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Résumé

Au milieu du XIXe siècle, les pharmaciens français ont le sentiment que leur monopole sur la

vente et la fabrication de médicaments est menacé. Ils sont en effet de plus en plus

dépendants, sur le marché, d’autres professions qui délivrent des produits en gros. C’est dans

ce contexte de crise que la Pharmacie centrale de France, une coopérative d’achat et de

production entre pharmaciens, est fondée en octobre 1852 par François-Louis-Marie Dorvault,

lui-même pharmacien. Si la Pharmacie centrale, que nous appellerons désormais par

commodité PCF, ne rassemble pas tous les pharmaciens français (moins de 9% de la

profession en 1852), elle exerce néanmoins une influence réelle sur la profession, notamment

par le biais de sa revue (l’Union pharmaceutique, 1860). Les historiens de la santé ont déjà

très largement montré que l’industrie pharmaceutique contemporaine plongeait ses racines

dans l’officine du XIXe siècle. Trop souvent cependant on réduit cette transition à celle

d’acteurs individuels, isolés. Les historiens sociaux quant à eux ont souvent opposé la grande

entreprise au petit commerce, l’émergence de l’un signifiant la disparition de l’autre.

Le cas de la Pharmacie centrale de France est de ce point de vue original qui offre à étudier

une entreprise industrielle collective portée par des pharmaciens d’officine. Ce passage à

l’industrie est perçu de façon positive et nécessaire par ces coopérateurs. Aux yeux de

Dorvault, la naissance de la Pharmacie centrale va consolider l’officine dans ses fonctions

commerciales et scientifiques. Elle n’a pas vocation à supplanter le pharmacien mais à le

soutenir en lui permettant de mieux préparer et de vendre des produits de qualité achetés à

moindre coût. La complexification du marché, la croissance de l’entreprise et les exigences de

rentabilité, la concurrence féroce que se livrent les grossistes répartiteurs poussent cependant

la PCF à rompre progressivement avec cette ligne. L’officine, tout en consolidant son

monopole sur la vente au détail, voit disparaître les fondements de ce monopole, notamment

l’élection (le choix des éléments naturels entrant dans la composition du médicament) et la

préparation des produits. Les procédures de contrôle, la fabrication des produits, leur

diffusion sont désormais centralisées par de grandes entreprises comme la Pharmacie centrale.

La PCF accélère ainsi le passage de l’officine-laboratoire vers l’officine-comptoir. Par

conséquent, la PCF a joué un rôle dans la redéfinition de l'identité professionnelle du

pharmacien : une activité commerciale articulée autour d'un diplôme. La PCF a renforcé

l'industrialisation de la pharmacie en amont et le monopole du pharmacien en aval.
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Abstract : In the middle of the nineteenth century, the French pharmacists have the feeling

their drug’s monopoly is threatened. They are more and more dependent towards other

professions as druggists, herbalists. The Pharmacie centrale de France is a purchase co-

operative between pharmacists founded by a Parisian pharmacist, François-Louis-Marie

Dorvault, in october 1852. If the PCF did not gather all the French pharmacists (less than 9%

of the profession in 1852), it had some influence in the profession. The PCF1 tries to achieve

corporatist and industrial’s goals and allows us to understand the links between industry and

the drugstore sector. The Pharmacie centrale is a capitalist and a commercial success.

Historians have already widely shown that the contemporary pharmaceutical industry derived

from the pharmacy of the XIXth century. Too often however, we reduce this transition to

individual, isolated actors. The social historians have often set the big company over against

shopkeepers, the emergence of the first meaning the decline of the second. The case of the

Pharmacie centrale de France is original on that account, which allows us to study an

industrial co-operative between pharmacists. This transition to industry is perceived in a

positive and necessary way by these co-operators. For someone like Dorvault, the “Pharmacie

centrale de France” will strengthen the pharmacy in its commercial and scientific functions.

The purpose of the co-operative is not to supplant the pharmacist but to sustain him, allowing

him to prepare and to sell better medications bought at a lower cost. The market’s complexity,

the growth of big company, the profitability’s imperatives, the fierce competition between

wholesalers induce however the “Pharmacie centrale” to break gradually with this line. The

pharmacy, while strengthening its sale’s monopoly, sees the foundations of this monopoly

disappear, particularly the election (the choice of the natural elements entering the

composition of the medicine) and the preparation of products. Control procedures,

manufacturing, distribution are henceforth centralized by big companies as the “Pharmacie

centrale” de France. The PCF accelerate the transformation of pharmacist’s work and the

transition from preparation to sale only. In consequence, the PCF played a part in the

redefinition of pharmacist’s professional identity: a commercial activity articulated around a

1 Acronyme of Pharmacie centrale de France.
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degree. The PCF strengthened pharmacy’s industrialization above and pharmacist’s monopoly

below”.

Key words : Dorvault, co-operative, industrialization, corporatism, pharmacists.
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Introduction

Le pharmacien, du radical grec pharmakon qui signifie aussi médicament est, d’après un

dictionnaire de l’époque, celui « qui exerce la pharmacie, qui prépare et qui vend des

médicaments »2. La pharmacie est l’ « art de connaître, de recueillir, de conserver les drogues

simples et de préparer les médicaments composés. (…) La pharmacie comprend trois parties :

1. La collection des substances médicamenteuses, c'est-à-dire l’approvisionnement que

doit en faire le pharmacien, leur choix, leur émondation, leur dessiccation ;

2. La préparation des médicaments, c’est-à-dire les modifications que l'on fait éprouver

aux drogues simples, leurs mélanges, leurs combinaisons, pour arriver à l'état de

médicaments ;

3. Leur conservation ou réposition, c'est- à-dire toutes les précautions nécessaires pour

préserver les médicaments des altérations ou détériorations qu'ils sont susceptibles

d'éprouver »3.

