
La Pharmacie à la fin do XVIII siècle 
Conférence dédiée aux professeurs de la Faculté de pharmacie 

de l'Université de Strasbourg 

par le pharmacien J. COPIN (1) 

Si nous aimons l'architecture moderne, l'ancienne a fait amplement 
ses preuves; la dénigrer serait ne rien comprendre au travail acharné 
des Anciens. Un nouveau type d'avion ne présente pas nécessaire
ment plus de sécurité et il doit passer par une période d'acceptation. 
Après lui en viendra* un autre... que l'on dira.meilleur. C'est ce qu'on 
appelle le progrès. 

A la fin du XVIIIe siècle, le pharmacien échappe de plus en plus à 
l'emprise du médecin. La guerre apporta beaucoup d'expérience. Des pro
duits nouveaux venaient de partout, même de pays très lointains. 

La profession de pharmacien s'établissait sérieusement, mettant un 
terme à la profession d'apothicaire. La pharmacie très scientifique prenait 
une belle place à l'Université; elle était un indice de haute civilisation. 

Mais on aurait tort de croire que tout allait pour le mieux, car on 
manquait de médecins et de pharmaciens alors que l'on avait tendance à 
augmenter notablement le nombre des pharmacies. 

Les systèmes d'avant le XVIIIe siècle comme l'alchimie, la médecine 
hermétique du suisse Paracelse (1493-1541) et d'autres influencèrent long
temps les chercheurs. Les spagyristes (2) donnèrent l'idée, plusieurs fois 
féconde, que la nature a mis le remède à côté du mal. 

Deux grandes théories médicales s'opposent : 

La médecine synthétique, qui fut celle de l'Inde, de la Chine, d'Hippo-
crate, fut reprise par les Hermétistes, continuée par -les Vitalistes et par 
Hahnemann. Cette théorie dit que la maladie est liée à la synthèse des 
conditions de vie. 

La médecine analytique dit que la maladie est due à une influence 
exogène qu'il faut reconnaître par l'analyse. C'est la médecine de Galien, 
des Arabes, celle qui fut reprise par Boerhaave, e t c . . et Pasteur. 

Considérons, avant tout, l'œuvre d'Hermann Boerhaave (1668-1738). 

(1) Conférence faite pour le Cercle Benelux d'Histoire de la Pharmacie, le 
24 avril 1965, à Venlo (Pays-Bas). 

(2) Spagirie, ancien nom de la chimie : du grec spân = extraire et ageirein 
= rassembler. 
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Médecin, chimiste et botaniste hollandais, il dirigea la faculté de 
médecine de l'Université protestante de Leyde. Il eut des élèves de partout 
et son immense autorité se répandit dans le monde entier. Il a écrit un 
Traité de la vertu des médicaments et un Traité de la matière médicale. Sa 
science, puisée dans la nature, était étendue et très équilibrée. Le jardin 
botanique de Leyde fut très important. L'art des simples, herbes de santé 
comme on les appelait alors, connut le maximum de sa splendeur au 
XVIIIe siècle. Il amena la recherche des principes actifs et fut une base . 
solide de la chimie moderne. 

Boerhaave. f ut cartésien, partisan de la philosophie corpusculaire, c'est-
à-dire de l'opinion qu'il existe dans les corps des parties subtiles qui agissent 
les unes sur les autres par leur figure, leur volume, leur densité. C'est ainsi 
que M. de Fourcroy expliquait, fin du XVIIIe siècle, l'action du mercure 
par sa gravité spécifique. 

Le médecin français Drelincourt fut un de ses maîtres, et un de ses 
bons élèves, le suisse Théodore Tronchin, se fit un nom à Paris, entre 
autres comme inoculateur de la variole. 

