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Ce beau musée méconnu possède un grand 
intérêt pour les pharmaciens. Il est situé aie 
Saint Jacques à côté de l'église du même nom. 
Il fait partie de l'Hôpital militaire et de l'Ecole 
d'application du Service de Santé de l'Armée. 
L'église construite sur le modèle de Saint Pier
re de Rome n'est ouverte que le dimanche 
matin. Eglise et hôpital datent de 1620, prises 
en charge par les sœurs bénédictines de Le 
Val Profond. L'église est bâtie suite au vœu 
d'Anne d'Autriche, mère de Louis XIV. Le cou
vent devient hôpital militaire en 1793- En 1974 
on a construit un hôpital des armées ultramo
derne tout à côté. Le musée est dirigé par des 
militaires en civil. C'est un excellent musée de 
médecine militaire et chirurgicale qui montre 
le courage des médecins militaires dans une 
collection de trépans, attelles, prothèses, 
ambulances et autres matériels, ainsi que des 
exemples d'opérations chirurgicares sur les 
champs de bataille. On peut voir des maquet
tes d'ambulance aérienne, hippomobile, etc.. 
On y glorifie Ambroise Paré et Antoine Par-
mentier, pharmacien-chef des Invalides qui 
sauva la France de la famine par la culture de 
la pomme de terre. On peut voir un opuscule 
avec ses recettes dont le pain de pommes de 
terre. 
Pour les pharmaciens ce musée est double
ment intéressant car on peut y admirer la col
lection de pots de pharmacie et d'objets d'art 
du docteur Debat (1882-1956). Celui possédait 
une collection très riche de pots français et ita
liens, urinaux, bourdaloues, scarificateurs, 
panadières, microscopes, un poids de pile de 
40 cm de haut, un crachoir en bois de 1 m 
pour toute une salle, une seringue auto-injec-
tante d'atropine contre les empoisonnements, 
un très beau mortier de 1614 avec l'inscription 
latine «seul un homme intelligent emploie les 
médicaments avec intelligence» Ecclésiaste 39-
En traversant la rue de l'Observatoire on se 
dirige vers la Faculté de Pharmacie au n° 4. 
On est accueilli dans le jardinet par les statues 
de A. Parmentier (1737-1813) et Vauquelin 
(1763-1829) célèbre professeur et découvreur 

du chrome. Le musée de la Faculté n'est accessible que sur rendez-vous. 
Le musée du Val-de-Grâce est également sur rendez-vous (tél. 00.33.[011.40515194 
chaque après-midi sauf le lundi. Nous y avons pu pénétrer sans rendez-vous, une 
aimable demande a suffi. Peut-être une idée pour une prochaine visite en 
groupe ? 
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