En ce milieu du XIXe siècle, la pharmacie apparaît tout à la fois comme une «profession

subalterne et dynamique », selon les mots d’Olivier Faure4. Subalterne car le pharmacien est,

dans de nombreux cas, subordonné au médecin. Dynamique car le métier s’ouvre à des jeunes

gens issus de « catégories sociales modestes »5. Les effectifs ne cessent de croître tout au long

du siècle. Estimés à « 4000 en 1847 », les pharmaciens sont près de 11 000 « à la veille du

premier conflit mondial »6. Le groupe n’est pas homogène puisque l’on distingue, comme

dans la médecine du reste, deux catégories7 : les pharmaciens de première classe et les

pharmaciens de seconde classe. Les premiers sont reçus par les facultés implantées à Paris,

Montpellier et Strasbourg. Les seconds passent leur examen devant des jurys départementaux.

Les effectifs de cette dernière catégorie augmentent considérablement8.

2 BESCHERELLE (Louis-Nicolas) (1856), Dictionnaire national ou Dictionnaire universel de la langue
française, Paris, Garnier frères, Tome 2, p 864.
3 Ibid, p 864.
4 FAURE (Olivier) (2005), « Les pharmaciens et le médicament en France au XIXe siècle », BONAH
(Christian), RASMUSSEN (Anne), Histoire et médicament aux XIX et XXe siècles, Paris, Ed Glyphes, p 66.
5 Ibid, p 69.
6 Ibid, p 69.
7 Officieuse jusqu’au décret d’août 1854. Officiel à partir de cette date.
8 « Au début de la Troisième République, les secondes classes représentent les deux tiers des 6000 pharmaciens
de France » FAURE (Olivier) (2005), « Les pharmaciens et le médicament en France au XIXe siècle », BONAH
(Christian), RASMUSSEN (Anne), Histoire et médicament… », op.cit., p 67.
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Malgré le monopole sur la vente du médicament, dont les pharmaciens jouissent depuis la loi

de Germinal an XI, les infractions sont nombreuses. Herboristes, religieuses, épiciers,

médecins, droguistes, beaucoup vendent des remèdes aux particuliers. Face à ces illégaux la

justice se montre souvent indulgente. Le monopole apparaît de plus en plus, aux yeux de

certains pharmaciens, comme une fiction. Cette « crise de la pharmacie », que certains

évoquent dans les revues professionnelles de l’époque, touche également au cœur de la

profession. La dimension commerciale du métier semble l’emporter sur les activités de

préparation. Le pharmacien, de plus en plus, achète les médicaments, c’est-à dire le produit

fini, auprès de grossistes. De là, un sentiment de dépendance accru à l’égard de grandes

maisons de droguerie. En ce milieu du XIXe siècle la maison Ménier est emblématique de ces

structures qui dominent le marché de gros. La naissance de la Pharmacie centrale est, comme

nous allons le voir, étroitement liée à cette période trouble que connaît l’art pharmaceutique.

En mars 1852, un pharmacien parisien, François-Louis-Marie Dorvault, lance un appel aux

pharmaciens de France afin de constituer une coopérative industrielle. En octobre 1852 la

Pharmacie centrale des pharmaciens est devenue réalité. En août 1853 le chiffre d’affaires de

la toute jeune coopérative atteint 400 000 francs, à la fin de l’année il se situe autour de

728 000 francs. L’année suivante il dépasse le million de francs (1 300 000 francs). Albin

Haller9, dans un ouvrage recensant les principales firmes chimiques et pharmaceutiques en

Europe et aux Etats-Unis, évoque la Pharmacie centrale de France qui fait partie, selon lui,

des plus importantes du pays avec Adrian (1872), Boude et fils à Marseille (1850), Darrasse

et Landrin (1836), Coignet et Cgie (1827). Lors de l’exposition universelle de 1900 le même

auteur affirme qu’elle « est la plus grande fabrique et en même temps la plus grande maison

de vente de produits chimiques et pharmaceutiques se trouvant en France »10. Elle réalise

alors 12 millions de chiffre d’affaires et emploie 630 personnes.

9 HALLER (Albin) (1903), Les industries chimiques et pharmaceutiques, Paris, Gauthier-Villars, 2 Vol, 403 p.
10 HALLER (Albin) (1902), Exposition universelle internationale de 1900, les produits chimiques et
pharmaceutiques, Paris, impr. nationale, p 312, 445 p.
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Evolution du capital (en millions de francs constants) et du chiffre d’affaire (en millions)

de la PCF entre 1853 et 190211.

Sous la direction de Dorvault, la PCF cherche à s’imposer comme la première maison de

droguerie française. On entend alors, par le terme de droguerie tout à la fois le « commerce

des drogues » et les « articles de ce commerce »12. D’après Littré les drogues désignent les

« ingrédients propres à la teinture et à la chimie » mais aussi « les matières premières avec

lesquelles les pharmaciens préparent les médicaments »13. « Au pharmacien préparateur in

extenso », rappelait ainsi Dorvault dans son projet de création, « la maison centrale fournira

des types sur lesquels il pourra se baser ; elle lui offrira des drogues simples et des produits

chimiques purs, des objets accessoires14».

Pour Dorvault, la Pharmacie centrale allait remédier aux carences du marché. Insuffisamment

approvisionné, le pharmacien d’officine ne disposait pas de tous les produits qui lui étaient

demandés. Dans l’impossibilité de préparer convenablement une formule « régulière », il

substituait ainsi à un produit manquant un autre produit, dérogeant ainsi aux règles de l’art

pharmaceutique en pratiquant la sophistication. En effet, «le pharmacien le plus jaloux de

11 AG de la PCF (1852-1902).
12 LITTRE (Emile) (1874), Dictionnaire de la langue française, Paris, Louis Hachette, p 1243.
13 Ibid, p. 1243
14 DORVAULT (François-Louis-Marie), Projet de création de la PCF, mars 1852.
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confectionner lui-même tous les médicaments composés sortant de son officine, peut, par

surprise, se trouver au dépourvu de la préparation la plus simple »15 soulignait Dorvault. L’un

des objectifs de la PCF était donc clairement d’assurer la continuité de la pharmacie de

laboratoire et de subvenir aux besoins du pharmacien préparateur.