L'école médicale de Vienne. L'impératrice Marie-Thérèse, qui fut atteinte 
de la variole et perdit ainsi deux de ses enfants, fit appel au Hollandais 
Van Swieten et c'est lui qui créa la première école médicale viennoise qui 
attira à Vienne les meilleures compétences. Gérard Van Swieten (1700-1772) 
était un médecin catholique qui fut l'élève de Boerhaave et un disciple du 
maître. L'œuvre de Van Swieten est un puissant travail d'organisation, de 
collaboration, de dévouement et de recherche scientifique pour Y Aima 
Mater viennoise. On connaît de Van Swieten un Commentaire de Boerhaave, 
un Traité de médecine, un Traité des fièvres intermittentes, un Traité de 
médecine des armées et un Essai sur les épidémies. 

Au XVIIIe siècle, un médecin catholique avait peu de chance en pays 
protestant et la réciproque était vraie. 

Dans la seconde moitié du XVIII e siècle, le gouvernement autrichien 
s'occupa avec la plus louable activité de rechercher les causes du marasme 
dans lequel étaient tombés aux Pays-Bas le commerce et l'industrie et aussi 
les lettres et les arts. L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, dont le règne 
répandit tant de bienfaits sur la Belgique, combla les vœux de tous ses 
savants en créant le 16 décembre 1772 l'Académie impériale et royale des 
Sciences et Belles-Lettres, à Bruxelles. Cette création suscita le goût des 
fortes études. Les savants rivalisèrent pour obtenir par leurs travaux le titre 
de membre de cette compagnie. A Vienne, Joseph II fonda l'Hôpital général 
et l'Académie de chirurgie médicale. L'école médicale viennoise était privi
légiée et trouvait donc un champ d'expérience important. C'était un renfor
cement de la lutte contre les épidémies et les soins insuffisants aux armées. 
Ce qui explique que Vienne fut la première ville du continent à appliquer 
la vaccination antivariolique de Jenner. 

Les livres autrichiens traitant de médecine et de pharmacie ont une 
grande influence aux Pays-Bas au XVIII e siècle. 

Nous pourrions parler ici de l'importance du pharmacien militaire 
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à cette époque. En 1781, il y avait dans l'armée française 130 pharmaciens 
pour 130.000 soldats. 

A la fin de l'Ancien Régime, le pharmacien a sa place bien établie 
dans l'armée. 

Les formulaires manuscrits militaires vont être remplacés au début 
du XVIIIe siècle par des formulaires imprimés. Et c'est ainsi qu'à la fin du 
XVIIIe siècle, après la France, la Bavière, la Russie, tous les pays en auront. 

En France, un règlement du 1 e r octobre 1786 donne un uniforme aux 
pharmaciens militaires (apothicaires). Ils ont de belles pharmacies. 

Beaucoup de pharmaciens militaires ont fait des travaux remarquables. 
On leur doit aussi la gomme pectorale de jujube, la pâte de guimauve et 
les pastilles d'ipéca... 

Parmi les pharmaciens militaires célèbres, notons Pierre Bayen (1725-
1798) qui le premier aurait obtenu l'oxygène, et dont le traitement mensuel 
en 1775 était de mille livres. 

Comme autre pharmacien militaire célèbre, citons aussi Antoine-
Augustin Parmentier (1737-1813) qui introduisit la pomme de terre dans 
notre alimentation. Il étudia aussi les farines et la fabrication du pain. 

Au XVIIIe siècle, en France, la fourniture des médicaments dans les 
hôpitaux de la marine fut exclusivement aux mains de religieux et de" reli
gieuses, sous le contrôle d'un inspecteur général, jusqu'en 1783. 

Les pharmacies conventuelles étaient très nombreuses jusqu'à la Révo
lution française; elles, donnèrent lieu à des abus. Quand elles disparurent, 
elles laissèrent la place à l'activité de nombreux pharmaciens. 

La chimie. 
La chimie, dont le nom vient d'alchimie, est une science indispensable 

à l'art de composer les médicaments. 
Nous ne possédons aucune donnée sur l'époque à laquelle apparut la 

notion de fermentation. En 1594, Libavius établit la différence entre diges
tion, putréfaction et fermentation, phénomènes qui, avant, étaient confondus. 
En 1680, Leeuwenhoek découvrit dans la levure de bière, en l'examinant 
au microscope, un micro-organisme de forme globulaire. Boerhaave trouva 
la fermentation putride ou alcaline en plus des fermentations alcoolique 
et acétique. 

