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Un homme qui savait la chimie

François Chast



J'entre chez un apothicaire pour un
flacon de sel anglais. Cet apothicaire
se trouve être un homme d'esprit et
de bon sens, qui a été à Londres
nous parlons anglais il me fait voir
ses procédés pour faire la kinine. En
un mot, j'ai eu le bonheur de devenir
l'ami de M. Agostino Manni.

(…)

Je souhaite aux étrangers l'amitié
d'un homme tel que M. Manni ; il
sait la chimie comme nos Caventou
et nos Vauquelin.



Acte de naissance30 juin 1795

Aujourd’hui, 12 Messidor, 3eme année Républicaine à

quatre heures et demie, après-midi, en la Maison

Commune… par devant moi officier public soussigné a

comparu Jean Baptiste Van Damme, Chirurgien et

accoucheur demeurant en cette commune, lequel nous a

présenté un enfant du sexe masculin nommé Joseph

Bienaimé Caventou, né ce matin à 8 heures, du mariage

de Pierre Vincent Caventou, pharmacien de 2ème classe

actuellement à Ostende pour le service de la République,

âgé de 23 ans natif de Poitiers, et de Marie Joseph Labre,

native de cette commune, âgée de 19 ans.(…) De quoi

j’ai dressé le présent acte.



Son père,

Pierre Vincent CAVENTOU,
Apothicaire aux armées 
démobilisé en 1797

L’hôpital militaire

L’hôpital civil



Jacques Louis Thénard

Formation 
à Saint-Omer 

à Paris



Arrêté n° 16625 du 21 février 1815
(Cote Archives AP-HP 136 Foss, 37, f° 407, 408, 409)

Concours du 21 février 1815



« Nous, soussignés membres du jury nommé par arrêté du Conseil

en date du 25 janvier 1815 pour l’examen des jeunes gens qui

désirent se faire recevoir élève externe (sic) en pharmacie dans les

hôpitaux et hospices Civils de Paris, et en conformité de l’article 4

de l’arrêté du 2 novembre 1814, avons dressé la liste suivante » :

1. Caventou,  
2. Pionier,  
3. Daudé, 
4. Chevalier,  
5. Foy,  
6. Mullier, 
7. Boquet,  
8. Lison,  
9. Clément, 
10. Lafont

11. Apché,
12. Bosson
13. Espitalier
14. Roussel, 
15. Tassard,
16. Hervé,
17. Moret,
18. Staiger,
19. Devismes, 
20. Roger



Caventou s’engage dans l’Armée de Hollande

1er mars 1815 : retour de l ’île d ’Elbe



28 février 1816, 2e concours, Caventou est 

reçu 5e

1817, 

Rencontre avec Pierre Joseph PELLETIER

Rédaction d’une nouvelle nomenclature chimique
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La démarche scientifique consiste à énoncer des 

principes généraux sur la base de découvertes simples

• Les végétaux doivent leurs propriétés médicales aux
matériaux immédiats qui les constituent

• Les végétaux d’une même famille contiennent le plus
souvent les mêmes matériaux ou principes immédiats

• La propriété médicale caractéristique est principa-
lement due à l’un des corps

• L’intensité de cette propriété est proportionnelle à la
quantité de principe qui la détermine.



Brucine, 1819

Strychnine, 1818





Préparation de 

la quinine, par 

Pelletier et 

Caventou

Même procédé d’extraction que pour l’émétine et la strychnine



1822

Formulaire de F. Magendie

1822

Formulaire de F. Magendie



L’utilisation des substances pures et la 

méthode expérimentale par F. Magendie 

(1821)

Parmi les causes qui ont retardé les progrès de la matière
médicale, il faut compter l’impossibilité d’isoler par l’analyse
chimique, les divers éléments qui composent les médicaments.

Vingt ans d’expériences de tout genre, soit dans mon laboratoire,
soit au lit du malade me permettent d’affirmer que la manière
d’agir des médicaments et des poisons est la même sur l’homme et
sur les animaux. (…)

Ces substances agissent à faible dose. (…)

On n’a point à craindre de variation dans leur force ou dans leur
manière d’agir.







J. B. Caventou toxicologue



Stendhal meurt le 23 mars 1842 à 7 heures du soir, dans la 

pharmacie de Caventou. 



La dynastie Caventou

Naissance Mort Académie  de Médecine

Pierre-Vincent 1772 1856 1825 (corresp.)

Joseph Bienaymé 1795 1877 1821 (président 1845)

Eugène 1824 1912 1870 (président 1897)



Cimetière nord de Saint Mandé

Pierre Vincent Caventou Marie Josèphe Labre

Joseph Bienaimé Caventou

Anne Céleste Coralie 

MatignonElisabeth Antoinette 

Matignon

Eugène Pierre Joseph 

Caventou
Coralie Catherine

Caventou



Les honneurs d’une carrière d’exception





Émission du 23 mars 1970 150e anniversaire...


