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Le père de Caventou est pharmacien militaire à  

l’hôpital de Saint Omer celui de Pierre-Joseph 

Pelletier est aussi pharmacien militaire… 

 

Caventou s’engage comme pharmacien 

militaire durant les 100 jours 1815. 

 

Vu les guerres continues, la pharmacie militaire 

avait un impact fort sur la vie pharmaceutique à 

l'époque de Caventou,  

 

1815  : début de l’internat en pharmacie de 

Paris et la fin de l’Empire. 



18 mai 1804 Napoléon 

Bonaparte empereur des 

français.  

Sacre le 2 décembre 1804. 
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18 mai 1804 Napoléon 

Bonaparte empereur des 

français.  

Sacre le 2 décembre 1804. 

18 juin 1815 Waterloo.  



Statut 

Rôles dans le ravitaillement sanitaire 

Rôles dans hôpitaux militaires 



- Les officiers de santé, pharmaciens, 

chirurgiens et médecins, sont dépendants 

totalement vis-à-vis des commissaires des 

guerres qui ne connaissent rien au Service de 

santé et ne pensent qu'à s'enrichir personnellement 

aux dépens des malades et des blessés. 

-  Absence d'un statut des officiers de santé qui 

sont mal perçus par les états-majors, les chefs de 

corps et les officiers des régiments. 

- Le statut des officiers de santé est en bas de 

l'échelle de l’armée. 

Un statut peu enviable au sein de l’armée 
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Habit de drap bleu barbeau 

Collets velours vert  

(rouge chirurgien et noir médecins) 

Plumet rouge 

Botte cuir à bords rabattus 

Revers et parements en velour vert  

Epée d’infanterie 

gilet rouge hiver, blanc été 

=> Uniforme très simple, sobre,  sans épaulette, voire 

pauvre pour des officiers où le chatoyant est de règle… 



 Les places d’officier de santé attaché aux troupes de la 
République seraient «conférées provisoirement » par le 
Conseil exécutif sur présentation de la Commission de Santé 
(décret 3 ventose an II , 1802). 

 Entre deux campagnes un certain nombre d’officiers de santé 
était licencié : ils repartaient à la vie civile quitte à revenir 
pour une autre campagne. 

 Ils avaient peu d’espoir de faire une carrière militaire ni 
d’avoir un avancement correct.  

 Leur admission dans le service de santé fut inspirée en partie 
par le désir d'échapper à la conscription peu enviée,  par 
l'élan patriotique dans ces périodes troublées et leur intérêt 
pour la vie guerrière. 

 



 Pharmacien major (1er classe) 

 Pharmacien aide major (2ème 

classe) 

 Pharmacien sous aide major 

(3ème classe). 

 

 Pharmacien chef 

 Inspecteur (Parmentier) 



 Dans les hôpitaux en France et lors des campagnes, 
 A la pharmacie centrale et les dépôts de médicaments. 
 Dans les ambulances divisionnaires (division d’infanterie) 

• 1 médecin 

• 6 chirurgiens 

• 4 pharmaciens (1 major, 1 aide major, 2 sous aides majors) 

• 4 employés 

 Les pharmaciens sont responsables des caissons des 
ambulances qui suivent les corps d’armée. 

 Ils sont avec la troupe notamment les moins gradés. 
 Après la bataille les pharmaciens secondent les chirurgiens  

pour les soins aux blessés.  
 Rarement blessés mais souvent malades avec les différentes 

épidémies : cholera, typhus, etc. 
 



 

Les dysfonctionnements du Service de santé 
 

Le service de santé est un point faible des armées de l’Empire 

comme dans les autres armées de l’époque malgré le dévouement 

des officiers de santé. 

- Crises des effectifs : insuffisance des chirurgiens, majoritairement 

incompétents, mal formés, recrutés à la hâte.  

- Insuffisance numérique et technique des infirmiers et brancardiers. 

- Insuffisance du nombre des hôpitaux fixes et ambulants, implantés 

en dépit du bon sens. 

- Manque de formation avec la disparition des hôpitaux d'instruction 

des armées. 

- Insuffisance du ravitaillement sanitaire pour les ambulances et les 

hôpitaux en campagne. 
 

 

 

 





Définit la composition d’un 
caisson d’ambulance : 
- 2 matelas 
- 6 brancards 
- 1 caisse d’instruments 

de chirurgie 
- 50 kg de charpie 
- 100 kg de linge 
- 1 caisse de produits 

pharmaceutiques 
 

 Vitesse : 3km/h environ 
10h/jour.., 



  

 

 

 

 

 



Note indicatrice  de la nature et des 

quantités des médicaments qui 

doivent composer la caisse de 

chaque fourgon d’ambulance en 

exécution du décret du 14 fructidor 

dernier 

 

 

 

 

 

 



Note de des Inspecteurs généraux 

du SSA   

Parmentier et Heurteloup  



Agaric de chêne : 

champignon parasite du 

chêne aussi connu sous le 

nom d’amadou qui a des 

propriétés  hémostatique s 

contre les hémorragies. 