Au début, la chimie fut enveloppée longtemps des plus grossières 
erreurs, et ne servit que pour extraire, fondre et allier les métaux. Elle 
prit tout à coup un développement prodigieux grâce aux travaux de cher
cheurs comme les chimistes français Lavoisier (1743-1794), Fourcroy (1755-
1809), Berthollet (1748-1822), et d'autres savants célèbres. 

L'oxygène, l'élément le plus répandu dans la nature, ne fut découvert 
qu'en 1774 par Joseph Priestley et par le chimiste suédois Charles-Guillaume 
Scheele (1742-1786) qui exécuta en 1778 la première analyse vraiment 
scientifique de l'air. En 1874, on voulut rendre hommage à celui-ci, en 
ouvrant une souscription pour la publication de ses œuvres. Les apothicaires 
suédois — car en Suède les pharmaciens qui exerçaient en boutique avaient 
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encore le nom d'apothicaires par opposition au rang de riches pharmaciens 
et à la situation de richissimes « spécialistes » — participèrent activement 
à cette souscription. Cette intervention était justifiée car Scheele a vécu et 
est mort apothicaire. 

Neumann et Lémery avaient débuté comme Scheele dans de simples 
fonctions d'apothicaire. Scheele étudia le cours de chimie de Nicolas Lémery 
et l'œuvre de Caspar Neumann, débarrassé du pathos mystique que les 
alchimistes avaient légué à leurs successeurs. Personne n'avait moins l'air 
d'un grand homme que l'apothicaire d'Upsal, fournisseur de l'Université. 
S'il avait une renommée européenne, depuis son livre de 1777 : Traité chi
mique sur l'Air et le Feu, il était méconnu dans son pays, au point 
qu'une décoration venant du roi George III d'Angleterre alla s'égarer sur 
la poitrine d'un Scheele quelconque. 

On doit à Scheele la découverte du chlore, du baryum, du manganèse, 
du fluor, du tungstène (appelé aussi scheelin), du molybdène, de la glycé
rine (1779). 

En 1776, le professeur d'université, le Suédois Bergmann, qui fit la 
préface du livre de Scheele, était devenu son ami. Il obtenait par oxydation 
du sucre l'acide oxalique qu'il nommait acide saccharin que son compatriote 
Scheele retrouvait dans le sel d'oseille (1784). 

Scheele découvrit aussi les acides arsénique, benzoïque, lactique, urique, 
gallique, prussique, etc. Il exécuta en outre d'importants travaux sur l'argile, 
la silice, l'alumine, le quartz, le spath-fluor, la pierre infernale (azotate 
d'argent), l'éther acétique, etc. Il est mort très jeune et pas très riche, â 
43 ans. A cette époque, beaucoup d'apothicaires avaient un laboratoire 
en activité. 

La chimie organique. 

La chimie organique est encore en 1773, d'après Baume, maître apothi
caire de Paris, démonstrateur en chymie et de l'Académie Royale des 
Sciences, une grande nouveauté : « Je considère la nature comme un vaste 
laboratoire de chymie. Les végétaux sont des corps organisés. Ils combinent 
les quatre éléments reconnus par les anciens philosophes : le feu, l'air, 
l'eau et la terre et servent de pâture aux animaux. Avec les animaux, les 
végétaux forment toute la matière combustible. La chymie est une science 
imitatrice des opérations de la nature ». En effet, beaucoup de composés du 
carbone existent dans les tissus vivants. 

Dans VEncyclopédie méthodique de 1789, éditée à Paris chez Panc-
koucke et à Liège chez Plomteux, la pharmacie vient avec la métallurgie 
dans la partie chymie et elle est étudiée par Chaussier, professeur de chymie 
et de pharmacie, auteur de plusieurs mémoires dont un ouvrage sur la rage, 
la morsure de vipère, etc. 

