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L’Édit ne porte pas le 
terme d’apothicaire dans 
son libellé

Les fonctions de 
l’apothicaire sont 
subalternes



Pierre Bayen
1725-1798

Pharmacien chef des armées du Roi
Membre du Conseil de Santé 1792 et 93

puis de la commission de Santé 
de l’An II et de l’An III

Membre du collège de Pharmacie

Réorganisateur du service pharmaceutique des Armées
Dirige avec Parmentier la publication du formulaire de l’An II

Membre de l’Académie des science en 1795
Inspecteur général des armées de la République

le 5 Germinal An IV (25 Mars 1996)



Pierre Bayen
1725-1798

Donne à la minéralogie le caractère scientifique qui lui  manquait 

Travaux sur les oxydes de mercure, étain et autres métaux

Rend hommage à Jean Rey (précurseur de l’idée au 17ème siècle), met un terme à
la théorie du phlogistique de Stahl et découvre la présence d’un gaz oxydant
dans l’air sans le nommer et précise avec exactitude la quantité participant à la
formation d’oxyde métallique.

Lavoisier
répétera les expériences de Bayen et achèvera la découverte de l’oxygène

Autres études principales : 
Vitriolisation des minéraux

Premières analyses scientifiques des eaux thermales de France



On proposa la disparition de :
« ces inutiles dont la fonction d’analyser les
remèdes est un phantôme qu’on avait présenté à
monsieur le comte de St Germain comme une
réalité ».

Comte Claude louis de Saint Germain
1707-1778

Ministre de la guerre d’octobre 1775 à Septembre 1777 
démissionnaire en raison de l’opposition que 
rencontrent ses réformes. 

Prince de Saint-Mauris de Montbarrey 
(1732-1819)

Ministre de la Guerre incompétent, 
successeur de St Germain



Antoine  Augustin Parmentier
1737-1813

Bienfaiteur de l’humanité

• Membre du conseil de Santé 1792 - 1813

• Pharmacien-Inspecteur 1792
1737-1813

• Pharmacien militaire durant 56 ans (1757-1813)

12 campagnes – 5 captivités

• Pharmacien gagnant maîtrise à l’Hôtel des 
Invalides 1766

• Aide-major à l’armée d’Allemagne 1757- 65



Antoine  Augustin Parmentier

• Premier hygiéniste et chimiste alimentaire 
• Travaux majeurs sur le maïs, la châtaigne, 

le raisin et la pomme de terre
• Précurseur de l’Appertisation

• Membre du Collège de Pharmacie 1774 
(AnP)

• Membre de l’Académie des Sciences 1795

1737-1813



• Professeur de chimie et toxicologie

• Membre de l’Académie de médecine

• Pharmacien général Inspecteur 

• Ardent défenseur de l’autonomie pharmaceutique

• Spécialiste des eaux thermales

• Vulgarisateur des liqueurs titrées bouleversant 
l’analyse volumétrique

• Commandeur de la légion d’honneur

Antoine Beaudoin Poggiale
1808-1879



- la faible utilité de l’établissement pour les collectivités
militaire et civile, 

- les coûts des travaux de restauration,

- la mauvaise santé budgétaire du Val-de-Grâce,

- l’adaptation du potentiel hospitalier militaire à la carte
sanitaire de l’Ile de France.

Critères devant justifier la disparition du Val-de-Grâce



• Décret de la 
Convention Nationale 
du 31 Juillet 1793
Portant que le Val-de-
Grâce servira 
d’Hôpital Militaire

Archives Nationales 

BB 34-1, Carton 46; n°2999



Suite au décret du 31 juillet, la Convention décide le 20 août 1793

Le 3 novembre 1793 : le ministre de la Guerre annule la décision 

Le 7 février 1794 : requête du citoyen d’Hombron visant le regroupement de 
deux services de l’hôtel Dieu et les enfants naturels de la patrie. La convention 
accepte le transfert au Val-de Grâce.

Atermoiements politiques depuis le 2 novembre 1789 (1)



Le 25 février 1794, la Convention décide :

Atermoiements politiques depuis le 2 novembre 1789 (2)

Arrêté du 19 juin 1795 : Le comité de salut public institue à l’hôpital militaire 
du Gros Caillou :

« une école clynique de médecine, de chirurgie et de pharmaci e qui servira de
modèle pour les institutions de ce genre et dont la prompte re stauration est
impérieuse, exigée par l’intérêt de la science, celui de l’h umanité et plus
spécialement par celui du service de santé militaire ».



