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Charles-Jean L A U B E R T 
(1762-1834) 

pharmacologiste, 
m e m b r e de l'Académie royale de médecine * 

par le D r Jean-Jacques PEUMERY ** 

D'abord professeur de sciences à Naples, et patriote italien, Charles-Jean 
Laubert devint, du fait des circonstances du temps, pharmacien en chef de 
l'armée française, et cette seconde carrière fut encore plus brillante que la 
première. Bien que n'étant pas médecin, Laubert consacra sa vie aux travaux 
scientifiques, en particulier dans le domaine de la pharmacologie, avec le 
souci de mettre ses découvertes au service de l'humanité, ce qui lui valut 
d'être n o m m é membre de l'Académie royale de médecine de Paris. Son n o m 
est aujourd'hui fâcheusement oublié dans l'histoire de la médecine. 

Il naquit à Teano, près de Naples, le 8 septembre 1762, d'une famille pro
testante, originaire de France, qui s'était établie dans les Pays-Bas. Laubert 
tenait beaucoup à son origine française, et il ne voulut jamais donner à son 
n o m une terminaison italienne. Son père était colonel dans un régiment wal
lon, au service du roi Charles III d'Espagne, à l'époque où ce monarque fai
sait la conquête des Deux-Siciles ; ce vaillant militaire dut laisser croire qu'il 
était de la religion catholique, pour sauvegarder sa charge de colonel et 
assurer la subsistance de sa famille, mais il confessa, avant de mourir, qu'il 
n'avait jamais quitté la religion de ses pères. 

Le jeune Laubert fut confié aux soins d'un professeur ami de sa famille 

et ne tarda pas à se distinguer de ses compagnons par son application à 

l'étude ; il se montra un élève si brillant que ses maîtres songèrent à l'enga

ger dans l'instruction publique et consentirent, pour l'y décider, à recevoir 

gratuitement ses trois frères, dont il était l'aîné. 



Envoyé à R o m e pour exercer la profession qu'il venait d'embrasser, Laubert 
y acquit un langage châtié et une prononciation harmonieuse et pure dans 
sa langue maternelle. Dote d'une mémoire peu commune, il devint, jeune 
encore, un véritable érudil. Pour ces raisons, il fut reçu dans les milieux les 
plus choisis de la société romaine, où on aimait l'entendre pour le charme 
et l'intérêt de sa conversation. Il fut bientôt remarqué par un prélat, du 
n o m de Gayetani, auteur de différents mémoires d'histoire naturelle ; celui-ci 
mit à sa disposition les livres et les instruments qui lui permirent d'étendre 
encore ses connaissances dans les mathématiques, la physique et la chimie, 
ses sciences de prédilection. 

De retour à Naples en 1784, il apprit qu'une chaire d'hydrographie était 
vacante et mise au concours. Le sujet à traiter était au choix du candidat. 
Laubert se présenta et fut proclamé vainqueur de l'épreuve à l'unanimité des 
juges. Alors, il se montra magnanime ; ayant entendu dire qu'un autre can
didat, avec lequel il était entré en lice, mais qui avait échoué, était père de 
famille et avait compté sur les émoluments de ce poste pour subvenir aux 
besoins de ses enfants, il démissionna et fit en sorte que son compétiteur fut 
n o m m é professeur à sa place. 

* i.x ï~*maà 
C'était à l'époque où commençait à poindre, en Europe, cette « raison 

moderne », qui devait changer la face du monde et tirer les nations des der
nières obscurités de la nuit du Moyen Age. Laubert en fut un des zélateurs ; 
il propagea, parmi les jeunes gens des premières familles de l'Italie méridio
nale, avec lesquels il se trouvait confronté dans ses cours particuliers, les 
sciences physiques qui prenaient un essor remarquable en France, en Alle
magne et en Angleterre ; il répandit ainsi ses principes et les corrobora. 

