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I – LES DEBUTS DE LA PHARMACIE HOSPITALIERE A LYON 
 
L’histoire de la pharmacie hospitalière à Lyon a commencé à l’Hôtel Dieu, hôpital construit 
aux XIIIe et XIVe siècle, primitivement nommé « L’Hôtel-Dieu de Notre-Dame de Pitié du 
Pont-du-Rhône » (1). Au début du XIXe siècle, entre 1804 et 1815, le pharmacien de l’Hôtel 
Dieu et de la Charité Monsieur Malinas, avait été nommé par les nouveaux administrateurs. A 
son décès, il resta quatre ans sans successeur.  
La pharmacie de vente de l’Hôtel-Dieu possédait à l’époque un laboratoire des préparations et 
un fourneau perfectionné, très moderne. Ainsi, on pouvait lire dans un article de 1826 :  
« La pharmacie de vente est toujours visitée par les étrangers ; on y admire l’ordre, la propreté, la 

diligence à servir, l’aménité et la complaisance des sœurs préposées à la distribution des remèdes » 

(2). 

 
Fig. 1 : Pharmacie de vente de l'Hôtel-Dieu. Dessin d'André Jacques, 1924 
 
Cependant, selon les lois en vigueur à l’époque, l’activité de vente au public était illégale, et 
cette pharmacie était toujours poursuivie par les réclamations des pharmaciens de ville. Deux 
offensives de la Société de Pharmacie eurent lieu sans succès : en 1832, le ministre d’Agout 
menaça de faire fermer les officines clandestines et, en 1846, le préfet adressa à 
l’administration une dépêche ministérielle prescrivant de faire cesser toute vente des remèdes 
à la pharmacie de l’Hôtel-Dieu. Mais à chaque fois, le Conseil d’Administration des 
Hospices, aidé par la municipalité, intervint auprès du Gouvernement pour faire écarter la 
mesure (3). 
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Concernant l’organisation intérieure des pharmacies, huit frères et vingt sœurs étaient en 
service à l’Hôtel Dieu et quatre sœurs à la Charité en 1841 sous la direction du pharmacien 
Gauthey. Leur niveau d’instruction était très médiocre et on en rencontrait sachant à peine 
lire. Cet état de choses ne paraissait pas satisfaire les administrateurs, ni les médecins. Citons 
l’opinion émise en 1842 par le Dr Pointe dans son histoire de l’Hôtel-Dieu : 
« De tous les départements de l’Hôtel Dieu, la pharmacie est peut-être le plus imparfait et, sans aucun 

doute, elle était jadis mieux organisée qu’aujourd’hui. C’est une place très importante que celle du 

pharmacien d’un grand hôpital ; il faut que celui qui l’exerce possède complètement les connaissances 

chimiques et pharmaceutiques ; il faut qu’il fasse lui-même toutes les compositions et qu’il surveille en 

personne la distribution des médicaments » (1). 
Il conclut sur la nécessité de la création de pharmaciens des hôpitaux et d’Internes en 
pharmacie, mais l’idée était encore trop neuve, et il fallut attendre plusieurs années avant 
qu’une réforme ne se réalise. 
 