« La chymie a entièrement changé depuis quelques années », disait 
M. de Morveau, avocat général honoraire au Parlement de Bourgogne, 
membre de plusieurs académies, quant à la chymie, et chargé de la direction 
générale de VEncyclopédie de la chymie;. il ajoutait : 
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« La science est dans un état de crise qui précède toujours les grands 
progrès, où les anciens dogmes se maintiennent encore par l'habitude que 
l'on a prise de les respecter, où les vérités nouvelles n'ont pas encore acquis 
assez de consistance ou de publicité pour triompher de ce préjugé. La doc
trine de Stahl sur le phlogistique est fausse. Il reste encore beaucoup à 
acquérir. Les principales découvertes sur l'air et les gaz ont amené leur 
connaissance qui est devenue la clef de toute la chymie, belle partie de la 
philosophie naturelle. 

» La pharmacie ne se borne plus au mélange grossier de différentes 
drogues, à la préparation mécanique de quelques sels, poudres, teintures, 
électuaires, onguens, emplâtres, etc. Profitant des lumières que la chymie-
physique a répandues sur l'analyse, le pharmacien instruit doit être en état 
de prévoir le résultat de toutes les combinaisons, de recueillir et de mesurer 
les produits les plus fugaces, de raisonner enfin toutes les opérations afin 
d'abréger les procédés et de fournir à la médecine et aux arts des composi
tions à la fois plus simples, plus efficaces et moins dispendieuses. Au lieu 
de cette multitude de formules répétées dans tous les dispensaires, il s'atta
chera à présenter un choix de compositions vraiment utiles, un précis des 
phénomènes qui les accompagnent, l'examen des différentes méthodes de 
.préparations recommandées par différents Artistes et les observations des 
plus célèbres médecins sur les doses et les vertus des médicaments. Les 
anciennes dénominations seront conservées à leur place pour la facilité. » 

Le XVIIIe siècle meubla l'Europe de superbes pharmacies dont celle 
de Maaseyck, récemment transformée en musée. L'apothicairerie faisait place 
à l'arsenal de la pharmacie, beaucoup plus riche et plus sérieux. 

Malgré le nombre plus important des; médicaments, on les étudia plus 
particulièrement. Les panacées furent moins à la mode. Un exemple est la 
thériaque : médicament opiacé employé pour l'usage interne et externe, qui 
fut un mélange de plus de septante éléments et que l'on fabriqua encore en 
grande pompe devant les pouvoirs publics assemblés, jusqu'à la Révolution 
française. Bien qu'on reconnût déjà depuis plusieurs années, dans des livres 
sérieux, qu'il existait dans sa composition une grande quantité de substances 
inutiles, de peu de vertus, ou des substances qui diminuaient l'effet de 
drogues salutaires, ou même qu'elle contenait des drogues qui faisaient 
double emploi, on exploitait encore un héritage fort ancien de recettes empi
riques. La fin du siècle des lumières, qui fut celui des encyclopédistes, 
diminua la valeur attachée à la thériaque. Pourtant, l'édition de 1895 de la 
pharmacopée française mentionne encore cinquante-six substances dans la 
thériaque. L'édition belge de la pharmacopée de 1885 ne mentionne plus 
que les sept principales et le codex de 1908 ne mentionne plus la thériaque. 
Ce qui démontre que les habitudes ont la vie dure. 

On a appelé theriaca (1) , d'après l'ppinion qu'ils pouvaient expulser 
le venin, les alexitaires ou antidotes que l'on désigne en 1789 sous le nom 

(1) Du grec thêriakos = relatif.aux bêtes. 
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d'alexipharmaques ou médicaments que l'on croit propres à préserver le 
corps de l'action des poisons, ou à corriger et expulser ceux qui ont été 
introduits. Mais on parlait de supprimer cette définition parce que l'on 
pouvait fausser l'action de ces médicaments. 

