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Dernier venu de sept enfants dans une famille de cultivateurs peu fortunés, précocément orphelin, François, Charles, Léon fait ses études à 
Orthez et à Bayonne grâce à son frère Félix, pharmacien à Biarritz.
Il rentre en novembre 1884 à l’Ecole Supérieure de Pharmacie de Paris. Interne des Hôpitaux de Paris en 1886, il décroche la Médaille 
d’argent l’année suivante puis la Médaille d’or (1889). En 1891, il est Pharmacien-Chef des Asiles de la Seine. Pharmacien de 1ère classe 
(1891), Licencié puis Docteur ès-sciences physiques (1893), il est agrégé de chimie et toxicologie en 1899. Il est nommé par la suite (1907) 
Professeur à l’Ecole Supérieure de Pharmacie de Paris en pharmacie clinique. Pleinement engagé dans la guerre des gaz de 1915 à 1918, il 
s’illustre enn dans le renouveau de la recherche française.

L’HOMME DE LABORATOIRE, ORGANICIEN

Jeune Pharmacien-Chef, il se jette corps et âme, sous l’inuence de Béhal qu’il avait connu pendant son internat à l’Hôpital du Midi (Cochin), dans 
la recherche en chimie organique grâce au modeste laboratoire qu’il réussit à organiser à l’Asile de Ville-Evrard et, le temps de sa thèse, celui 
de Friedel à la Sorbonne. Grâce à une réelle habileté expérimentale et un esprit profondément inventif, il produit intensément, entouré de ses 
élèves : Charles Dufraisse, Ernest Fourneau, Adolphe Lepape, Robert Delange, Jacques-Charles Bongrand, Armand Valeur.
Sa production scientique (plus de 300 travaux originaux) concerne, entre autres, l’acide acrylique et ses dérivés, les gaz (dans les sources 
d’eaux minérales, les mines et les gisements naturels), les carbures acétyléniques, la spartéine, l’acroléine.
Sa renommée est telle qu’à quarante-huit ans Moureu est titulaire du Prix Jecker, Chevalier de la Légion d’Honneur, Membre de l’Académie de 
Médecine, et, par son élection à l’Académie des Sciences, Membre de l’Institut.

Charles Moureu meurt encore jeune, en 1929, après une douloureuse maladie qu’il avait probablement contractée 
en essayant sur lui-même l’efcacité des gaz qu’il préparait. La ville de Pau a érigé un monument pour célébrer 
ses mérites et la ville de Paris a donné en 1950 son nom à une de ses rues en hommage à celui qui est devenu, par 
son travail et son courage, un grand nom scientique du siècle.
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LE MARÉCHAL DE LA SCIENCE FRANÇAISE

Charles Moureu se lance un dernier dé, faire rattraper à la France le retard pris dans le domaine de la 
recherche. Il lance une croisade avec l’aide de Maurice Barrès. A l’issue d’une grande campagne médiatique faisant 
intervenir artistes et sportifs, il réussit à recueillir l’argent et à faire voter une loi pour renforcer les moyens 
des laboratoires de recherche et des sociétés scientiques.
Parallèlement, il accepte la présidence de la Société Chimique de France en 1923 et la direction de sa revue après 
avoir créé la Fédération Nationale des Sociétés Chimiques de France et l’Union Internationale de la chimie pure 
et appliquée et d’en avoir assuré la première présidence en 1919.

Il souffre cruellement de l’ouverture des hostilités avec l’Allemagne, 
pays de la chimie pour lequel il avait beaucoup d’admiration.
Incorporé aide major de deuxième classe, son destin bascule le 22 
avril 1915 quand, à Langemarck, la chimie fait irruption sur la scène 
mondiale comme arme de guerre. Charles Moureu est alors promu 
vice-président de la section des produits agressifs de la Commission 
des études chimiques de guerre et devient le principal organisateur 
de la guerre des gaz qui va mobiliser 2 500 chimistes dont de très 
nombreux pharmaciens.
Il orchestrer les recherches de 16 laboratoires dont 5 à l’Ecole de 
Pharmacie de Paris et son propre laboratoire au Collège de France, 
équipé par le Ministère de la Guerre. Il y avait été nommé, le 25 juillet 
1917, succédant à Emile Jungeisch, à la chaire de chimie organique 
créée par Marcellin Berthelot.
Travailleur acharné, il identia les différents gaz toxiques, en 
améliore les procédés de synthèse, comme celui de l’ypérite, et les 
méthodes de fabrication ce qui permit d’enrayer l’offensive allemande 
du 15 juillet 1918.

Ses travaux pour stabili-
ser l’acroléine, gaz nocif, 
lui font découvrir les 
antioxygènes comme le 
diphénol d’hydroquinone 
puis le rubrène qui xe 
réversiblement l’oxygène 
à la lumière du jour. Il 
donne à ces catalyseurs 
négatifs d’oxydation qui 
vont vite être largement 
utilisés dans l’industrie 
le nom d’antioxygène.

Le 14 mai 1920, en reconnaissance des travaux effectués dans les 
Ecoles de Pharmacie, celles de Paris, Montpellier et Strasbourg 
deviennent des Facultés.

LE CHIMISTE DE LA GUERRE DES GAZ
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