Les nouveaux établissements rattachés à l’Hôtel-Dieu et à la Charité n’avaient qu’une 
pharmacie rudimentaire, tenue par une sœur cheftaine, plus rarement par un frère. Seul 
l’Hôtel-Dieu avait son pharmacien, M. Gauthey, employé depuis 1840. Il céda sa place en 
1862 à M. Fessy qui y resta jusqu’en 1881. Fessy avait comme collaborateur le frère 
Burkeinmester, chargé plus spécialement des médicaments destinés à la Charité. A sa retraite, 
en 1879, ce frère fut remplacé par un pharmacien,  M. Jacquin (1). 
Vers 1880, l’administrateur chargé de la surveillance de la pharmacie de l’Hôtel-Dieu et de 
ses dépendances, M. Mulaton, avait fait un rapport sur la situation. Il conclut en la nécessité 
d’établir à l’intérieur de l’Hôtel-Dieu un laboratoire central et scientifique de pharmacie et à 
la substitution d’un personnel pharmaceutique officiel aux frères et aux sœurs rattachés à la 
pharmacie. 
Le 14 octobre 1880, M. Mulaton demanda la nomination immédiate d’un pharmacien chef à 
la Pharmacie centrale. Le premier titulaire fut M. Fournie. Il présenta ensuite un projet de 
travaux à exécuter : l’installation d’une centrale à vapeur pour remplacer le feu nu utilisé pour 
les appareils de fabrication des sirops, de l’alcool et des eaux gazeuses. 
Suite au rapport de M. Mulaton, la Pharmacie centrale fut créée en 1881 et installée à l’Hôtel-
Dieu d’où elle ne devait partir qu’en 1937 pour s’installer 17, rue Etienne Richerand. Par 
ailleurs, les autres pharmacies hospitalières furent complètement rénovées en 1882. Les 
nouveaux titulaires furent à l’Hôtel-Dieu, le Professeur Cauvet, à la Charité, le Professeur 
agrégé Cazeneuve, à l’Antiquaille, le Professeur agrégé Chapuis, à la Croix-Rousse, M. 
Guérin et au Perron, M. Magnin (2). 
Entre 1883 et 1902, plusieurs démissions et le décès du Professeur Cauvet, pharmacien de 
l’Hôtel-Dieu, amenèrent des changements importants. En 1902, les titulaires des divers postes 
étaient les suivants : M. Magnin à la Pharmacie centrale, M. Porteret à Hôtel-Dieu, M. Aubert 
à la Charité, M. Boulud à l’Antiquaille, le Professeur Florence à l’Hospice des Vieillards et 
M. Wolf au Perron (2). 
A partir de 1902, une grande stabilité contrastant avec les changements trop fréquents des 
vingt années précédentes maintiendra chaque pharmacien à son poste jusqu’en 1920. 
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Fig. 2 : Pharmacie de l’Hôpital de l’Antiquaille, début du XXe siècle 
 (D’après le Livre du cinquantenaire) 
 
 

 
Fig. 3 : Pharmacie de l’Hôpital de la Croix-Rousse, début du XXe siècle 
(D’après le Livre du cinquantenaire) 
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Fig. 4 : Pharmacie de l’Hôpital de l’Hôtel-Dieu, début du XXe siècle 
(D’après le Livre du cinquantenaire) 
 
 

 
Fig. 5 : Pharmacie de l’Hôpital de la Charité, début du XXe siècle 
(D’après le Livre du cinquantenaire) 
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II - NAISSANCE « TUMULTUEUSE » DE L’INTERNAT EN PHARMACIE 

La création de l’Internat en Pharmacie à Lyon à la fin du XIXe siècle entra dans le cadre de la 
réorganisation du service pharmaceutique. La Société de Pharmacie de Lyon proposa une 
réforme, qui fut étudiée et votée par le Conseil d’Administration des Hospices Civils de Lyon 
en décembre 1880.  
Les motifs de cette réforme, qui conduisit à de profondes modifications, furent de deux 
ordres : d’une part l’intérêt de la Faculté et, d’autre part, le progrès scientifiques de l’époque. 
L’administration hospitalière, suite à l’ouverture de la Faculté Mixte de Médecine et 
Pharmacie en 1878, avait pour but de favoriser les études médicales, chirurgicales et 
pharmaceutiques. En ouvrant les services cliniques et pharmaceutiques aux étudiants, on leur 
offrait la possibilité de se familiariser avec les secrets de la science et de s’initier aux 
difficultés de la pratique. D’autre part, pour pouvoir suivre l’importante évolution des 
sciences de cette époque, la pharmacie devait être confiée à un personnel possédant les 
connaissances nécessaires et capable de faire face à toutes les exigences de la médecine 
moderne. 
Cette décision locale de création de l’Internat faisait aussi suite à celle de l’Assistance 
publique de Paris, où l’Internat en pharmacie avait été créé en 1802. 