Le vaccin (!) antivariolique. 

Le scorbut affligeait surtout les pauvres et les marins. Mais le fléau 
du siècle était la variole, maladie contagieuse qui n'épargnait personne. 

Depuis très longtemps, et surtout en Orient, on savait que les personnes 
qui avaient eu la variole, devenaient réfractaires à cette maladie. A partir 
du XVIIIe siècle, on fit des inoculations ou insertions de petite vérole dans 
nos régions. M. Brady en faisait à Bruxelles en 1768. On employait' diffé
rentes méthodes. Par exemple, en Ecosse on couchait les enfants dans des 
lits de malade ou bien on les frottait avec des croûtes de pustules varioliques. 
Cette variolisation, ou inoculation du virus variolique, employait parfois 
du liquide atténué — ce qui se rapproche du vaccin — comme par exemple 
un prélèvement sur des malades légers. Mais parfois la méthode de prélève
ment était dangereuse : par exemple, sur un patient que l'on avait purgé 
énergiquement et que l'on avait abondamment fait transpirer. 

D'ailleurs, cette méthode augmentait le nombre des contagieux. Il y 
avait en 1786, à Chester, une société qui avait pour objet de favoriser 
l'inoculation. Dans le comté de Gloucester, producteur aussi de fromages, 
est né et mort à Berkeley le médecin anglais Jenner (1749-1823) qui allait 
rendre de très grands services à l'humanité. A un enfant, Jenner inocula 
en 1796 le liquide vaccinal contenu dans les pustules de la main d'une 
vachère, vaccine qu'elle avait reçue en trayant ses vaches atteintes de 
« cow pox » ou petite vérole des vaches. 

Jenner étudia la vaccine pendant plus de vingt ans. Il travailla à 
partir dé la vaccine, puis à partir de gens immunisés par le contact avec 
la vache. Le vaccin transmis d'homme à homme avait toujours un pouvoir 
de vaccination. La vaccination se répandit et fit sensation. C'est ainsi qu'un 
enfant de la famille impériale de Russie fut appelé Vaccinoff. 

L'homme, le mouton, le lapin, le bœuf, sont exposés aux atteintes de 
la petite vérole (claveau pour les moutons). Et ce ne sont pas les seuls 
animaux car les chiens et les singes peuvent avoir aussi cette maladie, 
écrivait M. Barrier, vétérinaire à Chartres en 1792. 

Le vaccin antivariolique est un médicament très important de la fin 
du XVIIIe siècle. La 'victoire sur la petite vérole, ou variole, excita une 
émulation contre les maladies. 

Malgré les guerres, les chercheurs de tous pays luttaient ensemble 
contre les épidémies. Mais les préjugés, l'ignorance, la mauvaise foi, les 
impostures, les sottises, les négligences se liguèrent pour faire rejeter la 
propagation de la vaccination. En 1849 encore, M. Carnot prétendait que 
la vaccine n'avait fait que déplacer la mortalité. 

(1) Du latin vacca = vache. 
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En 1778, il a paru à Strasbourg un ouvrage qui a pour titre : Instruc
tions concernant les personnes mordues par une bête enragée, imprimé chez 
Jean-François Le Roux, imprimeur du Roi et de la Chancellerie. Le sieur 
Ehrmahn, médecin physicien (1) de la ville de Strasbourg, membre de la 
Société Royale de Médecine de Paris, affirmait avoir guéri des malades 
atteints d'hydrophobie ou rage et publia des observations à l'intention de 
l'Université. 

La rage, disait-on en 1786, est la plus terrible des maladies; l'homme 
a demandé des secours à la nature entière contre ce fléau : le fer, le feu, 
le mercure, les alcalis, tout a été employé; là où il n'y a pas de remède 
connu, tout homme est médecin. Il n'y a pas une maladie qui a un aussi 
grand, nombre de remèdes ; il n'y a pas de si petit canton où n'habite 
quelqu'un qui possède un secret contre la rage soit des hommes, soit des 
animaux. Quand un malade est infecté de la rage, il périt presque certaine
ment. La cautérisation peut réussir. Des médecins prudents et instruits ont 
certifié des guérisons d'enragés, et ensuite publié qu'ils avaient été trompés. 
Souvent les chiens ..n'étaient pas enragés et même des épileptiques ont été 
apparentés à des enragés. . ..., 

Le rôle de la philosophie. 

