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François Dorvault reçoit une instruction élémentaire en raison de la condition modeste de ses parents, sabotiers de profession. Il commence ses 
études de pharmacie à Nantes. En 1833, il vient à Paris où il travaille dans deux pharmacies. En 1836, il entre comme 2ème élève chez un confrère 
où il reste jusqu’en 1838. Il prend alors un service de suppléant aux Hôpitaux de Paris. A 25 ans, il est nommé 3ème élève interne des Hôpitaux 
de Paris. Très actif, il remporte trois prix à l’Ecole de Pharmacie de Paris. En 1841, il est diplômé et s’installe à Paris 7, rue de la Feuillade. La 
pratique de son art et les rapports avec ses confrères lui font découvrir la nécessité d’une revalorisation du rôle du pharmacien, de son image 
auprès du public et des médecins. Il remplit cette mission avec un ouvrage pratique “L’Ofcine” publié en 1844 et une entreprise coopérative “La 
Pharmacie Centrale de France” qui fournit des produits et des préparations de qualité irréprochable.

SA PLACE DANS L’HISTOIRE DE LA PHARMACIE

François Dorvault est un des pionniers de la révolution industrielle et économique du milieu du XIXe siècle. Il a su appliquer cet essor à la 
pharmacie. Reprenant l’idée d’une Pharmacie Centrale dont l’Internat lui avait révélé l’importance, il a su cristalliser les aspirations de ses 
confrères en leur fournissant un ouvrage de référence “L’Ofcine” et un support able et économique la PCF. La Pharmacie Centrale de France a 
survécu à son fondateur jusqu’en 1931, date de son rachat par la Coopération Pharmaceutique Française créée par Albert Salmon.

Membre de la Société de Pharmacie, ses publications sont primées par de nombreuses sociétés savantes Françaises et Etrangères. Les 
médailles obtenues, dont celle de l’exposition universelle de Paris en 1855, le font décorer de la Légion d’honneur en 1863 puis élever 
au grade d’ofcier.
Sa ville natale l’honore d’une rue, une souscription permet d’ériger son buste en 1879 à l’Hôtel d’Aumont et le Larousse du XXe siècle 
lui consacre une rubrique.

L’OFFICINE

En 1844, l’éditeur Labé sort un ouvrage de 652 pages composé de 4 
parties qui se veut une Pharmacopée Universelle :

1/ Proposition d’un tarif général des produits commun à toute la 
  France, assorti des prix des manipulations. Il préconise un tarif 
pour   les produits spéciaux et l’homéopathie, regrettant que les 
produits   vétérinaires en soient exclus.
2/ Un dispensaire général qui dépasse la liste limitée des produits du 
  Codex de 1840. Dorvault propose une compilation de ce qui avait 
  été décrit et pouvait être prescrit avec leurs préparations.
3/ Une pharmacie légale avec des chapitres sur la législation   pharma-
ceutique, la toxicologie et les essais des médicaments.
4/ Un appendice de pharmacie vétérinaire et homéopathique ainsi que 
  des miscellanées complétant l’ouvrage.

La seconde édition de 1847 augmente de 240 
pages. Dorvault y ajoute un “art de formuler 
pour les médecins” et une table polyglotte, 
ébauche d’une universalité de l’ouvrage.
Cinq éditions de “L’Ofcine” paraissent jus-
qu’en 1858, la sixième ne voit le jour qu’en 
1866 et est épuisée en quelques mois. Il est 
vrai que depuis 1860, Dorvault publie dans une 
revue mensuelle “L’Union pharmaceutique” qui 
permet de diffuser l’actualité pharmaceutique 
et scientique.

En 1875, la 9ème édition est la dernière réali-
sée par Dorvault lui-même. “L’Ofcine” reste 
un ouvrage de référence dans la profession 
pharmaceutique. De 1859 à 1873, trois tra-
ductions en Espagnol voient le jour. L’édition 

se poursuit, reprise et revue par d’éminents confrères jusqu’à nos 
jours (Marcel Guillot, Jean Leclerc, Georges Hazebroucq, Philippe 
Pihouée).
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LA PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

Le 15 mars 1852, Dorvault publie un manifeste qu’il communique à 
tous ses confrères concernant la création d’un établissement modèle 
préservant les intérêts de la Pharmacie, des Pharmaciens et de la 
Santé Publique. Il s’agit d’une droguerie et d’un laboratoire qui prépare 
les drogues simples et composées que les pharmacies ne peuvent 
préparer elles-mêmes. Dorvault préconise une fabrication globale dans 
un même laboratoire “ce sera économie, identité, perfection”.

Les pharmaciens envoient en masse leurs souscriptions. La société 
Pharmacie Centrale des Pharmaciens au capital 
d’un million de francs est créée le 15 septembre 
1852. Dorvault vend sa pharmacie pour en assurer 
la gérance.
En 1853, la société entame son activité et s’ins-
talle à Paris rue Visconti. En 1855, changeant 
de nom, elle devient la Pharmacie Centrale de 
France (PCF) au capital de 4 millions. Les produits 
sont identiés par un cachet, véritable label 
reconnaissable, qui garantit la qualité irréprochable de la fabrication.
La PCF est la plus importante entreprise de fabrication et de vente de 

produits pharmaceutiques, elle doit 
s’agrandir. Elle s’installe en 1866 à 
l’Hôtel d’Aumont situé au 7, rue de 
Jouy à Paris.

En 1867, après l’acquisition des 
usines Menier à la Plaine-Saint-
Denis et de leur maison de com-
merce du Marais, la PCF étend 
ses activités, ouvre des succursales 
dans les grandes villes de France. 
En 1872, Dorvault pressentant l’ex-

pansion scientique met ses locaux et laboratoires à la disposition des 
savants (Frédéric Würtz, Emile Jungeisch...).
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