1 - Difficultés rencontrées 

En réalité, la question de l’Internat en pharmacie aux Hospices était à l’étude depuis 1878. En 
décembre, les étudiants en pharmacie adressèrent aux administrateurs des Hospices une 
pétition demandant la création de l’Internat en pharmacie.  
Sans réponse, une seconde pétition fut envoyée en avril 1879, qui suscita un rapport sur la 
question par M. Mulaton, administrateur des Hospices chargé de la surveillance de la 
pharmacie de l’Hôtel-Dieu et de ses dépendances. Son rapport, rédigé en décembre 1879, 
conclut sur la nécessité de substitution des frères et sœurs de la pharmacie et de la tisanerie 
par un personnel pharmaceutique officiel (2).  
En 1880, alors que le Conseil général du Rhône avait déjà décidé la création d’un Internat en 
Pharmacie à l’Hospice de Bron, le Conseil Municipal de Lyon émit à son tour un vœu 
favorable à l’établissement de l’Internat en Pharmacie dans les Hôpitaux de Lyon. 
La question semblait donc prête à être résolue. Toutefois, le Conseil d’Administration, dont le 
Président à cette époque était M. Sabran, désira connaître l’avis de la Société médico-
chirurgicale des hôpitaux sur l’opportunité d’une réforme du service de Pharmacie. Une 
Commission fut ainsi désignée et chargée d’élaborer un rapport sur le sujet. Ce rapport, 
intitulé « La réforme de la Pharmacie dans les hôpitaux de Lyon » et signé par Bondet, 
Aubert, Clément, Teissier et Renaut, fut publié dans Lyon Médical N° 32  du 8 août 1880 (4). 

1-1 Opposition de la Commission Médicale 

La Commission des médecins s’éleva avec véhémence contre ce projet. De ce rapport, se 
dégageait une note d’hostilité envers les pharmaciens en général et, surtout, envers un 
éventuel Internat en pharmacie. Ainsi, les étudiants en pharmacie ne purent prétendre au titre 
« si envié et disputé dans les concours, d’internes des hôpitaux… Ils seront élèves en 
pharmacie des hôpitaux de Lyon… ».  
Le titre de « Pharmaciens-adjoints », sans équivalent dans les autres villes universitaires, leur 
fut attribué par la suite. Le titre d’Interne en pharmacie remplaça celui de Pharmacien-adjoint 
en 1924. 



 6

Mais, comme dira bien des années plus tard Raymond Rizard, à l’occasion du cinquantenaire 
de l’Internat en pharmacie, « …les désignations n’ont aucune importance. Il suffit qu’elles 
confèrent dans le milieu hospitalier, le minimum de considération que peut désirer un jeune 
instruit et consciencieux, qui a conquis sa place à la suite d’un concours honnête. Pour savoir 
à quoi correspond un titre, il faut connaître celui qui le possède, il faut avoir pu l’apprécier et 
le juger ». 
Parmi d’autres objections de la commission des médecins, celle concernant la participation 
des élèves en pharmacie à la visite médicale fut particulièrement virulente « …nous désirons 
vivement, avec l’Administration des hôpitaux, que les élèves en pharmacie restent dans 
l’officine sans en jamais sortir. Là seulement ils ont leur raison d’être, leurs fonctions cessent 
à la porte ; ils ne la devront pas franchir… » (4). 
 