 

 



Possède des propriétés 

antiseptiques. 

 

 



Cire blanche : pour emplâtres 

 

Colophane est un résidu de la 

térébenthine provenant de la 

résine de pin. 

Utilisé à la fabrication des 

sparadraps : toile sur laquelle 

est déposé à chaud un 

emplâtre 

 

 

 



Fil blanc de 

moyenne 

grosseur pour 

les sutures 

Alkool : antiseptique 

pansement 



Liqueur minérale 

d’Hoffmann  

 

Mélange à parts égales 

d’alcool 90° et d’éther : 

anesthésiant 

 

 

 

 

 



le laudanum de 

Sydenham macération 

d’opium, de safran et de 

girofle dans du vin de 

Malaga, comme 

analgésique et anti -

diarrhéique 

 

 

 

 



Les pharmacies centrales (décret du 16 ventose an II 1794)  

-1792 à Paris, le Dépôt central des 

médicaments créé par la Convention est situé 

dans les locaux de l’Ecole militaire. 

 

- 1794 devient le Magasin général des 

médicaments  

 

- 1809 transféré dans l’église du Val-de-Grâce  

 

- Pharmacie centrale des hôpitaux 

militaires rue de l’Université près de l’hôpital 

de la Garde dit du Gros-Caillou rue Saint 

Dominique. 

Elles ravitaillent les hôpitaux et les dépôts de médicaments 



Les dépôts de médicaments 

Etablis sur le trajet des armées,  le plus souvent dans 

des villes étrangères,  

 

Ils ravitaillent les ambulances et les hôpitaux de 

campagne à partir de la pharmacie centrale ou des 

achats locaux. 

 

Sous la responsabilité d’un pharmacien de 1ère classe 

aidé d’un nombre de pharmaciens de différentes 

classes approuvé par le commissaire. 

 

Les pharmaciens sont responsables du transport et 

participent au convoyage. 

 

Ces dépôts ou magasins fournissent « drogues, 

médicaments, denrées et ustensiles de pharmacie ». 

 



Campagnes très rapides avec des difficultés de transport des 

médicaments et du ravitaillement sanitaire. 

Le baron Percy se plaint : 

 

 7/06/1806 à Bamberg en Bavière « rien n’est arrivé, ni linge, ni charpie, 

ni caisse d’instruments : faute de moyen de transport, tout reste à 

l’arrière.. Quelle misère ! »  

 

9/12/1806 Pologne « nous avons eu une conférence avec Sa majesté sur 

le service.., l’Empereur s’est beaucoup occupé de médicaments ; il a 

parlé kina, émétique, camphre et s’est étonné qu’il y eut si peu 

d’approvisionnement à l’armée. Je lui ai parlé de Danzig, Stettin, 

Hambourg où l’on trouvera avec de l’argent ». 

 

06/1807  à Tilsit en Prusse orientale « point de pharmacien ni de 

médicaments…» 

 l’approvisionnement est le plus souvent absent. 

 Les pharmaciens utilisaient les médicaments à leur portée, remplaçant les 

plus exotiques par des locaux et achetaient sur place au bonheur de leurs 

confrères occupés. 

Campagnes d’Autriche, Allemagne et Pologne (1805-1809) 



LES HOPITAUX 



Le Service de santé doit faire face aux dizaines de 

milliers de blessés et de malades 

 

Ils meurent de leurs blessures, de maladie ou de leur 

abandon sur les champs de bataille malgré les efforts des 

officiers de santé...  

 

Bataille de la Moskova ou de Borodino à 125 km de Moscou 

7 septembre 1812 : 7 000 tués,  22 000 blessés pour la 

Grande armée et  45 000 morts ou blessés russes… 

 

 

Larrey : « un grand nombre de blessures, faites par 

l’artillerie, ont exigé l’amputation de un ou des deux 

membres.  

J’en ai pratiqué, dans les 24 heures environ 200 ; elles 

auraient eu des issues favorables si tous les blessés avaient eu 

un asile, de la paille pour se coucher, des couvertures et des 

subsistances.  

Nous étions malheureusement dépourvus de toutes ces 

ressources et très éloignés des lieux qui auraient pu nous en 

fournir »., 

 

 





En phase d’invasion :  

L’émétique (tartrate antimoine et potassium…) 

Boissons vineuses, 

Quinquina  

Les amers  

Guérison en 21 jours… 

 
 

Traitements du typhus (rickettsiose par les poux et puces)  

par le Médecin principal Joseph Bartoli 1813 

En phase d’état  

« l’encombrement des hôpitaux s’opposait à ce 

que l’on admit assez à temps les malades et 

lorsqu’ils entraient le mal était arrivé à un tel 

degré que l’on ne devait plus employer 

d’émétique mais des antiseptiques les plus 

puissants… » 

La valériane 

Les teinture alcooliques de cannelle et de 

mélisse 

Le camphre 

Boissons vineuses et acides 

L’éther 

L’opium 

L’acétate d’ammonium 



Les hôpitaux : 

- Fixes et collectifs 

- Ambulans  

- Hôpitaux d’instruction 

- Pour vénériens et galeux 

- Hôpitaux d’eaux minérales. 
 