L'Italie comptait plus d'académies littéraires que scientifiques. Laubert 
décida d'élever son pays à la dignité des autres Etats de l'Europe ; il s'efforça 
de développer le culte des sciences physiques. Il fut le créateur, à Naples, 
d'une société d'émulation, où chacun apportait sa quote-part à l'instruction 
de tous, et où lui-même tirait parti des observations que ses collègues ver
saient au dépôt commun. Convaincu que la véritable utilité de la chimie 
résultait de son application aux arts, il transforma son laboratoire en atelier. 

En 1788, il essaya d'extraire l'indigo d'une plante indigène, 1' « isatis tinc-
toria », par la macération de ses feuilles dans l'eau, à l'aide d'opérations qui 
furent décrites plus tard par Gren, dans le Journal de Crelle, et rapportées 
par Claude Berthollet (1748-1822) dans ses Eléments de l'art de la tein
ture (1791). 

Attristé de voir son pays, si riche en minerais de soufre, tributaire de 
l'étranger pour la préparation en grand de l'acide sulfurique étroitement lié 
aux progrès des arts industriels, il inventa un procédé de fabrication de cet 
acide. Toutefois, ses efforts ne furent pas encouragés ; la théorie de Lavoisier, 
qu'il professait dans ses cours, excita contre lui la jalousie des partisans des 
anciennes doctrines. Mais s'il ne parvint pas à convaincre les personnalités 
napolitaines, dont dépendait la création d'une fabrique qu'elles ne devaient 
réaliser que vingt ans plus tard, Laubert n'en acquit pas moins une grande 
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réputation auprès des jeunes savants, qui puisaient une instruction solide à 

ses leçons et lui en étaient reconnaissants. Ainsi, grâce au génie de Laubert, 

naquit, dans cette région de l'Italie, cette « bienveillance mutuelle » que le 

culte des sciences établit entre les h o m m e s et que ceux-ci, c o m m e l'a soutenu 

le naturaliste Daubenton, devraient cultiver pour ce seul fait. 

Eclairés dans la recherche de la vérité par les récentes découvertes que 
signalaient les chimistes français, des esprits aussi savants ne pouvaient res
ter insensibles à la Révolution de 1789. 

Laubert en parlait à ses élèves avec un enthousiasme aveugle, car il n'en 
prévoyait pas les sanglants excès. C'est alors qu'aborda, dans le port de 
Naples, le vaisseau français monté par l'amiral de Latouche-Tréville, qui avait 
pour mission de demande' raison de quelques propos injurieux à la nation 
française, tenus par l'ambassadeur de Naples près le Grand sultan, et rendus 
publics par les journaux. 

Les idées avancées de Laubert devaient donner des inquiétudes à la police 
ombrageuse de la capitale, où s'installa bientôt « le régime d'une terreur 
royale ». 

Accusé de conspiration contre la sûreté de l'Etat, et condamné à la peine 
capitale, il cherche son salut dans la fuite et se réfugia à Nice, en 1793, où 
était alors le quartier général de l'armée française d'Italie. C'est là que com
mença la carrière militaire de Charles-Jean Laubert. 

*** 

Le chirurgien Nicolas Heurteloup (1750-1812) et les officiers de santé en 
chef de cette armée ne tardèrent pas à découvrir le mérite et la compétence 
de l'illustre proscrit. Laubert fut enrôlé dans l'armée française le l u r vendé
miaire an II (22 septembre 1793), en qualité de « pharmacien de première 
classe requis » ; il reçut son affectation dans la 8" Division, c o m m e pharma
cien en chef des hôpitaux militaires d'Antibes, où il fit la connaissance de 
Nicolas René Desgenettes (1762-1837), qui en était le médecin en chef. Trois 
ans plus tard, le 20 ventôse an IV (10 mars 1796), il était n o m m é « pharma
cien de première classe titulaire » à l'armée d'Italie. 

Dès que l'armée française eut franchi les Alpes, Laubert organisa des 
cours de chimie à l'intention des jeunes officiers, sans pour autant négliger 
les devoirs de son service ; il avait saisi l'occasion de donner à ces jeunes 
h o m m e s une instruction qui devait les sauver de l'oisiveté, et c'est à leur 
contact que fut échauffé le génie de Georges-Simon Sérullas (1774-1832), qui 
servit sous le Premier Empire dans le corps des pharmaciens militaires. 
Sérullas se plaisait à dire qu'il devait ses succès dans le monde savant à la 
sollicitude paternelle de Laubert. 