Les travaux menés par les historiens de la santé sur l’industrie pharmaceutique du XIXe siècle

ont déjà amplement montré les racines officinales des grandes entreprises du secteur16

(Synthélabo, Rhône-Poulenc, Merck). S’étalant sur plusieurs siècles ces monographies

s’intéressent au changement d’échelle, aux stratégies développées par des acteurs individuels

pour s’adapter aux demandes du marché. Elles s’approchent ainsi d’un courant de l’histoire

économique qui prend pour point de départ l’étude de l’entreprise et de ses patrons17. La

Pharmacie centrale, comme de nombreuses entreprises, est littéralement incarnée par son

créateur : François-Louis-Marie Dorvault (1815-1879). Mais elle est aussi une coopérative

entre pharmaciens. D’après les archives notariales elle compte ainsi, en octobre 1852, près de

354 coopérateurs. Si l’on s’en tient aux estimations d’Olivier Faure, pour 1847, cela

représenterait 8,5 à 9% du corps pharmaceutique18. En 1857 la coopérative comptait près de

2000 clients19 c’est-à-dire entre 1/3 et la moitié des pharmaciens de France20. Sans rassembler

l’ensemble des pharmaciens de France le projet de Dorvault avait donc suscité un véritable

engouement au sein de la profession.

15 Ibid.
16 BLONDEAU (Alexandre), Histoire des laboratoires pharmaceutiques en France et de leurs médicaments,
Paris, Le cherche midi, 1992, 251 p. ; RUFFAT (Michèle), 175 ans d’industrie pharmaceutique française,
histoire de Synthélabo, Paris, La découverte, 1996, 270 p ; CAYEZ (Pierre), Rhône-Poulenc 1875-1975 :
contribution à l’étude d’un groupe industriel, Paris, Colin-Masson, 1996, 343 p ; CHAUVEAU (Sophie),
L’invention pharmaceutique. La pharmacie française entre l’Etat et la société au XXe siècle, Paris, les
empêcheurs de penser en rond, 1999, 720 p ; FAURE (Olivier), « Les officines pharmaceutiques françaises : de
la réalité au mythe (fin XIXe-début XXe siècle) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, octobre-
décembre 1996, n 43, p. 672-685.
17 PARK-BARJOT (Rang-Ri.) (2005), La Société de construction des Batignolles de sa fondation à la première
guerre mondiale (1846-1914), Paris, PUPS, 542 p. ; DAUMAS (Jean-Claude) (1999), L’amour du drap. Blin et
Blin, 1827-1975. Histoire d’une entreprise lainière familiale, Besançon, Presses universitaires Franc-Comtoises,
660 p. LAMBERT-DANSETTE (Jean) (2000), Histoire de l’entreprise et des chefs d’entreprise en France. Le
temps des pionniers (1830-1880), Tome 1, Paris, L’Harmattan, p. 246 ; BARJOT (Dominique), ANCEAU (Eric)
et alii (2003), Les entrepreneurs du second Empire, Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne, 223 p.
18 FAURE (Olivier) (2005), « Les pharmaciens et le…» art. cit in BONAH (Christian) RASMUSSEN (Anne)
(dir.), Histoire et médicament…, op. cit., p 69.
19 AG de la PCF, 1857.
20 FAURE (Olivier), « Les pharmaciens et le … », art. cit., in BONAH (Christian) RASMUSSEN (Anne) (dir.),
Histoire et…, op. cit., p 69.



La Pharmacie centrale de France (1852-1879)

Revue Internationale sur le Médicament, vol. 4(1), 2012 85

L’histoire sociale du XIXe siècle a longuement insisté sur la rivalité entre la grande entreprise

capitaliste et les mondes du petit commerce et de l’artisanat21. Aux yeux du petit commerce,

la grande entreprise était tout à la fois la finance, l’agiotage, la spéculation, la perte d’identité.

Elle suscitait un mélange complexe d’attirance et de répulsion chez les « petits ». Dorvault

lui-même ne s’y trompait pas prenant de soin de rappeler aux sociétaires que les « titres » de

la société changeaient « rarement de main », ce n’était pas des « valeurs d’agiotage ». Il

s’agissait de « placement fixe »22 et donc stable. A ce titre la PCF est un cas intéressant.

Portée par des coopérateurs issus du petit commerce c’est-à-dire de la pharmacie d’officine

elle se fixe pour objectif la défense du monopole pharmacien au moyen de l’industrialisation.

La naissance d’une grande entreprise pharmaceutique comme la Pharmacie centrale a-

t-elle permis de renforcer l’officine pharmaceutique ? Quelles ont pu être les

conséquences pour ces officines de la dynamique industrielle enclenchée par la Pharmacie

centrale ? Cette industrialisation ne s’est-elle pas faite au détriment des pharmaciens

d’officine ?

De fait, il y avait fort craindre que les logiques capitalistes et financières propres à l’industrie

n’entrent en conflit avec celles du petit commerce. Quelles ont été les conséquences de cette

alliance originale entre officine et grande entreprise sur la chaîne du médicament ?