• Ce sont les idées qui mènent le monde. 
Au XVII e siècle, Descartes, rationaliste, disait : « La philosophie est 

l'étude de la sagesse, et par sagesse on n'entend pas seulement la prudence 
dans les affaires mais une parfaite connaissance des choses que l'homme 
peut savoir ». 

John Locke (1632-1704) est un empiriste anglais qui observe la 
nature, et dont l'influence au début du XVIIIe siècle fut considérable. 

Leibnitz (1646-1716), rationaliste, dit qu'une cause interne anime 
la matière. 

Le XVIII e siècle est le siècle de la philosophie; de nombreux systèmes 
prospèrent. Des philosophes, comme David Hume (1711-1776) (empirisme; 
phénoménisme), recommandent la prudence. • 

Les' idées de Voltaire (1694-1778) (ami de Tronchin) prennent la 
première place dans la lutte philosophique. Voltaire fonde sa morale natu
relle sur la tolérance et la bienfaisance. Diderot (1713-1784) est aussi 
matérialiste; il domine et fonde Y Encyclopédie. 

Voltaire écrit à propos de l'ouvrage de La Mettrie intitulé L'Homme-
machine, livre qui à Leyde fut condamné au feu : « Mille traits de feu et 
pas une page de demi-raison. Ce sont des éclairs dans la nuit... Dieu me 
garde de le prendre pour mon médecin. Il me donnerait du sublimé 
corrosif au lieu de rhubarbe, très innocemment et puis se mettrait à rire ». 

Voltaire était très uni d'amitié.' au médecin Coste et celui-ci prit 
comme thème de discours lors de sa réception à l'Académie royale de 

(1) Aristote a dit « Ubi desivit physicus ibi incipit medicus » (où le "physicien 
s'arrête, le médecin commence). En anglais, médecin = physi'cian. 
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Nancy : « Genre de philosophie propre à l'étude et à la pratique de 
la médecine ». 

D'Holbach (1722-1789) se montre déterministe. II.affirme l'unité de 
l'esprit et de la matière. 

Le médecin John Brown, qui abusa des stupéfiants, basa sa théorie 
sur la sthénie et l'asthénie. La maladie est, pour lui, la conséquence 
d'excitations trop fortes ou trop faibles. 

La théorie de Pierre Pomme. (1735-1812) est amusante : il soignait 
la sécheresse des nerfs dans les maladies vaporeuses par d'abondants 
bouillons de veau et de poulet. 

La philosophie de l'Allemand E. Kant (1724-1804) est très impor
tante : elle est l'aboutissement d'un conflit entre deux systèmes philo
sophiques : le rationalisme et l'empirisme. C'est le plus grand philosophe 
contemporain de la Révolution française, qui en philosophie en accomplit 
une aussi importante. L'influence de Kant sur les intellectuels fut immense 
surtout au XIXe siècle et encore au XXe : « Nous connaissons des apparences 
ou des phénomènes reliés par des lois conçues par l'esprit humain ». 

Beaucoup de gens complétaient par de la philosophie leur science 
insuffisante au XVIIIe siècle. La philosophie" fut au service de la théo
logie, puis la science fût au service de la philosophie et, à là fin du 
XVIIIe siècle, la philosophie était déjà au service de la science. 

Aujourd'hui, la philosophie se présente dès l'abord comme paradoxale. 
Elle prétend s'ériger en savoir absolu et fondamental, et se diversifie 
pourtant en systèmes divers et contradictoires. 