Après que le général Championnet se fut emparé de Naples en janvier 1799, 
Laubert fit une entrée triomphale dans cette m ê m e ville, où la tyrannie avait 
dicté son arrêt de mort quelques années auparavant ; il fut élu président de 
l'éphémère république Parthénopéenne, fondée par les Français à Naples. 
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« Laubert se distingua dans cette place par sa modération, son équité et son 

désintéressement » (Lodibert, 1834) ; il eut en main le trésor de l'Etat, mais 

rentra pauvre au sein de sa famille (1799). 

Resté l'ami de Laubert dans la mauvaise c o m m e dans la bonne fortune, 

Championnet se retira dans sa retraite d'Antibes et, lorsqu'il mourut en 1800, 

victime de l'épidémie qui ravageait son armée, ou peut-être de quelque machi

nation criminelle, le pharmacien était aux côtés du général. 

Laubert aurait pu obtenir les plus hautes fonctions à Naples, sa patrie 

d'adoption. Il avait gardé des relations avec des personnages puissants, et 

ses talents le lui auraient permis. Il fonda un établissement de typographie 

à Milan, qui prospéra ; mais son goût pour les sciences mathématiques lui 

fit accepter une place de professeur d'hydrographie au port d'Antibes. E n 

fait, il préféra retourner à la pharmacie. 

Licencié par mesure générale le 4 iloréal an IX (24 avril 1801), Laubert 

fut rappelé au service, le 15 brumaire an XI (6 novembre 1802), pour être 

pharmacien de première classe à l'expédition de la Louisianne. La rupture 

de la paix d'Amiens empêcha le départ des troupes. Le 1 e r prairial suivant 

(21 mai 1803), il fut appelé au corps d'armée de Batavie ; puis il fut succes

sivement n o m m é pharmacien principal à l'armée du Nord, le 5 frimaire an X I V 

(26 novembre 1805), et pharmacien major au Directoire des hôpitaux, le 

12 mars 1806. 

Deux ans plus tard, le 13 mars 1808, il était désigné pour être pharmacien 
en chef à l'armée d'Espagne. De tous les pays où le conduisirent ses fonctions, 
il rapporta en France ce qu'il remarqua d'utile. En Espagne, Laubert fré
quenta une petite société de savants, où il fut reçu c o m m e il méritait de 
l'être ; il s'associa à leurs travaux, et il étudia particulièrement la substance 
d'un ouvrage publié par Ruiz et Pavon sous le n o m de Quinologie, mémoire 
dans lequel se trouvait réuni tout ce que l'on savait sur les arbres du genre 
« cinchona ». Analysant la plupart de ces espèces dans chacune de leurs 
parties, Laubert donna une grande extension à l'emploi de l'éther c o m m e réac
tif dans les analyses végétales ; ses recherches sur les quinquinas ont préludé 
à la découverte de la quinine. 

Rentré en France, il se présenta, le 6 avril 1811, à l'Ecole de pharmacie 
de Paris pour obtenir son diplôme de maître en pharmacie. Le 10 avril, il 
fut chargé de l'inspection générale des dépôts de médicaments et pharmacies 
des hôpitaux en régie et en entreprise. 

Le 19 janvier 1812, Laubert entrait en fonction c o m m e pharmacien en chef 

à la Grande Armée ; il prit part à la campagne de Russie. 

Son collègue, le pharmacien militaire Lodibert (1772-1840), dans sa notice 
de « nécrologie » sur Laubert, parue en 1834, relate les faits suivants : 

« Napoléon, ayant trouvé à Moscou des masses d'or et d'argent, voulait 
les employer à battre monnaie au titre et au coin de France ; il fallait les 
fondre, en faire le départ, organiser un hôtel des Monnaies. L'intendant géné
ral Daru fit part de son embarras à l'Empereur, dont la réponse fut : 
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" N'avons-nous pas le pharmacien général ? Je le charge de tout. " Laubert 

justifia la confiance de l'Empereur. Celui-ci ne l'oublia pas ; à la mort de 

Parmentier, il le n o m m a , de son propre mouvement, inspecteur général à sa 

place, quoiqu'il le sût enfermé dans Torgau et exposé à être prisonnier, c o m m e 

il le fut jusqu'à la paix de 1814. » 

Il est à croire que Napoléon donnait davantage sa confiance aux pharma

ciens qu'aux médecins. 