1. La Pharmacie centrale au secours de l’officine.

« Par suite du manque d’élèves, ce n’est plus que le petit nombre des pharmaciens qui font

toutes leurs préparations eux-mêmes » regrette Dorvault dans son projet de création de la

Pharmacie centrale de France. A cet égard le constat établi par le fondateur de la centrale était

implacable : il n’était plus possible de « suivre les errements de l’ancienne pharmacie, savoir :

que tous les médicaments composés sortant d’une pharmacie y eussent été préparés »23. Par la

force des choses le pharmacien était amené à « sous-traiter » la préparation d’une partie de ses

produits auprès de grandes maisons de droguerie. L’émergence de la Pharmacie centrale actait

pour ainsi dire l’impossibilité dans laquelle était désormais le pharmacien d’officine de

choisir et de préparer tous ses médicaments. Les nouveautés et autres spécialités se

21 CROSSICK (Geoffrey), HAUPT (Heinz-Gerhard.) (1995), The petite bourgeoisie in Europe 1780-1914,
Londres, Routledge, 296 p. CROSSICK (Geoffrey) (1977), The lower middle class in Britain 1870-1914,
Londres, Croom Helm, 1977, 213 p.
22 AG de la PCF, 1858.
23 Projet de création de la PCF, 1852.
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multipliaient sur le marché garnissant les pages du Codex et des formulaires thérapeutiques

de toute sorte. Malades et médecins, influencés par ces publications et par l’essor de la

publicité, pouvaient demander au pharmacien d’officine des produits de plus en plus

originaux dont il ne disposait pas nécessairement. Dans l’obligation de trouver ces produits

celui-ci pouvait s’approvisionner auprès d’un tiers, non pharmacien parfois.

Or, questionnait Dorvault, « quelle garantie (…) peuvent avoir les pharmaciens dans les

produits simples ou composés qu’ils tirent de mille maisons différentes, les tirant elles-mêmes

de sources plus ou moins authentiques, plus ou moins dignes de confiance ? » Ainsi « un

médicament composé, pris dans cent officines, présentera autant de variétés différentes24» et

autant de qualités différentes. Cette évolution était dommageable à la profession. D’une part,

elle accentuait la dépendance des pharmaciens à l’égard des droguistes qui contrôlaient très

largement le marché de gros. D’autre part, elle risquait de saper le monopole pharmacien sur

la préparation et la vente de médicaments au détail puisque les pharmaciens n’avaient plus les

moyens de contrôler les produits qu’ils achetaient puis vendaient dans leur officine.

La Pharmacie centrale est une coopérative d’achat et de production de drogues entre

pharmaciens. L’objectif de départ est de permettre aux pharmaciens d’obtenir tous les

produits possibles au meilleur coût. « Le pharmacien le plus jaloux de confectionner lui-

même tous les médicaments composés sortant de son officine, peut, par surprise, se trouver

dépourvu de la préparation la plus simple »25. Il pourrait s’adresser désormais à la Pharmacie

centrale, une coopérative contrôlée par ses confrères, dont les diplômes garantissaient la

qualité des produits. « Au pharmacien préparateur in extenso, la maison centrale fournira des

types sur lesquels il pourra se baser ; elle lui offrira des drogues simples et des produits

chimiques purs, des objets accessoires ». Dans l’esprit des fondateurs la PCF devait ainsi

assurer le maintien d’une pharmacie officinale de qualité dans laquelle le pharmacien était au

fait de l’origine, de la qualité et de la pureté des produits qu’il allait préparer et vendre.

L’essor de la grande entreprise doit donc beaucoup à la pharmacie officinale qui, consciente

de l’affaiblissement de ses positions commerciales, professionnelles et scientifiques, cherche

à consolider un monopole de plus en plus fragilisé. Ceci explique très largement la naissance

de ce capitalisme de type coopératif et corporatiste.

24 Ibid.
25 Ibid.
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La démarche était courageuse car c’était admettre implicitement que nombre de pharmaciens

vendaient des produits qu’ils n’avaient pas préparé. La création de la PCF visait ainsi à

rétablir un contrôle de la profession sur une « chaîne du médicament » qui s’était

complexifiée. Grâce à son « laboratoire » la Pharmacie centrale allait garantir aux « 5000 »

pharmaciens de France, qui préparaient « différemment et relativement à grands frais », « le

même produit toujours identiquement préparé et toujours dans les meilleures conditions ».

« Ce sera donc à la fois, économie, identité, perfection »26. Le passage à ce qu’il serait

convenu d’appeler l’industrie pharmaceutique supposait plusieurs choses. Il fallait tout

d’abord isoler le principe actif (généralement un extrait naturel) et le stabiliser. Cette

première étape était nécessaire si l’on voulait fabriquer ce produit à grande échelle de façon

standardisée. Cette industrialisation des produits pharmaceutiques était perçue de façon

positive car elle ouvrait la voie, dans l’esprit des pharmaciens, à une fabrication de masse

d’un produit homogène ayant toujours la même action thérapeutique. L’industrialisation ne

pouvait qu’améliorer la qualité des produits et par conséquent conforter les positions du

pharmacien d’officine.

26 Projet de création de la PCF, 1852.
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Lithographie (d’E. Alix) de l’usine de la Pharmacie centrale de France à Saint-Denis

(1902).

2. Les coopérateurs ou les chemins complexes de l’industrialisation du médicament.

En 1851 Eugène Soubeiran, directeur de la puissante Pharmacie centrale des hôpitaux,

pointait devant les étudiants de la Faculté de pharmacie de Paris, la nécessité pour les

pharmaciens « d’entrer dans les voies communes de l’industrie »27. S’industrialiser ou

27 SOUBEIRAN (Eugène) (1851), « Discours de rentrée devant l’Ecole de pharmacie de Paris », cité par
Dorvault dans son projet de création de la Pharmacie centrale.
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mourir, telle était l’équation formulée par l‘un des hommes liges de la profession. Les

pharmaciens ne pouvaient plus se contenter d’un « commerce restreint et timide », ils

devaient se lancer dans le « commerce largement entendu et exercé »28 du médicament. Le

cheminement vers l’industrialisation répondait ainsi très largement à des motivations

commerciales.