Je pourrais parler de la philosophie chimique de Fourcroy (1792), 
de l'opposition entre stahliens (1) et boerhaaviens. Avec leur système 
toujours mystérieux fin du XVIIIe siècle, partisans de l'autocratie, les 
stahliens s'opposèrent à de bons remèdes et admirent des remèdes sans 
activité et des drchealia (médicaments qui se rapportent à l'archée imaginaire 
et que les médecins ne doivent plus admettre, dit-on à Edimbourg en 1789). 

On ignore encore au XVIIIe siècle la cause des maladies mais leur 
classement s'établit, ce qui favorisera la recherche de la cause et du 
remède adéquat. On se base sur la machine humaine (Boerhaave) dont le 
fonctionnement est pourtant reconnu très complexe par l'école française 
à la fin du siècle. 

Grâce aux nombreuses découvertes, la formation scientifique des 
apothicaires devait devenir de plus en plus sérieuse, et le métier de plus 
en plus considéré. 

En réalité, le XVIIIe siècle est le dernier siècle des apothicaires. 
L'appellation dépassée deviendra, par après, péjorative. En 1791, on dit 
« apothicaire » à Bruxelles; en 1781, dans le Codex Brabanticus, un cha
pitre se rapporte à Medici, Medicina, Pharmacopolae et Chirurgi. Tandis 
que le terme pharmacie est un terme d'école supérieure, antérieur à celui 
de pharmacien : il a été introduit par les humanistes. 

(1) Stahl, médecin et chimiste allemand (1660-1734), auteur en médecine de 
l'animisme et, en chimie, de la théorie du phlogistique. 
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A Paris, le 25 avril 1777, une ordonnance royale consacra l'existence 
officielle du Jardin des Apothicaires; le corps de pharmacie est érigé en 
Collège de- la Pharmacie, et l'ordonnance royale accorde aux seuls apothi
caires le droit de vendre des drogues composées. Un arrêté du Directoire 
(3 floréal, an IV) érigea le Collège en Ecole de Pharmacie. Elle est 
aujourd'hui une Faculté universitaire. 

La Révolution française supprima les privilèges. La pharmacie et les 
sciences furent plus facilement étudiées par tous ceux qui s'y intéressaient. 
Une nouvelle élite s'ajoutait à l'ancienne. 

La profession savante fut plus en contact avec le peuple qui eut ainsi 
plus de confiance dans le médecin et le pharmacien. On poussa davantage 
à l'éducation du peuple. On fit table rase et on devait réorganiser les 
études. Mais le charlatanisme se généralisa avec les décrets de 1791. A la 
suite de nombreux accidents," on reprit quelques semaines après les règle
ments pharmaceutiques, mais le mal était difficile à réparer. 

Le charlatan eut une influence au XVIIIe siècle, comme nous le 
montrent de nombreux tableaux, dont un hollandais, aux Musées royaux 
d'art et d'histoire au Cinquantenaire à Bruxelles. 

Il est intéressant de lire la vie de pharmaciens à la fin du XVIII e siècle. 
A Anvers, le nombre de pharmaciens était limité à quatorze le 7 mars 

1786. Malheureusement, cette limitation fut supprimée par un décret de 
la Révolution française de 1792, applicable à notre pays. 

Le latin a tenu la science pharmaceutique parmi l'élite. Notons le 
livre tout en latin du médecin Jean-François Coste, terminé en Angleterre : 
Abrégé pharmaceutique rédigé pour les hôpitaux militaires français dans 
le Nouveau Monde. Le peuple eut l'occasion de lire plus de publications 
se rapportant à la médecine. Malgré tout, les bons pharmaciens étaient 
mis en évidence. Il y avait énormément de plaintes parmi la population 
contre les pharmaciens dépourvus de titre, qui d'ailleurs durent se pré
senter devant un jury départemental. 

On allait vers une réforme générale de la pharmacie, et le pharmacien 
sérieux désirait acquérir le plus possible de connaissances pour obtenir 
un diplôme universitaire. 

La loi du 4 décembre 1794 (14 frimaire, an LII) crée trois écoles de 
santé, une à Paris, une à Montpellier, une à Strasbourg. Ce sont les pre
mières universités rétablies après la Révolution. 