Atermoiements politiques depuis le 2 novembre 1789 (3)

Règlement du 19 mai 1796 modifiant et précisant la loi du 21 fév 1794 au titre 
II de la section II, indique que : 

Mais

Entre ces deux dates la convention avait pris un autre décret le 2 octobre 1795  
instituant le Val-de-Grâce : hôpital de la légion de police. Cela sera effectif 
jusqu’au 26 avril 1796.



Antoine Louis  BRONGNIART
1742-1804

• Pharmacien chef et professeur au 
Val-de-Grâce 1796

• Professeur de chimie appliquée au 
muséum d’histoire naturelle

• Pharmacien chef de l’armée d’Italie en 1794
• Membre du Conseil de Santé 1796
• Professeur à l’École supérieure de pharmacie de Paris
• Inspecteur général de pharmacie 1801
• Travaux :

sur la composition de la lymphe, les altérations de l’opium, 
l’élasticité des émanations aériformes, les substances fournissant du 
Phosphore…
Tableau analytique des combinaisons et des décompositions de 
certaines substances (ouvrage publié en 1779)



Georges Serrulas
1774-1832

• Pharmacien principal du 3èmecorps

d’Armée (prisonnier à Hanau (1813)

Campagne de Belgique (1815)

• Pharmacien chef et 1er professeur de l’hôpital de Metz
(1816-1825) puis du Val-de-Grâce (1825-1832)

• Professeur de chimie au muséumd’histoire naturelle

• Président de la société de Pharmacie (ANP)

• Membre de l’Académie des Sciences (1829)



Georges Serrulas
1774-1832

• Il permit à Napoléon de déjouer le blocus

du sucre en fabricant à grande échelle du sucre de raisin

• Travaux essentiels sur les iodures et de nombreux composés
iodés, sur les bromures, le cyanogène, les alliages du sodiumet
du potassium avec d’autres métaux, sur les phénomènes
électrochimiques, sur l’arsenic, l’antimoine, le bismuth…

• Inventeur de l’iodoforme premier antiseptique chimique



Pierre Jean Robiquet
1780-1840

• Pharmacien militaire entre 1799 et 1804
à l’HIA de Rennes puis du Val-de-Grâce

• Répétiteur à l’école polytechnique
• Professeur à l’École supérieure 

de Pharmacie
• Membre de l’académie de médecine
• Membre de l’Académie 

des Sciences
• Découvreur après sa carrière militaire

de : l’asparagine, 
l’orsine, 
l’alizarine
et surtout la narcotine et lacodéine…



Auguste Nicolas Eugène MILLON

1812-1867

• Chirurgien sous aide major (1834)
• Docteur en médecine (1836)
• Pharmacien aide major (1841), 
• Pharmacien principal de 1èrecl (1852 à 1865)
• Membre de l’Académie des sciences (1842)
• Professeur agrégé du Val-de Grâce (1845) 2ème

professeur

• Carrière militaire bridée en raison 
de ses idées libérales (de gauche)
mutations contraignantes nuisant 
à ses recherches. 



Auguste Nicolas Eugène MILLON

1812-1867

• Chimiste et bromatologue éminent
• Auteur de 70 mémoires dont  62 comptes-rendus

à l’Académie des Sciences publiés in extenso
• Un traité « éléments de chimie organique » 
• en 2 volumes et 7 volumes « annuaires de chimie »
• Travaux importants sur le chlore et l’iode et 

leurs dérivés oxygénés
• « Base de Million » : (NH2 (Hg OH)2) OH
• Découverte du nitrate d’éthyle
• Travaux majeurs sur les blés
• « réactif de Millon » (Hg 2 et 3+nitrique)/protéines
• Pb, Cu, Mn, dans les hématies
• Nouveau moyen de détruire la matière organique et d’en 

isoler la partie minérale



Pierre Joseph Bréteau
1872-1932

• Professeur agrégé du Val-de-Grâce (1907)

• Docteur es sciences physiques

• Titulaire de la chaire de de chimie appliquée à la biologie et 
aux expertises dans les armées (1920)

• Répétiteur (1919) puis professeur de chimie (1920) à l’école 
polytechnique

• Membre de l’Académie nationale de Médecine (1929)