Un certain nombre de pharmaciens était déjà engagé dans ce processus au moment de leur

adhésion à la centrale comme Victor Fumouze. Sociétaire de la coopérative il occupe, à partir

de 1880, les fonctions de secrétaire du conseil de surveillance de l’entreprise. Il joue un rôle

important dans le redressement des comptes de la société après la disparition de Dorvault en

1879. Docteur en médecine et pharmacien, Victor Fumouze appartient à l’élite de la

profession. Outre ses fonctions au sein de la PCF, il gère depuis 1873 sa propre société (les

Etablissements Fumouze), dont les bureaux de vente sont situés 78 rue du Faubourg Saint-

Denis et l’usine sur L’Île-Saint-Denis. Il occupe également, à partir de 1884, le poste de

président du Conseil de la Société Dupont et Cie29. Outre ces fonctions commerciales, Victor

Fumouze jouera un rôle important dans les structures syndicales mises en place par les

fabricants (il sera notamment vice-président de la chambre syndicale des fabricants de

produits pharmaceutiques, président de l’union des fabricants de produits pharmaceutiques,

président de l’union des fabricants pour la protection de la propriété industrielle, président du

congrès des spécialités tenues à Paris, ou encore président du syndicat général de la

réglementation des produits pharmaceutiques ou hygiéniques par les marques)30.

La PCF ne pouvait que séduire des hommes déjà engagés dans le mouvement. Grâce à la

coopérative ces pharmaciens pouvaient par ailleurs espérer écouler leurs spécialités. Une

maison comme Fumouze par exemple, proposait toute une gamme de produits (vésicatoire et

papier d’Albespeyres, papier et cigares Barral etc…)31. Charles-Julien Desnoix (1822-1894)32

est lui aussi un symbole de cette pharmacie engagée dans les voies de l’industrialisation.

Membre du conseil de surveillance de la PCF il possède à Paris, en association avec

Schaeuffele (autre membre du conseil de surveillance de la centrale), une maison de produits

28 Projet de création de la Pharmacie centrale de France, 1852.
29 Archives Nationales de France, F/12/8599, Dossier de proposition pour la Légion d’honneur.
30 Archives nationales de France, LH/1045/40, Dossier de Légion d’honneur de Victor Fumouze.
31 Ibid.
32 Journal de pharmacie et de chimie, 1894 (SER 5,T 29), p 340.
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pharmaceutiques. Si la perspective de réaliser des bénéfices substantiels n’était pas absente

dans le processus d’industrialisation on ne saurait réduire la naissance de la coopérative à ce

seul aspect.

L’industrialisation de la pharmacie ne se limitait cependant pas à ces seules motivations

commerciales. Pour certains pharmaciens, l’industrialisation était inséparable de la

consolidation des compétences scientifiques et chimiques des pharmaciens d’officine. Hector

Aubergier (1809-1884) dont le nom figure sur la liste des soutiens à la création de la

coopérative est assez représentatif de ce courant. Professeur à l’Ecole secondaire de médecine

et de pharmacie de Clermont-Ferrand (1852), il devient sociétaire de la coopérative au mois

d’octobre en achetant quatre actions (2000 francs au total). Après avoir obtenu son doctorat

ès-sciences en 1841, Aubergier s’est lancé, dès 1842, dans la culture et le traitement du pavot.

« Par ses procédés perfectionnés de culture du pavot et ses laborieuses recherches sur la

valeur productive de plusieurs variétés de cette plante, le jury de la classe XII reconnaissait

qu’Aubergier était arrivé à doter la France d’un produit indigène extrêmement précieux ».

Depuis 1840, Aubergier livre au commerce de la pharmacie la lactucarium ou suc de laitue

soit à l’état brut soit sous forme d’extrait alcoolique ou de sirop. Il en produit environ 600 kg

en 185433. Fabriquer en grand à partir d’extrait de substances végétales stables apparaissait

tout autant comme une aventure commerciale qu’un défi scientifique. Davallon, professeur à

l’Ecole de médecine et de pharmacie de Lyon, fait lui aussi partie des premiers soutiens de

Dorvault en mars 1852. Il est, tout comme Aubergier, un coopérateur de la première heure

puisqu’il n’achète pas moins de 5 actions lors de la souscription d’octobre 1852. Ces hommes

paraissaient étroitement liés les uns aux autres. Ainsi de Davallon assurant, dans un traité de

thérapeutique médicale, la promotion de la lactucarium de son confrère Aubergier. Il jugeait

celle-ci plus pure, de meilleure qualité que « la thridace »34. Pour ces hommes la pharmacie de

laboratoire, très largement dominée par la quête de l’extrait ou de l’extraction la plus pure, ne

pouvait que garantir la qualité du produit auprès du médecin et du public. A cet égard il était

important que la préparation demeure l’apanage du laboratoire officinal. Par ses diplômes, ses

études pratiques et théoriques, ses connaissances et surtout son monopole le pharmacien était

le mieux à même de fournir des préparations thérapeutiques de qualité. Henri-Edmond

Robiquet (1822-1860), membre du conseil de surveillance de la PCF entre 1856 et 1859,

33 AN, ADXIXD-9, Rapport du jury mixte international, exposition universelle de 1855.
34 DAVALLON (J.), Thérapeutique médicale, Lyon, Marle, in 8, 8 p.
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incarne lui aussi, par sa trajectoire, le croisement complexe qui s’opère chez ces hommes

entre science et industrie. Fils de pharmacien, élève à Henri IV, il obtient son baccalauréat

puis commence son stage en officine. Il obtient en 1845 « le premier prix de manipulation de

l’Ecole de pharmacie »35. Titulaire de la chaire de physique à l’Ecole de pharmacie de Paris

(1855), il exerce comme pharmacien dans l'officine de Piat, Deyeux et Boudet.