1.1.1 La défense par Paul Diday 

Cet avis ne fut pas partagé par tous les médecins. Ainsi Paul Diday, Chirurgien-Major de 
l’Antiquaille, répliqua à ce rapport par un article publié 15 jours plus tard dans le Lyon 
Médical du 22 août 1880. Il défendit le projet de l’Internat en pharmacie, ainsi que la 
nécessité de la présence des internes en pharmacie à la visite médicale (5) : 
« … Les pharmaciens – et personne ne s’en trouve mal – sont admis au rang égal au nôtre, 
dans plusieurs sociétés médicales, ainsi que dans un grand nombre des associations locales 
de prévoyance ouvertes aux médecins. Partout ce sont pour nous de précieux, d’utiles, de 
nécessaires coopérateurs ; à tel point même que sans vouloir donner à cette remarque la 
valeur d’une échelle de comparaison, on peut dire que l’ordonnance une fois écrite, il y a 
plus de profit pour le malade dans ce que le pharmacien a alors à communiquer au médecin 
qu’à ce que le médecin pourrait communiquer au pharmacien. 
… Concernant la participation du pharmacien à la visite du matin : il y est utile, non 
seulement pour écrire, - lui seul le peut correctement, - les prescriptions médicales dictées, 
mais pour recevoir les indications verbales que le chef de service a à y ajouter. Par exemple, 
afin de recommander tel mode de préparation de préférence à un autre ; pour répondre aux 
diverses questions que ce chef a journellement à lui poser ; pour fournir des renseignements 
dont celui-ci peut avoir besoin, par exemple, sur la date plus ou moins récente de telle 
préparation ; la qualité réelle de telle ou telle matière première ; sur la possibilité de se 
procurer tel nouveau produit, etc… 
Un autre ordre de considération – supérieur selon moi – doit obliger le pharmacien d’assister 
à la visite. Il a préparé les médicaments destinés aux malades de la salle : il est responsable 
de ses préparations. Or, cette responsabilité ne peut avoir sa sanction que dans la bouche du 
chef de service ; et il importe qu’elle ait son effet en public. 
… La présence à la visite du pharmacien est hygiéniquement utile et moralement nécessaire : 
elle l’est sous quatre rapports principaux : elle sert à lui-même d’abord, elle sert au chef de 
service, aux malades et, enfin, elle sert à la science. ». 
Ainsi, tout en ne faisant pas partie de la commission des médecins, il prit, avec son autorité 
incontestée, le parti des pharmaciens. Ses argumentations irréfutables ont certainement pesé 
un poids important dans la décision de l’administration.  
 

1.1.2 Le rapport de la Société de Pharmacie de Lyon 

Dans le même numéro du Lyon médical, le 22 août 1880, la Société de Pharmacie de Lyon 
publia un autre rapport, signé de Paul Cazeneuve et intitulé « Etude sur l’organisation 
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pharmaceutique des Hospices Civils de Lyon » (6,7). Ce rapport jugeait l’organisation des 
services pharmaceutiques « déplorable » et présentait les « vœux » des pharmaciens 
concernant la future réforme pharmaceutique. 
La Société de Pharmacie de Lyon proposait les réformes suivantes : 

« 1° Création d’un laboratoire central à l’Hôtel-Dieu pour l’analyse des matières premières 
médicamenteuses et alimentaires et celle des produits morbides.  
2° Création d’un laboratoire central à l’Hôtel-Dieu pour la préparation des médicaments 
officinaux destinés à tous les hôpitaux de Lyon.  
3° Organisation d’un personnel pharmaceutique composé d’internes en pharmacie et de 
pharmaciens pour chaque hôpital, et d’un pharmacien en chef à la tête du service général ». 
Par ailleurs, ce rapport rend hommage aux « sœurs pharmaciennes, personnel dévoué qui a 
rendu service à force de zèle et d’attention …». Mais « … la volonté ne suffit pas si elle n’est 
pas secondée par des connaissances de matière médicale suffisantes… » ; ainsi leur 
substitution par des étudiants en pharmacie était considérée comme nécessaire et utile.  
La réforme fut réalisée deux ans plus tard, en 1882. Au mois de mars de cette année, le 
Conseil d’Administration des Hospices prit une décision qui fut ainsi relatée par la presse 
lyonnaise (2) :  
« Dans sa dernière séance, le Conseil d’Administration des Hospices de Lyon a décidé la 

réorganisation du service pharmaceutique des Hôpitaux. 