Principaux travaux :

• Hydrogénation catalytique du phénanthrène

• Falsifications et altérations des substances alimentaires

• Méthode de destruction de la matière organique pour la recherche des poisons 
minéraux (1911)

• Auteur d’une méthode de dosage du Plomb (1914)

• Procédés systématiques de recherche rapide des toxiques minéraux (1915)



Paul Coulier
1824-1890

• Professeur de toxicologie et chimie 
au Val-de-Grâce 1852, titulaire de 1859 à 1875

• Président de l’Académie nationale de Pharmacie 1876
• Docteur en médecine
• Pharmacien général inspecteur 
• Connu pour sa défense du corps pharmaceutique et son 

opposition farouche à la subordination des pharmaciens 
aux médecins

• Œuvre scientifique centrée sur l’hygiène et la physique 
appliquée à l’analyse (étuves, baromètres, thermomètres 
aréomètres, spectroscopes, microscopes…)

• On lui doit la balance de précision « dite de Coulier »



� 13 novembre 1852, « chaire de toxicologie et chimie »

� 22 novembre 1887 : « chaire de chimie appliquée aux expertises 
de l’Armée et à la toxicologie »

� 10 février 1920 : « chaire de chimie appliquée à la biologie et aux 
expertises de l’Armée »

� 1er décembre 1975: « chaire de chimie, toxicologie et expertises 
dans les armées »

� 3 juin 1994 : « chaire de Sciences Pharmaceutiques, Toxicologie 
et Expertises dans les Armées »

� Juin 2008 : « chaire de sciences pharmaceutiques dans les armées 
et risque chimique »

Intitulés de la chaire



• Professeur agrégé du val-de-Grâce

• Pharmacien, chimiste, 
bactériologiste et médecin, élève et 
ami de Pasteur.

• Chef de service aux Instituts Pasteur 
de Lille et Paris

Louis Carles Gessard
1850-1925

Ignoré du Service de Santé de son époque

• Etudes sur les fonctions chromogènes

• Découverte du Bacille Pyocyanique



Gilbert Marcel PERONNET
1907 - 1995

• Pharmacien chimiste et physicien
• Professeur au Val-de-Grâce
• Président de l’Académie nationale de Pharmacie
• Secrétariat d’État au ravitaillement : Responsable des 

problèmes de dénutrition 1945
• Travaux

– Ypérite
– Gaz de combat
– Inventeur du nécessaire toxicologique Z, des odorides Z 

et d’une étuve à désimprégnation des vêtements
– Application de l’effet Raman à la spectrographie…



Protection Z



Léon Velluz
1904 - 1981

• Professeur agrégé du Val-de-Grâce

en 1931

• Membre de l’Académie des Sciences

en 1961

• Président  de l’Académie nationale de
Pharmacie en 1963 

• Membre de l’Académie de médecine 1962

• Président de la Fondation de la maison de la chimie

• Directeur général du Centre de recherches Roussel-Uclaf



Léon Velluz
1904 - 1981

• Travaux
– Propriétés biochimiques des fonctions 

éthyléniques
– Cryptotoxines (avec Hyacinthe Vincent)
– Cortisone, chloramphénicol, colchicosides, réserpine et dérivés, 

héparinoïdes

• Ecrivain philosophe et historien des sciences
– Berthelot, Maupertuis, Priestley, Lavoisier, 
– Histoire brève de la chimie
– Libres propos après 1968



Henri GRIFFON

1902-1990

• Professeur agrégé du Val-de-Grâce (1931)
• Directeur du laboratoire de toxicologie de la 

Préfecture de police (1941-1970)
• Membre de l’Académie nationale de Pharmacie

• Nombreux travaux sur l’Arsenic
Initiateur (avec Barbaud) de la méthode d’activation 
neutronique appliquée au dosage de l’Arsenic en 
toxicologie (Cheveu 1951)

• Expert dans l’affaire Marie Besnard



Pierre DOUZOUX
1926-2000

• Professeur au Val-de-Grâce 1966-
1971

• Membre de l’Institut 1984

• Directeur de l’École des hautes 
études

• Chercheur au CNRS

• Maître de conférence au muséum 
d’histoire naturelle

• Maître de conférence à l’institut de 
biologie et de physico-chimie



Pierre DOUZOUX
1926-2000

• Travaux
– Physico-chimie des solides et 

biopolymères
– Espèces transitoires radicalaires
– Recherche sur les protéines et les 

enzymes…(aux températures négatives
– Application de l’analyse des états 

moléculaires intermédiaires en 
toxicologie

– Transposition de la biologie moléculaire à 
la biochimie clinique et la toxicologie