-   

 

Nombre de malades ou 

blessés 

Pharmaciens  à employer 

<150 1 PH de 2ème Cl 

1 PH de 3ème Cl 

 

150-300 1 PH de 1ème Cl 

1 PH de 2ème Cl 

3 PH de 3ème Cl 

 

300-450 1 PH de 1ème Cl 

1 PH de 2ème Cl 

4 PH de 3ème Cl 

 

 

450-600 1 PH de 1ème Cl 

2 PH de 2ème Cl 

5 PH de 3ème Cl 

 





Les médicaments hospitaliers disponibles 

• le quinquina,  

• le camphre,  

• l’opium,  

• la valériane,  

• l’arnica,  

• le kermès (oxysulfure 

d’antimoine, appelé aussi poudre 

des Chartreux : expectorant, 

vomitif et purgatif),  

• le cachou, la cannelle 

• la thériaque, extrait de plusieurs 

dizaines de composés végétaux, 

panacée qui devait son action 

limitée à l’opium qu’elle 

contenait.  



Situé 129-131 rue Saint Dominique mais détruit, il 

ne reste que la Fontaine de Mars,  

Destiné aux soins de la Garde Impériale, 

Particulièrement bien doté en qualité et en 

quantité de personnel médical et paramédical : 

10 pharmaciens, 50 chirurgiens, nombreux 

infirmiers. 

Les meilleurs chirurgiens (Larrey, ), médecins 

(Jean-Joseph Sue) et pharmaciens (Sureau ). 

Une qualité qui n’est pas retrouvée dans les 

autres hôpitaux militaires qualifiés de « sépulcre 

de la Grande armée »… 



JP Gama  

«un lieu où on manque de tout, quelque fois même d’eau, où les 

chirurgiens, après s’être servi de leur propre linge , sont obligés 

d’employer celui des blessés pour les panser.., Ce qu’est un misérable 

cloaque où l’on entasse les blessés en attendant qu’ils meurent »... 
 

 



 1758 : s’engage à 21 ans  comme sous-aide et fait les 

campagnes d’Allemagne de 1757 à1763.  

 7 fois prisonnier, il y découvre la pomme de terre 

comme consommateur… 

 Aide major puis apothicaire major de l’Hôtel des 

Invalides et apothicaire major des hôpitaux du Havre et 

de Bretagne  1779-1781) 

 Il est de toutes les campagnes de 1779 à 1788. 

 Membre du conseil de santé   

 Nommé Inspecteur général du service de santé des 

armées et Premier pharmacien des armées jusqu’à  sa 

mort en 1813. 

 

 



 

Il réalise de très nombreuses actions pour les armées  : 

 Formulaires pharmaceutique à l’usage des hôpitaux 

militaires de la République 

 Règlement concernant les hôpitaux ambulants et 

sédentaires  

 Hygiène hospitalière   

 Biscuits de mer pour la Marine  

 Rapport sur les eaux de vie à l’usage des troupes. 

 Vaccination antivariolique des troupes. 

 

Gestion consultative des pharmaciens : recrutement, 

avancement, mutation et licenciement. 

 

Inspections des ambulances, des pharmacies des 

hôpitaux militaires. 

 

Très rigoureux mais juste et bienveillant. 

 



10 nivose an 14 : 31 décembre 1805 

Les inspecteurs généraux du service de santé militaire sont d’avis qu’il faut donner aucune 

suite à la demande que fait M Antoine Jonat d’être employé comme pharmacien.  

La liste des élèves de cette profession jugée assez instruite pour servir comme aide-major 

est très nombreuse et ne sera de longtemps épuisée. Parmentier. 



Conclusion 
Les pharmaciens militaires sous l’Empire ont eu de nombreux défis à relever : 

• Des guerres et batailles très (trop) nombreuses, 

• Des théâtres d’opérations très éloignées conduisant à un ravitaillement 

sanitaire  difficile voire impossible, 

• De très nombreux blessés et malades à prendre en charge sur les 

champs de bataille ou en France, 

 

• Des thérapeutiques aux effets « très limités», 

• Un manque de considération  et d’intérêt pour les blessés et malades, et 

pour les officiers de santé de la part de Napoléon et des autres 

militaires. 

• La domination absolue des commissaires aux guerres souvent 

incompétents et malhonnêtes. 

 

Malgré tous ces obstacles, ils ont fait tout leur possible avec souvent le sacrifice 

de leur vie.  

 

« Je soussigné Inspecteur général ex-chirurgien en chef de la Grande Armée 

déclare avoir entendu dire que M. Schulfort, pharmacien major de la dite armée 

était mort aux hôpitaux de Gimbinen de l'effet de la congélation et de la maladie 

épidémique".  Paris 30 novembre 1814. Baron Larrey.  

 

 