Dorénavant, dans chaque hôpital, un pharmacien et des internes en pharmacie seront 
chargés de ce service jusqu’à ce jour confié aux Sœurs. 
Un projet de règlement va être très prochainement soumis à l’approbation de 
l’Administration préfectorale. 
Voici les noms des futurs pharmaciens en chef des principaux hôpitaux de Lyon : 

- M. Cauvet, ancien pharmacien en chef de l’armée, Professeur à la Faculté de 

Médecine de Lyon, dirigera la Pharmacie de l’Hôtel-Dieu, 

- M. Cazeneuve, chargé des cours à la Faculté de Médecine, sera placé à la 

Charité, 

- M. Chapuis, ancien pharmacien de l’armée, est nommé à l’Antiquaille, 

- M. Guérin, chef de travaux à la Faculté de Médecine, dirigera la Pharmacie de 

l’Hôpital de la Croix-Rousse. 

… Les nominations sont faites pour cinq ans » (2). 
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Fig. 6 : Pharmaciens en chef des hôpitaux de Lyon : MM Cauvet, Cazeneuve, Porteret et Aubert 
(d’après le Livre du cinquantenaire) 
 

1.1.3 Opposition des étudiants en médecine 

Mais la décision d’organiser un concours d’internat pour les pharmaciens a eu aussi d’autres 
opposants : les étudiants en médecine. Les événements survenus à l’Ecole de Médecine le 17 
mars 1882 vont être relatés les jours suivants dans les quotidiens lyonnais. Voici quelques 
extraits des articles publiés dans Le Salut Public du 18 et 19 mars 1882 (8,9) :  
 
 
 
Troubles à la Faculté de Médecine 
« … le conseil d’administration des hospices avait décidé la réorganisation du service 
pharmaceutique dans les hôpitaux. La nomination des quatre pharmaciens en chef est même, 
en ce moment, soumise à l’approbation du préfet. La première réforme à établir était la 
substitution, - pour la préparation des médicaments, - d’étudiants en pharmacie aux sœurs de 
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charité, qui, jusqu’à ce jour, ont été chargées de ce service, dont elles s’acquittaient avec 
beaucoup de zèle, mais à qui les connaissances nécessaires à un pharmacien faisaient un peu 
défaut. 
Naturellement, l’administration avait pensé donner aux élèves pharmaciens introduits dans 
les hôpitaux le titre d’interne, qui leur est attribué à Paris et dans toutes les villes. Les 
internes en médecine, - un peu trop susceptibles, - se montrèrent choqués de n’être plus les 
seuls possesseurs de ce titre et firent une pétition auprès de l’administration dans laquelle, - 
sous le prétexte que les pharmaciens se serviraient plus tard de l’équivoque de ce nom 
d’interne des hôpitaux pour faire de la médecine dans leur officine, - ils demandaient qu’une 
autre désignation fût appliquée aux élèves pharmaciens des hôpitaux. 
On crut un moment qu’un conflit allait se produire entre les étudiants, mais les élèves en 
pharmacie mirent fin de leur propre initiative à la querelle en renonçant au titre qu’on leur 
disputait et en acceptant celui de pharmacien-adjoint des hôpitaux… 
C’est au moment où cette première effervescence était à peine calmée, que M. Cazeneuve a eu 
l’idée malheureuse de formuler, dans son cours d’ouverture, quelques critiques sur la 
conduite des internes en médecine. 
…M. Cazeneuve aurait très activement pris parti pour les étudiants en pharmacie. De plus, 
dans son cours d’ouverture, le jeune professeur à l’école mixte aurait dit que la médecine 
n’était qu’une science hypothétique, ne s’appuyant pas sur des bases solides, tandis que 
l’avenir était tout entier aux sciences exactes, comme la chimie et la physique, et qu’il était 
profondément regrettable de voir l’insuffisance des étudiants en médecine pour ces branches 
de la science qu’on traite à tort, selon lui, d’accessoires… 
De là, indignation des étudiants en médecine, enthousiasme des étudiants en pharmacie pour 
M. Cazeneuve, et, comme suite, la manifestation … » 
« …le 17 mars au soir, un rassemblement très considérable se formait, rue de la Barre, 
devant l’Ecole de Médecine. Dans l’école, deux cent cinquante étudiants au moins occupaient 
les corridors et le grand escalier, sifflant, huant, criant : « A bas Cazeneuve ! » 
…L’état de surexcitation où se trouvaient les étudiants explique seul comment a été attribuée 
aux paroles de M. Cazeneuve une portée que le Professeur n’avait certainement pas cru leur 
donner, et comment de cet incident futile est née une véritable tempête. 
…L’incident aurait pu devenir plus grave si les étudiants en pharmacie, dont on craignait une 
contre-manifestation, n’avaient montré une grande modération. 
La Faculté s’est réunie hier soir et a fait afficher dans les couloirs de la Faculté un appel à la 
conciliation. 
…Il faut espérer que cette tempête dans un verre d’eau ne tardera pas à se calmer. Le cours 
de M. Cazeneuve sera repris et, - il faut espérer, - sans aucune manifestation hostile. Il n’y a, 
en somme, au fond de tout cet incident rien de bien grave ; la division des étudiants en 
médecine et en pharmacie est bien moins grande que ne semble le croire notre confrère ; 
dans quelques jours ils seront probablement les meilleurs amis du monde » (8,9). 

