il est fasciné par Adolphe Wurtz, pédagogue convaincant et 
grand chimiste. Cette étape est décisive pour son avenir.

LE CHERCHEUR HABILE ET HEUREUX, CHEF D’ECOLE

Accueilli par Charles Friedel à la Sorbonne, il entame, Licencié ès-
sciences en 1884, des recherches sur les carbures acétyléniques, sujet 
de sa thèse de Doctorat ès-sciences qui sera soutenue en 1888. 

Reçu en 1886 Pharmacien des Hôpitaux, il occupe le poste de l’Hôpital 
Bichat où il crée un petit laboratoire attirant des Internes de valeur 
tel Desgrez, Poulard et Rogier.

En avril 1888, il mute 
pour l’Hôpital du Midi 
(Cochin) qui le rap-
proche du laboratoi-
re de Friedel. Créant 
un nouveau labora-
toire de recherche, 
il devient le maître 
recherché par les 
jeunes Internes. Il 
initie ainsi la recher-
che en chimie que 
développeront avec 
succès pendant plus 
de 30 ans les 

Pharmaciens des Hôpitaux.

Sa rencontre avec Choay à l’Hôpital de la Maternité (Port-Royal) le 
conduit à la découverte du gaïacol, du créosol et de l’hémocréosol.

Des travaux le privant de son laboratoire hospitalier, il rejoint 
Trousseau puis Boucicaut avant de restructurer sa recherche à l’Ecole 
de Pharmacie. De nombreux domaines l’occupent, notamment celui du 
camphre et l’acide campholénique, les éthers de phénol, l’obtention 
des aldéhydes par hydrolyse des éthers de glycols, les dérivés 
chlorés du toluène et les dérivés terpéniques avec leurs applications 
industrielles.

Il devient en 1914 le Directeur de l’Ofce des produits chimiques créé 
pour assurer tous les besoins de l’industrie chimique française et plus 
particulièrement en phénol, en explosifs de type mélinite et 

L’ENSEIGNANT PASSIONNÉ ET PASSIONNANT

Après sa rencontre avec Adolphe Wurtz, Auguste Béhal s’exerce 
à la pratique professorale en donnant des cours à l’union française 
de la jeunesse.

Lors du concours d’agrégation de toxicologie de 1889, il traite avec 
audace et brio la question des dérivés azoïques en utilisant la notation 
atomique proscrite par les enseignants de l’Ecole de Pharmacie dèles 
à l’enseignement de Berthelot.
Il est nommé agrégé pour une période de cinq 
ans et non de dix, payant peut-être son action 
de 1886 à la tête des étudiants protestant énergi-
quement contre les réformes menées par Adolphe 
Chatin, Directeur de l’Ecole et qui conduisit à 
sa démission. Béhal sollicite auprès du Directeur 
de l’Ecole l’autorisation de fonder un cours libre 
concernant l’enseignement de la chimie organique. 
Cette démarche, jamais osée à ce jour, éclate 
comme une bombe. L’autorisation lui est accordée 
en 1890. Béhal aura un succès considérable mais … 
son enseignement sera interrompu en 1898 par les 
étudiants en raison de sa prise de position dans 
l’affaire Dreyfus.

La rénovation de l’enseignement est faite, la chimie organique ensei-
gnée d’après les théories modernes, la notation atomique imposée.

Auguste BEHAL est nommé Maître de Conférences de chimie organique 
à la Sorbonne (1898) puis Professeur de toxicologie à l’Ecole de 
Pharmacie (1901) et Professeur de chimie organique (1907).

LES HONNEURS ET SON ŒUVRE

Secrétaire Général de la Société Chimique de France, prix Jecker, 
membre puis Président de la Société de Pharmacie et de l’Académie 
de Médecine, membre de l’Académie des Sciences, il inaugure en 
décembre 1934 la Maison de la Chimie dont il a hâté l’édication.

A 75 ans, il prend sa retraite après avoir vu ses nombreux élèves 
occuper les chaires de chimie des Facultés de Pharmacie, de Médecine 
et des Sciences et les postes de Pharmaciens des Hôpitaux de Paris.

Auguste Béhal a imposé la notation atomique des corps chimiques, rénové l’enseignement de la chimie, créé d’importants laboratoires hospitaliers 
et constitué une remarquable équipe de chimistes organiciens avec les Desgrez, Auger, Blaise, Valeur, Tiffeneau, Moureu, Sommelet. Son 
œuvre marquera pendant plus d’un demi-siècle la pharmacie et la chimie organique théorique et industrielle, matières inaugurées l’année de sa 
naissance par Marcellin BERTHELOT à l’Ecole de Pharmacie.

Bicentenaire de l’Internat en Pharmacie : 1802 - 2002
Association des Anciens Internes et Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Paris et de sa Région

Sans titre-6 13/03/04, 16:011