On lutta contre les abus, et la loi du 11 avril 1803 (21 germinal, 
an XI) régla l'accès à la profession en créant six écoles de pharmacie, 
notamment celle de Strasbourg. 

La thérapeutique française domine à la fin du siècle. Le titre de 
pharmacien est un bienfait de cette période. 

Sous le régime français, il existait à Bruxelles une Société de médecine, 
chirurgie et pharmacie, fondée en 1795. 

Petit à petit, on élimina ceux qui exerçaient les professions médicales 
sans posséder de diplôme et qui infestaient même l'armée française; on 
en arriva à un classement suivant les compétences. 
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Dans le Journal Politique de Bruxelles de 1782, on lit : « Nos vieux 
apothicaires, irrités contre les jeunes qui ont offert de donner à la moitié 
du prix ordinaire toutes leurs drogues, représentèrent dernièrement à 
l'Empereur d'Autriche, dans une audience qu'ils obtinrent, que ces jeunes 
Pharmacopoles se ruineront ou tromperont le public. Dans le premier cas, 
c'est leur affaire, répondit le Prince, dans le second, c'est la vôtre ». 

En 1790, on constate que les médicaments des chirurgiens et des 
apothicaires de campagne ont perdu de leurs vertus par suite d'un long 
séjour dans les boutiques. 

Comme de nos jours, on raconte sur cette période (vers 1798) des 
histoires comme celle-ci : Un médecin avait toujours sa poche pleine d'or
donnances. A une dame qui avait un abcès à la gorge, il tira une ordon
nance qui était celle d'un clystère. La dame ria si fort que son abcès creva; 
elle était guérie. ^ 

Et cette anecdote anglaise de 1799 : Le docteur Warren qui avait 
beaucoup de réputation s'écria, sur le.point de mourir : « Pauvre médecine, 
à quoi es-tu bonne? ». S'il ne trouvait pas grande utilité à prendre cette 
médecine, il en avait eu à en faire prendre aux autres. Le docteur laissa 
à ses héritiers 150.000 livres sterling (21 millions de nos francs belges 
actuels) ! 

Il est un fait : la profession médicale donnait rang et considération, 
et on avait intérêt à y exceller. 

La fin du XVIII e siècle n'est pas riche en nouvelles pharmacopées. 
On pouvait proposer la Pharmacopée universelle de Triller (1773); 

les livres encyclopédiques se rapportant à la pharmacie devenaient de 
plus en plus importants et sérieux. L'esprit qui régnait était à comparer à 
ce que l'on faisait dans les autres pays. On avait l'esprit européen et on 
pensait à une pharmacopée européenne, à des livres avec tout ce qui se 
rapporte à la pharmacie, et en plusieurs langues. 

L'idée de la pharmacopée européenne se réalise aujourd'hui. En 1964, 
la commission créée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe 
a tenu sa première réunion à Strasbourg. (1) 

Déjà, Baume et d'autres parlèrent des falsifications dans des livres 
sérieux. 

Depuis la fin du XVIII e siècle, les pharmaciens ne vendent plus au 
poids du commerce mais au poids médicinal,- ce qui les distingue 
des épiciers. 

De nos jours, en Belgique, on étudie beaucoup la fin du XVIIIe siècle. 
Pour terminer, je rappelle la thèse de mon confrère André Guislain : 

Contribution à l'Histoire de la Pharmacie en Belgique sous le régime fran
çais, et celle du pharmacien Albert Couvreur : La Pharmacie et la Théra
peutique au XVIIIe siècle, vues à travers le Journal Encyclopédique de Pierre 
Rousseau, à Bouillon. Ces deux thèses ont été défendues devant la Faculté 
de pharmacie de l'Université de Strasbourg. 

(1)-J'aurais pu intituler cette conférence: « De l'utilité du conseil pharma 
ceutique de l'Europe, fin du XVIIIe siècle ». 
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