Les pharmaciens issus des jurys médicaux figurent en grand nombre dans le comité de

soutien à la création de la Pharmacie centrale. Chargés de faire « respecter la police de la

pharmacie »36, les membres des jurys étaient confrontés quotidiennement au « laxisme »37 des

autorités, lesquelles se gardaient bien de sanctionner l’exercice illégal de la pharmacie par les

herboristes, épiciers, religieuses. Ils étaient également conscients des difficultés de l’officine,

repérant « de plus en plus souvent les achats des pharmaciens chez des grossistes »38. Ces

hommes étaient sans doute intéressés par la dimension industrielle du projet mais aussi et

surtout par sa dimension professionnelle et notamment la défense d’une pharmacie officinale

de qualité jouissant pleinement de son monopole.

Les chemins de l’industrialisation de l’officine sont ainsi plus complexes qu’il n’y paraît. Si

les motivations commerciales n’étaient pas absentes on ne saurait écarter les mobiles

corporatistes et sociaux. Les coopérateurs partageaient pleinement le sentiment de crise de la

pharmacie et la crainte de voir leur monopole et leur position sociale remis en question.

3. La Pharmacie centrale : concilier industrie et défense de la préparation.

Le travail du pharmacien commençait généralement par le choix des substances naturelles les

plus efficaces. « Il est une opération » qui domine toutes les autres dans l’art pharmaceutique :

« c'est le choix de la partie de la plante qui devra fournir la préparation »39. Cette phrase, tirée

de l’Union pharmaceutique, journal de la Pharmacie centrale de France fondé en 1860,

témoigne de l’importance des extraits naturels dans le monde du médicament au XIXe.

D’après l’article il était vital de « s'assurer de la partie la plus riche en principes

35 DECHAMBRE (dir.) (1877), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Paris, Masson-Asselin, T 5
36 FAURE (Olivier) (1993), Les Français et…, op. cit., p 46.
37 Ibid, p 53.
38 Ibid, p 60.
39 DORVAULT (François-Louis-Marie), L'Union pharmaceutique : journal de la Pharmacie centrale de France
: organe des intérêts scientifiques, pratiques et moraux de la profession, Paris, Pharmacie centrale de France,
1860/01 (A1)-1862/12.
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médicamenteux de chaque plante et s'en servir exclusivement pour les préparations

officinales »40. La plupart des pharmacopées comprenait ainsi un calendrier pharmaceutique,

lequel détaillait les périodes de l’année où le pharmacien devait récolter et effectuer ses

préparations.

L’Officine41 de Dorvault détaille ainsi les mois les plus propices à la récolte de telle ou telle

plante. « La pulmonaire de chêne », les « champignons médicinaux » pouvaient se récolter en

janvier. La diversification des produits, leur multiplicité rendaient cependant de plus en plus

délicate cette élection des substances naturelles par le seul pharmacien. Des produits comme

les « jujubes, les dattes, les figues »42 qui entraient dans la composition de certaines

préparations étaient ainsi livrés par des maisons de droguerie. La cueillette disparaissait

progressivement au profit de produits de seconde main. Ainsi des hommes comme Aubergier,

lequel avait réussi à développer la culture de l’opium en France, pouvait fournir ses confrères

en « suc de pavot ». Celui-ci était cultivé en grande quantité près de Clermont-Ferrand. « Les

ouvrières qui récoltent le suc d'opium peuvent en recueillir de 3 à 400 grammes dans dix

heures de travail; ces 400 grammes représentent 136 grammes d'opium d'une valeur de 6 à 5

francs, la main-d'œuvre pour la récolte ne coûtant que 1 fr. 20 cent seulement »43. La mise en

place d’une coopérative comme la Pharmacie centrale pouvait faciliter l’accès des

pharmaciens au meilleur prix en produits naturels comme le suc d’opium d’Aubergier. Elle

pouvait aussi renforcer les mécanismes de dépendance commerciale de l’officine à l’égard des

grossistes répartiteurs.

Si le processus d’élection du produit était une étape importante, l’art pharmaceutique

consistait surtout « à modifier, mêler ou combiner les corps naturels susceptibles de former

des médicaments, de manière à les rendre applicables à l’organisme, et propres à servir au

traitement des maladies »44. La maison Dorvault proposait ainsi à la vente des drogues

simples45 telles que les feuilles d’acanthe, ou l’Ache que l’on commercialisait sous toutes ses

40 Ibid.
41 DORVAULT (François-Laurent-Marie) (1844), L'Officine, ou Répertoire général de pharmacie pratique,
Paris, Labé, 652 p.
42 Ibid.
43 Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 1850 (A15,T16)-1851.
44 CAP (Paul-Antoine), (1841), « De la pharmacie considérée comme profession », Du choix d’un état ou
dictionnaire des professions, Paris, librairie rue Jacob, 8-TE145-10
45 DORVAULT (François-Louis-Marie) (1877), Catalogue pharmaceutique ou prix courant général de la



La Pharmacie centrale de France (1852-1879)

Revue Internationale sur le Médicament, vol. 4(1), 2012 93

formes (feuilles d’Ache, racine d’Ache, l’Ache de mer ou des montagnes) et qui entraient

dans la fabrication des médicaments.

La disparition de l’activité de préparation ne figurait nullement dans les objectifs de la PCF.