De la campagne de Russie, Laubert rapporta l'exemple d'un courage 

héroïque. « Sa charité native, qui ne l'abandonna point un seul instant dans 

cette triste série de misères humaines, arracha plus d'une victime à la mort », 

écrivit Fauché, dans sa « Notice biographique » sur Laubert, parue en 1835. 

Sur les dix pharmaciens en chef ou principaux, attachés à la Grande Armée, 

deux seulement, Lodibert et son supérieur hiérarchique Laubert, repassèrent 

le Niémen. « La plupart des autres moururent de froid ou du typhus », a 

écrit Jacques Nauroy (1975). 

Lorsque le pharmacien Jean-Antoine Parmentier mourut, en 1813, on ne 
vit que Laubert qui fût digne de le remplacer. 

Etant prisonnier à Leipzig en 1814, Laubert fut n o m m é , par Napoléon, 
Inspecteur général du Service de santé militaire (13 janvier 1814). Louis XVIII 
confirma ensuite cette nomination. 

Par ordonnance royale du 10 janvier 1816, Laubert fut n o m m é , en tant 

que pharmacien en chef d'armée, membre du Conseil de santé militaire ; il 

occupa cette charge jusqu'à sa mise à la retraite en 1825. 

Le 13 octobre 1824, il cumulait les fonctions de pharmacien inspecteur et 
de membre du Conseil de santé. Mais, victime de basses intrigues et d'odieuses 
insinuations, il sentit qu'il devait faire valoir ses droits à la retraite. Le 
ministre d'alors, qui l'avait bien connu à Madrid et l'estimait beaucoup, vou
lut l'en dissuader. Le vicomte de Caux, directeur général de l'Administration, 
joignit ses instances à celles du ministre de Clermont-Tonnerre ; mais Laubert 
fut inflexible, il demanda et obtint sa retraite le 11 avril 1825, et refusa d'en 
sortir après la révolution de Juillet. Il totalisait trente ans et neuf jours 
de service. 

Laubert continua ses recherches scientifiques et ses différents travaux, 
qui furent consignés dans le Recueil de Mémoires de médecine, de chirurgie 
et de pharmacie militaires, dont il était un des rédacteurs depuis 1826. 

Malheureusement, sa santé se mit à défaillir. Il ressentit l'empreinte des 
malaises, que ses connaissances en médecine lui firent interpréter d'une 
manière funeste. Pendant plusieurs années, il traversa des alternatives de 
mal et de mieux-être, qui donnèrent de sérieuses inquiétudes à son entourage. 
La perte d'un être cher vint lui porter le coup de grâce. Il mourut à Paris, 
au milieu des siens, le 3 novembre 1834. Par acte de dernière volonté, il 
refusait m ê m e les honneurs militaires, et il fut déposé en terre avec le 
simple cortège du pauvre ; il avait désigné seulement douze personnes, choi
sies parmi ses amis, pour lui rendre les derniers devoirs. 
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En 1812, Napoléon I e r lui avait décerné la croix de l'ordre impérial de 

la Réunion. Louis XVIII l'avait fait chevalier de la Légion d'honneur le 

7 août 1814, officier en janvier 1815 ; puis il fut fait commandeur. 

Le 6 février 1812, Laubcrt devenait membre titulaire de l'Académie royale 

de médecine de Paris. Il était également membre honoraire de la Société 

royale de médecine de Madrid, maître en pharmacie et membre de la Société 

de pharmacie de Paris, dont il fut pendant quelque temps le président ; 

ajoutons membre de la Société médicale d'émulation de Paris, de celle de 

Marseille, et de plusieurs autres sociétés savantes. 