2 LE PREMIER CONCOURS 

En mai 1882, la date et les conditions du concours furent publiées ; des conférences s’organisèrent 
dans l’enthousiasme. Le premier concours eut lieu le 10, 11 et 12 juillet, à l’Hôtel-Dieu, devant le 
Conseil général d’administration, assisté d’un jury spécial. Le jury était composé des pharmaciens en 
chef récemment nommés, MM. Cauvet, Cazeneuve, Chapuis, Guérin, et de M. Sabran, le Président du 
Conseil d’Administration des Hospices. Le concours comprenait trois séances. Le temps accordé pour 
traiter les questions orales et les questions écrites fut fixé par le jury (10,11). 
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2-1 Conditions d’admission au concours 

Les candidats devront : 
« 1° Se faire inscrire à l’Administration centrale des hospices, 44, passage de l’Hôtel-Dieu, le 
registre d’inscription sera clos le mardi 4 juillet, à quatre heures ; 
2° Déposer un certificat de bonne vie et mœurs, délivré récemment ; 
3° Justifier, par certificats réguliers, de trois ans de stage et de quatre inscriptions, prises 
pour obtenir le diplôme de pharmacien » (10,11). 

2.2  Les épreuves  

« La première épreuve consiste en une reconnaissance de drogues simples et de médicaments 
composés. Vingt drogues et dix médicaments ont été présentés aux candidats. Huit minutes 
étaient accordées à chacun d’eux pour reconnaître et énumérer les produits. 
Ont été présentés : du mastic, du kousso, de l’opium, du salep, du sassafras, de la gomme-
gutte, du fenouil, de la racine de garance, du quassia amara, de l’écorce de racine de 
grenadier, des semences de cacao, de la coque de Levant, du carthame, des rhizomes d’iris, 
de la squine, de l’ipéca, de la mousse de Corse, poivre cubèbe, agaric et scille ». 
Les candidats eurent à reconnaître les médicaments suivants : du sirop antiscorbutique, de 
l’extrait d’opium, de l’emplâtre simple, de la pommade citrine, de l’eau de menthe, du vin 
diurétique amer, de l’alcoolat de cochléaria, du laudanum de Sydenham, de la poudre Dower 
et de la teinture de benjoin. 
Cette épreuve était éliminatoire. Les candidats qui n’y avaient pas satisfait furent, sur la 
proposition du jury, exclus du concours. 
La deuxième épreuve a consisté en un mémoire écrit de trois heures sur un sujet de chimie 
pharmaceutique et un sujet d’histoire naturelle appliquée à la pharmacie. Les questions tirées 
au sort étaient :  
1° Des polygonées, généralités sur la famille, des rhubarbes en particulier ; 
2° Du mercure et de ses composés, préparations, propriétés, impuretés, analyse. 
La troisième épreuve était orale. Elle consista en un exposé de dix minutes après dix minutes 
de réflexion sur un sujet de pharmacie galénique. La question tirée fut la suivante, Des 
essences, généralités, préparations, propriétés, falsifications. 