Ce que souhaitait plutôt la maison Dorvault, c’était le maintien d’une pharmacie officinale de

qualité toujours achalandée en produit de qualité. Par ses choix commerciaux, pourtant,

l’entreprise allait accélérer les mutations de l’art pharmaceutique. A partir de 1873 elle se

lance ainsi dans les activités de parapharmacie notamment avec la fabrication et la vente

d’une gamme de produits baptisés hygiéniques. « Il faut suivre son temps alors même que

cela n’est pas complètement d’accord avec nos prédilections, ce sous peine de rester en arrière

et ce n’est ce qu’aucun de nous ne peut vouloir46. » L’entreprise mais également l’officine

devait donc accepter de se transformer sous peine de dépérir. Ce n’était plus le métier qui

déterminait la voie à suivre mais les impératifs commerciaux et financiers. « Outre la

consommation locale qui était immense, (cette industrie) exportait à l’étranger pour plus de 20

millions de ses produits47». Par ailleurs «les soins hygiéniques » étaient « de tous les

jours tandis que la vente des médicaments était subordonnée à l’état de maladie qui était un

état exceptionnel48». Les pharmaciens devaient donc accepter de sortir de leur domaine de

compétence traditionnel et entrer sur d’autres territoires. Parmi les produits imaginés il y avait

« une liqueur de table tonique et digestive », « une liqueur ou un extrait de café49», un

« cordial de Saint-Denis » (du nom de l’usine dont disposait la PCF dans la plaine du même

nom)50». Ce dernier produit offrait des perspectives de croissance fabuleuse s’il était pris en

faveur par les «6000 pharmaciens en France ». « Il pourrait se répandre comme puissance

tonique, dans les grands centres d’administrations publiques et industrielles, dans les lycées,

les pensionnats, etc, on arriverait alors à une vente prodigieuse qui se chiffrerait par

millions51 ». Ces produits, fabriqués par la Pharmacie centrale de France, seraient estampillés

de la marque de la coopérative. Créée en 1853, la marque de la coopérative « inspirait

généralement toute confiance aux inspecteurs chargés de la visite des officines 52». Elle

Pharmacie centrale de France et de la Maison générale de Droguerie Ménier réunies, Paris, p 60.
46 Ibid.
47 AG de la PCF, 1874.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 AG de la PCF, 1877.
51 Ibid.
52 AG de la PCF, 1872.
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témoignait aussi de la transformation de la relation entre la PCF et les officines lesquelles

n’étaient plus perçues comme des centres de préparation du médicament mais plutôt comme

des dépôts ventes des produits de la firme.

Dès sa fondation, la Pharmacie centrale mit en place des laboratoires d’essai. « Toutes

substances avant d’entrer dans l’établissement seront soumises à un contrôle sévère » dans le

cadre d’un laboratoire d’essai53. L’entreprise devait en effet impérativement garantir « aux

médecins et pharmaciens la qualité, la non-toxicité et la stabilité des préparations54 ». Le

laboratoire permettait d’examiner des produits que les pharmaciens d’officine n’étaient plus

forcément capables de vérifier. La « sécurité sanitaire »55 des produits devait être absolue. Le

risque était évidemment grand de voir les pharmaciens d’officine se décharger entièrement de

ces procédures sur l’entreprise accélérant ainsi la disparition du laboratoire officinal. Le

« cachet de » la PCF « apposé sur un produit » devait d’ailleurs être « pour le pharmacien, une

garantie absolue de bonne qualité56». Ce que Lucien Karpik appelle aussi « la stratégie de la

marque »57 reflète bien les transformations et les recompositions que connaît le secteur

pharmaceutique au XIXe siècle. La marque certifiait en elle-même l’existence d’un contrôle

du produit qu’il devenait du même coup inutile de tester.

La Pharmacie centrale décida par la suite de la mise en place d’un laboratoire pour la

préparation des produits. Le risque était grand de voir, à terme, le laboratoire de la PCF se

substituer aux laboratoires officinaux. Devrait-on à terme «venir prendre absolument tous les

médicaments composés à la Pharmacie centrale ?58 » La direction se voulait à cet égard

rassurante rappelant qu’un tel projet allait « contre » ses « convictions : à toute pharmacie il

faut un laboratoire». Dans l’esprit de Dorvault, le laboratoire de la Pharmacie centrale devait

être au service des officines. La préparation allait concerner les médicaments qui présentaient

« quelques difficultés pour être bien préparés». Pour ces produits, la Pharmacie centrale

prêterait son concours et ses appareils. Paradoxalement donc, tout en cherchant à sauver le

53 Projet de création de la PCF, 1852.
54 CHAUVEAU (Sophie), (1999), L’invention pharmaceutique…, op. cit., p. 121.
55 CHAUVEAU (Sophie) (2004), « Genèse de la sécurité sanitaire ; les produits pharmaceutiques en France aux
XIX et XXe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, p. 88.
56 Projet de création de la PCF, 1852.
57 KARPIK (Lucien), (1995), Les avocats. Entre l’état, le public et le marché, XIII-XXe siècle, Paris, Gallimard,
p. 260.
58 AG de la PCF, 1853.



La Pharmacie centrale de France (1852-1879)

Revue Internationale sur le Médicament, vol. 4(1), 2012 95

pharmacien préparateur Dorvault mettait en place les éléments qui allaient contribuer à

accélérer la mutation du métier.

Laboratoire de la maison de Paris (1902)59.

Afin de défendre la pharmacie de laboratoire, l’entreprise mit en œuvre des concours

scientifiques ou professionnels annuels, lesquels suivaient les assemblées générales de la

PCF. Tous les pharmaciens y étaient conviés, pas seulement les sociétaires de la centrale. En

1859, le directeur de la coopérative proposa ainsi à l’auditoire d’établir une géographie

pharmaceutique de la France60. « Les substances médicinales indigènes étaient fort

nombreuses », pour cette raison il était impératif d’établir une « liste » qui marquerait

également « l’importance commerciale » de chaque produit. « Telle plante est abondante dans

une localité et manque dans telle autre ; les miels varient de qualité selon les lieux de

59 Archives de la Pharmacie centrale de France, la Voulte-sur-Rhône. On trouvera un exemplaire de cette
photographie dans l’ouvrage de BUCHET (Charles), SELLIER (Charles) (1903), La Pharmacie centrale de
France, Paris.
60 AG de la PCF, 1859.
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production. Ici on récolte la térébenthine, on extrait des huiles essentielles ; là on récolte des

cantharides, en tire du sol même certains minéraux, on fabrique tel produit chimique, tel

accessoire de pharmacie, etc… ».