C'est dans la ville d'Antibes, alors qu'il était pharmacien en chef des hôpi

taux militaires, que Laubert connut, apprécia et épousa celle « qu'il laissa 

inconsolable et qui fut incomparable en beauté et en vertus » (Fauché, 1835). 

Il fut le père heureux de trois demoiselles. Fauché, dans sa « Notice biogra

phique », dit de lui : « La beauté de sa physionomie, qui s'animait d'un feu 

divin quand il parlait de liberté, sa taille imposante et bien prise qui, non 

moins que le son de sa voix et que la vivacité de son regard, donnait de 

l'autorité à ses paroles, en eussent pu faire un véritable et puissant tribun. » 

Fée, dans ses Souvenirs de la guerre d'Espagne, le décrit ainsi : « Laubert 

était de m œ u r s antiques, bon et ferme tout à la fois... » 

Lodibert lui trouvait une ressemblance avec Benjamin Franklin, tant par 
sa physionomie que par son désintéressement et sa chaleur à servir la 
liberté de son pays. 

Charles-Jean Laubert comptait beaucoup d'amis. Citons, entre autres, le 

général Barthélémy Joubert, frappé mortellement à Novi en 1799 ; le général 

Jean Dessoles, mort en 1828 ; le chimiste français Nicolas-Louis Vauquelin. 

Le maréchal Suchet (1770-1826) lui témoigna de la plus haute estime en lui 

demandant, avant de mourir, de surveiller l'éducation de son fils. 

Les différents travaux de Laubert ont été consignés dans le Recueil de 
Mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires, publié par 
ordre du ministre de la Guerre. Il est l'auteur de notices biographiques (1817) 
sur ses illustres prédécesseurs : Jean-Antoine Parmentier et Pierre Bayen. 
O n lui doit, outre ses travaux sur les quinquinas, des extraits analytiques 
sur la noix de galle, sur 1 orge, des articles sur la découverte du brome et 
de ses dérivés, sur la conservation et la reproduction des sangsues, sur le 
programme à suivre par les pharmaciens instructeurs militaires, sur les pro
priétés chimiques des corps élémentaires. 

Son ouvrage le plus intéressant est un mémoire modestement intitulé : 
Du soufre et de ses combinaisons les plus usitées en médecine (1829), dans 
lequel il esquisse l'histoire de la chimie, depuis la théorie du phlogistique 
jusqu'à celle de l'atome, et fait l'application de cette dernière aux combi
naisons du soufre. 

Laubert rédigea l'article « pharmacie militaire » du Dictionnaire des 
sciences médicales, édité par Panckoucke (1820). En 1821, il participa à la 
rédaction du Formulaire des hôpitaux militaires, sous la surveillance du 
Conseil de santé. Blaessinger, qui a écrit sur lui en 1948, dit : « Il n'est pas 
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exagéré de souligner ici que ce Formulaire appartient à Laubert et qu'il y 
fait montre de savant autant que d'administrateur. » 

Laubert fut, en effet, un excellent administrateur. Il fit remarquer à 

Napoléon que le mode d'approvisionnement des places fortes en médica

ments, qui était le m ê m e pour toutes et proportionné à la force de la gar

nison, était défectueux et devait être réglé d'après la nature des maladies 

qui régnaient dans chaque place. Le mode qu'il proposa devint réglemen

taire. Enfin, Laubert a beaucoup contribué à améliorer la nourriture du 

soldat, en faisant adopter, pour la confection du pain de munition, le fro

ment sans mélange et avec extraction du son à dix pour cent. 

Signalons pour terminer qu'en novembre 1819, en tant que membre du 
Conseil de santé, Laubert prononça, sur la tombe du médecin en chef d'armée 
Jean-François Coste, un émouvant discours. 

Le pharmacien Charles-Jean Laubert s'acquitta dignement de ses fonctions 
dans le Service de santé aux armées. Il a servi la médecine par ses 
recherches pharmacologiques, qui furent le point de départ de découvertes 
applicables à la thérapeutique humaine, et par son esprit conforme à l'éthique 
médicale : il a montré le chemin d'un h o m m e de science autant que d'un 
h o m m e de bien. 
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