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Cours pour les
compagnons
Pharmaciens
organisés à
l’École de
Médecine de 
Montpellier.

(XVIe siècle)



TERRAIN DES VIEUX FOSSÉS
(PLAN DE TURGOT)



Cours de Chimie 1700-1723

Henry ROUVIÈRE
1706

Claude BIET
1702



Suspendus en 1723 sur intervention
de la faculté de médecine.

Rétablis de 1753 à 1765
et interrompus derechef
sur injonction de la faculté
de médecine.



En 1768, 
pour accompagner les démonstrations
de plantes médicinales, qui s’appuyaient sur 
l’utilisation d’un catalogue imprimé, 
les apothicaires voulaient organiser 
un cours public de botanique.

La Faculté de médecine s’y opposa et obtint
son interdiction.



De nombreux 
apothicaires 
organisaient
à titre privé, 
des cours publics 
dans leur laboratoire.



Déclaration
Royale d’avril
1777.





Dessin de
Gabriel de
Saint-Aubin
1779
(Musée Carnavalet)

Cours de Chimie
Au Collège de
Pharmacie.



Le décret du baron d’Allarde
2 mars 1791, devenu loi le 17 mars 1791:
(application 1er avril 1791)

« Il sera libre à toute personne de faire 
tel négoce ou d'exercer telle profession, 
art ou métier qu'elle trouvera bon ; 
mais elle sera tenue de se pourvoir 
auparavant d'une patente, d'en acquitter 
le prix suivant les taux ci-après déterminés 
et de se conformer aux règlements de police 
qui sont ou pourront être faits. »



Deux semaines après la mise en application,
paraît le Décret d’Eustache Livré : 
(14 avril 1791) 







Le 20 mars 1796 (30 ventôse an IV)
Les membres du Collège se constituent en
Société libre de pharmacie.

La Société libre des pharmaciens de Paris
fonde aussitôt l’École gratuite de pharmacie,
confirmée par un arrêté du Directoire
Le 30 floréal an IV (19 mai 1796).

« cours et démonstrations publics et gratuits
de Chimie et de pharmacie, de Botanique 
et d’Histoire naturelle. »



Sous le Consulat,
la Loi du 21 Germinal An-XI,
11 avril 1803,

va organiser l’enseignement pharmaceutique,
créant des écoles de Pharmacie
à Paris, Montpellier & Strasbourg.

Confirmation du monopole
pour les pharmaciens diplômés.



Nicolas VAUQUELIN
est nommé directeur de
l’École de Paris.



Loi du 21 Germinal An XI (11 avril 1803)

Deux voies d’accès au diplôme de pharmacien:

Première voie:

3 années de stage dans une pharmacie,
3 années de cours dans une école,
examens devant l’école.



Deuxième voie d’accès au diplôme
de pharmacien:

- 8 années de stage dans une pharmacie,
- examen devant le « jury médical »,
encore appelé jury départemental.



Jury médical départemental :

Jury médical 4 pharmaciens+

Officier
de

santé

Pharmacien



Deux voies, mais 
un seul titre, celui de pharmacien.

Mais les pharmaciens reçus devant une 
école peuvent s’établir dans l’ensemble 
du territoire national.

Alors que les pharmaciens reçus 
devant le jury médical ne peuvent 
s ’établir que dans le département pour 
lequel ils ont été reçus.



Sous le règne de
Louis-Philippe,
en 1840,
les Écoles de
Pharmacie sont
intégrées à
l’Université.

F.-X. WINTERHALTER



Le décret du 22 août 1854

Supprime les jurys médicaux 
et crée deux titres distincts:

Pharmacien de première classe

Pharmacien de deuxième classe



1ère classe

Prérequis: Diplôme de bachelier

Études :
- 3 ans de stage
- 3 ans d’études dans une école supérieure
(ou 2ans 1/2 dans une école préparatoire
plus 1 an dans une école supérieure)

Examen devant l’école supérieure

Exercice autorisé sur l’ensemble du territoire



2e classe
Prérequis: 
- Certificat de grammaire (plus examens de physique
de chimie et d’histoire naturelle, à partir de 1885). 
-Diplôme de l’enseignement secondaire spécial (1865).

-Études
____________________________________________
Stage                  Cours               Type d’établissement
____________________________________________
6 ans                   1 an                  école supérieure
6 ans                   1 an 1/2            école préparatoire
4 ans                   2 ans                 école supérieure
4 ans                   2 ans 1/2           école préparatoire
____________________________________________



Le pharmacien de 2e classe ne peut 
exercer que dans le département pour
lequel il a été reçu.

Les exigences relatives à l’éducation 
secondaire nécessaire pour l’inscription 
en deuxième classe sont 
progressivement renforcées. 

Le décret du 12 juillet 1878 égalise la 
durée des études pour les deux classes. 



La différence ne réside plus que dans les 
diplômes requis pour l’inscription 
et le type d’établissements d’enseignement
fréquentés.

Cette évolution vers l’uniformisation rend 
finalement le maintien de deux classes de 
pharmaciens inutile.  



La loi du 19 avril 1898 supprime le 
diplôme de pharmacien de deuxième 
classe. 

Il n’y a plus, dès lors, qu’une seule 
sorte de diplôme de pharmacien, 
sanctionnant une même formation 
supérieure et accessible aux seuls 
bacheliers. 



La présence obligatoire 
de 2 professeurs de la Faculté 
de Médecine dans les jurys
est supprimée en 1879.

Décret du 14 mai 1920 :
« les Écoles supérieures de 
pharmacie dont le siège est à 
Paris, Montpellier, Nancy et 
Strasbourg, prennent le nom 
de facultés de pharmacie. »



Merci de votre attention !