Jean Meunier
1934-2001

• Professeur 1972-1980
• Membre de l’Académie 

nationale de Pharmacie 1974
• Auditeur  IHEDN 1982
• Membre permanent de la 

Commission de la pharmacopée 
au Conseil de l’Europe

• Proche conseiller du DCSSA et 
réformateur du SSA 1984-92

• Pharmacien général Inspecteur 
1992 



Jean Meunier
1934-2001

• Réformateur de la pharmacie 
hospitalière des armées 

• Toxicologue de renom
Formation des espèces transitoires 
des phénothiazines
Feuillets de toxicologie pratique en 
4 tomes
Défense contre les armes chimiques
Traité de toxicologie d’urgence

• 300 publications …



Joseph Félix Antoine Balland
1845-1927

• Membre de l’Académie des Sciences

• Membre de l’Académie de Médecine

• Membre de l’Académie de Pharmacie

• Membre de l’Académie de l’Agriculture

• Fondateur du laboratoire central d’expertise aux 
Invalides 

• Expert en bromatologie et analyse alimentaire

• Promoteur de l’aluminium

• Historien de la pharmacie



« Tous m’ont dit : L’œuvre de Z.
Roussin est considérable, la portée de
ses découvertes est immense, et son
nom devrait être inscrit en lettres d’or
dans les annales de l’industrie
chimique. Au lieu de cela nous
constatons trop souvent, aussi bien en
France qu’à l’étranger, que là où il
devrait être mis en première place, il
est passé sous silence, ou cité
négligemment. Ces omissions et ces
réticences risquent de fausser une belle
page de l’histoire de la Chimie, si
personne ne vient démontrer, défendre
et proclamer la vérité ! »

Madame Vve Z. Roussin



« C’est incontestablement Z Roussin qui découvrit
et apporta à l’industrie, les premières matières
colorantes azoïques vraies, c’est-à-dire les premiers
corps azoïques susceptibles d’applications générales

à la teinture… Les savants du monde entier ont reconnu la priorité
de la découverte de Roussin … Elle date réellement de 1875 ainsi
qu’en font foi cinq plis cachetés déposés par l’auteur à l’Académie
des sciences.»

Dominique 
Luizet

Ingénieur chimiste et collaborateur de Roussin 
à la société des matières colorantes et produits chimiques 

Poirier 



François Zacharie Roussin
1827-1894

• Interne en 1849: 1ersprix 1851-52) 
• Professeur de chimie et toxicologie 

au Val-de-Grâce (1857)
• Membre fondateur de la société 

de chimie (1857)
• Membre de la société de Pharmacie (1859) 
• Chimiste et toxicologue éminent
• Savant méconnu même du Service de Santé
• Auteur de 5 plis cachetés et 18 brevets d’invention



François Zacharie Roussin
1827-1894





François Zacharie Roussin
1827-1894

• Découvre les colorants azoïques acides 
et ouvre la voie de l’industrie chimique des
colorants (1860-1875)

• Coauteur avec A.Tardieu de l’ouvrage de  
référence « études médicolégales sur l’empoisonnement »

• Auteur de 840 expertises toxicologiques dont certaines célèbres 
(Couty de la Pommerais, affaire Troppmann, les bombes  saisies 
lors de l’attentat de Napoléon III …)

• Découvre la glyzine et la glycyrrhizine ammoniacale (1873)
• Quitte le SSA en 1879 et crée un laboratoire de toxicologie.
• Meurt empoisonné par une fuite de gaz le 8 octobre 1894



« Zacharie Roussin faisait partie de ce grand
corps auquel la science est redevable, depuis

Scheele jusqu’à nos jours, de cette pléiade de
savants qui dans tous les pays, ont laissé des traces
impérissables de leur savoir et de leur Génie »

Albin Haller
Membre de l’Institut

Directeur de l’école supérieure de physique 
et  de chimie industrielle de Paris



« Quand nos contemporains se tairaient sur
nous par envie, il viendra des hommes qui,
sans faveur et sans passion, nous rendront
justice ».

Sénèque