La pharmacie des extraits naturels, celle qui était le plus accessible au pharmacien, dominait

encore massivement le secteur. Les savoir-faire eux-mêmes, souligne Jean-Paul Gaudillière,

« portent moins sur les technologies de purification que sur les procédures de manipulation

des végétaux61. » Une grande maison de droguerie, comme Dausse, n’abandonne la

« collecte » qu’au début du XXe siècle pour un « passage à la plantation et à la culture directe

des plantes médicinales»62. Insensiblement pourtant les produits se complexifiaient et

nécessitaient des compétences, du matériel, des aides de plus en plus importants si le

pharmacien voulait continuer à préparer tous ses produits. De plus en plus les officines se

reposaient sur l’activité croissante des grossistes répartiteurs sur le marché.

Conclusion

La naissance de la Pharmacie centrale permettait de consolider les positions des pharmaciens

sur le marché de gros du médicament secteur sur lequel la profession ne disposait d’aucun

monopole, à la différence du commerce de détail. Cette étrangeté juridique débouchait sur ce

paradoxe ou cette anomalie que les pharmaciens pouvaient s’approvisionner en drogues

auprès de fabricants qui ne disposaient eux-mêmes d’aucun diplôme. C’est le cas de Jean-

Antoine-Brutus Ménier lorsqu’il fonde, en 1819, ce qui deviendra l’une des plus grosses

entreprises de droguerie française63.

A terme, le risque était grand de voir ces logiques libérales en cours sur le marché de gros se

diffuser sur le marché de détail aboutissant ainsi à la remise en question du monopole

pharmacien. Le projet de coopérative de Dorvault cherchait ainsi à inverser une tendance qui

pouvait, à terme, s’avérer mortifère pour les pharmaciens. La PCF, alliance coopérative entre

des pharmaciens d’officine, rêvait de diffuser les logiques corporatistes au cœur du marché de

gros. En effet, et c’est là l’autre originalité de la Pharmacie centrale, ce corporatisme n’était

61 Ibid, p 128.
62 GAUDILLIERE (Jean-Paul) (2005), « Une marchandise pas comme les autres, historiographie du médicament
et de l’industrie pharmaceutique au XXème siècle », p 115-158 in BONAH (Christian) et RASMUSSEN (Anne)
(dir), Histoire et médicament aux XIXe et XXe siècles, Paris, Glyphes, 273 p, p 128.
63 AN, F/12/5209, Dossier de proposition pour la Légion d’honneur de MENIER (Jean-Antoine-Brutus).
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pas, comme souvent dans les mouvements issus du petit commerce, anti-industriel ou

antimoderniste. Bien au contraire, l’industrialisation était perçue comme positive et nécessaire

par les pharmaciens coopérateurs mais dans un cadre corporatiste. Seuls des pharmaciens

diplômés seraient à même de fabriquer des médicaments de qualité et d’assurer ainsi leurs

confrères de l’officine de l’excellence des produits qu’ils allaient leur fournir.

En d’autres termes ce que proposait la Pharmacie centrale c’était ni plus ni moins qu’une

chaîne du médicament contrôlée d’amont en aval par les pharmaciens diplômés. Ce projet

corporatiste de grande ampleur ne pouvait se faire qu’au prix d’une redéfinition progressive

du métier de pharmacien. Dans l’esprit de Dorvault la Pharmacie centrale allait permettre au

laboratoire officinal de mieux fonctionner fournissant au pharmacien préparateur les meilleurs

produits, les meilleurs extraits.

Le cachet de la PCF, apposé sur les produits qu’elle vendait, serait synonyme de qualité et de

sécurité pour les vendeurs, les prescripteurs et les consommateurs. Ce faisant la PCF risquait

aussi d’accélérer un processus amorcé dans la première moitié du XIXe siècle à savoir la

dépendance accrue du commerce de détail auprès des grands fabricants. Le fait que ces

derniers fussent pharmaciens ne changeait guère la donne. Ce projet de concentration et de

centralisation de la préparation du médicament dans les mains d’un seul et même groupe

accélérait ainsi la transformation des officines. Le corporatisme industriel de la centrale allait

aboutir à la disparition du laboratoire officinal.

Les officines allaient devenir autant de relais commerciaux de la PCF : des dépôts-ventes des

fournitures de la coopérative. Cette évolution était tout à la fois le fait de l’entreprise, des

pharmaciens (qui ont moins de temps à consacrer au laboratoire), des malades (qui demandent

des spécialités), et de l’évolution du marché (multiplication des produits, standardisation).

Ceci déboucha sur une situation paradoxale. L’activité de préparation qui légitimait, aux yeux

de l’Etat, l’exigence d’un diplôme et l’existence d’un monopole du pharmacien, fut

progressivement entamée entre 1800 et 1900. Le pharmacien ne préparait plus, il vendait. Il

continua cependant de disposer d’un monopole sur le détail au prix d’une consolidation des

acquis scientifiques et d’une élévation des exigences lors de l’obtention du diplôme. Les

transformations industrielles du secteur, désirées par une partie des pharmaciens,
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s’accompagnèrent ainsi du maintien de leur monopole sans doute parce que les affinités

corporatistes reliaient les deux bouts de la chaîne du médicament (la fabrication et la vente).

La PCF semblait annoncer des entreprises coopératives comme la COOPER, laquelle aurait

rassemblé dans les années 1920 près de 3000 pharmaciens64. Bien produire et bien vendre

nécessitaient en effet un savoir élevé.

64 AN, F/12/8153, La coopérative pharmaceutique française, 1920.
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