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Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les pharmaciens étaient très habitués aux manipula
tions de chimie et avaient la réputation d'être des chimistes. Lavoisier eut donc de mul
tiples rapports avec eux. Cependant, parmi les pharmaciens ayant tenu boutique à Paris 
au cours des vingt années qui précédèrent la Révolution, on rencontre les positions les 
plus diverses : des adversaires acharnés tel Baume, des défenseurs enthousiastes tel 
Cadet de Vaux, des indifférents tel Quinquet. 

Baume était un chimiste particulièrement réputé. Cependant, très attaché au phlogis-
tique, il combattit très énergiquement la nouvelle chimie, jusqu'à la fin de sa vie. Par 
exemple, en 1797, alors que la pensée de Lavoisier s'était imposée, il affirmait encore 
que la nouvelle nomenclature était plus propre à retarder les progrès de la science qu'à 
y répandre la lumière. Ayant une grande influence auprès des pharmaciens, il contribua 
certainement à détacher ceux-ci de la chimie moderne au début du XIXe siècle. 

Cadet de Vaux, créa en 1777 le premier quotidien français, "le Journal de Paris", 
dont le grand succès le conduisit assez vite à quitter son officine. Il adhéra très tôt et 
sans doute avec enthousiasme aux idées de Lavoisier. Cependant, il ne transmit que 
rarement des informations sur les travaux de Lavoisier - qui, il faut le reconnaître cor
respondaient difficilement aux préoccupations de ses lecteurs. Par contre, dans les 
milieux scientifiques la position de Cadet de Vaux fut mieux affirmée, et, par exemple, 
il présenta en 1789, devant l'Académie d'Agriculture, un éloge enthousiaste de 
Lavoisier. 

Quinquet fut un pharmacien préoccupé des applications de la physique : le magnétis
me, les aérostats, l'éclairage. Il mit au point des lampes à huile. Il collabora avec 
Lavoisier dans l'éclairage des salles de spectacle. Mais la nouvelle chimie ne semble 
pas l'avoir intéressé. 

Le plus remarquable fut l'attitude de deux pharmaciens : Baume et Cadet de Vaux -
un adversaire et un défenseur des nouvelles idées - qui se réunirent pour tenter de sortir 
Lavoisier de sa prison, au risque de leur vie. 

Et le plus grand hommage que l'on puisse adresser aux pharmaciens fut présenté par 
Lavoisier : croyant qu'il sortirait de prison privé de ses biens, il envisageait de se faire 
pharmacien. 

* La Revue d'Histoire de la Pharmacie publiera in-extenso les textes résumés ici. 

* Séance du 29 octobre 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Faculté de Pharmacie, 4 avenue de l'Observatoire, 75270 Paris cedex 06. 
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