2.3  Les candidats 

A l’origine, 35 candidats s’étaient inscrits ; quatre ou cinq seulement ne poursuivirent pas les 
épreuves jusqu’au bout. Les dix-huit candidats proclamés pharmaciens-adjoints furent : 
 
GONNON Alphonse-Jean 
JEANPIERRE Jean-Marie 
GARNIER Jean-Louis-V. 
MARC Jean-François-A. 
CHOLET Jules-Léon 
EPARVIER Jean-François-M. 
MALLEVAL Jules 
GALLOIS Louis-Marie-J. 
AULOGE Jules-Jean-Marie 

ESCHALIER Louis-Xavier-M. 
CARTAZ Alphonse 
CRETIN Benoit 
BERNARD Claude-Antoine 
MICHEL François-Gasp.-G. 
BRUYAS Claude-Sylvie 
TOUILLON François-Louis-J. 
DONJON Antoine 
BARTHOULOTLéon-Ch.-A. 

 
Huit autres furent nommés pharmaciens provisoires : MM. Falque-Pierrotin, Seignol, Murard, 
Dumas, Touillon, Chatagnon, Donjon et Barthoulot (10,11). 
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Au moment de proclamer les noms des lauréats, le président rappelal’opinion d’un ancien 
médecin des hôpitaux qui déclarait que la médecine, la chirurgie et la pharmacie étaient trois 
sœurs indispensables l’une à l’autre sans pouvoir prédire laquelle jouerait un rôle 
prépondérant ; il était de toute justice de donner à la pharmacie la place qu’elle devait occuper 
dans les hôpitaux. 

2.3.1  Service et traitement (rémunération) 

Les candidats nommés pharmaciens-adjoints assurèrent les fonctions, pendant deux ans, à 
partir du 3 novembre 1882, dans les établissements de l’Administration. Les autres candidats, 
nommés pharmaciens-adjoints provisoires, ne furent en fonction que pendant un an, à partir 
de la même époque. 
Les six premiers provisoires furent immédiatement pourvus d’un service, qu’ils conservèrent 
toute l’année ; ils bénéficièrent, pendant ce temps, du traitement et des avantages en nature 
accordés aux candidats nommés définitivement. Les autres furent chargés de suppléances et 
ne jouirent du traitement et des avantages accordés, que pendant la durée des suppléances 
qu’ils firent. 
Les candidats nommés à titre provisoire purent être nommés à titre définitif, à la suite d’un 
nouveau concours.  
Les candidats nommés, soit à titre définitif, soit à titre provisoire, furent tenus de se 
conformer à tous les règlements faits ou à faire par le Conseil. 
Les pharmaciens-adjoints, pourvus d’un service, furent nourris dans les établissements 
auxquels ils étaient attachés ; ils reçurent, en outre, à titre de traitement mensuel, la somme de 
40 francs1 . 
Par décision générale ou par décisions individuelles, le Conseil se réserva la faculté de 
remplacer le traitement mensuel de 40 francs et la nourriture par un traitement en argent de 
100 francs par mois. 
Dans tous les établissements, un pharmacien-adjoint était de garde, tous les jours, pendant 
vingt quatre heures consécutives ; il était logé. 
Pour le service de l’asile Sainte-Eugénie et de l’hospice du Perron, les pharmaciens-adjoints 
furent logés d’une manière permanente. 

2.3.2 Choix des postes dans les hôpitaux 

La distribution des postes dans les hôpitaux fut la suivante : il y eut cinq postes à l’Hôtel-Dieu 
et à l’Antiquaille, qui étaiennt alors les hôpitaux les plus importants, quatre à la Charité, trois 
à la Croix-Rousse et deux à Sainte-Eugénie – Le Perron. 
Les pharmaciens-adjoints choisirent, en suivant l’ordre du classement, les services auxquels 
ils voulurent être attachés ; ils purent conserver ces services pendant toute la durée de leurs 
fonctions. Toutefois, le roulement entre les derniers numéros du classement devenait 
obligatoire si les pharmaciens-adjoints employés à l’asile de Sainte-Eugénie et à l’Hospice du 
Perron ne consentaient pas à rester plus d’un semestre dans ces établissements. 

2.3.3  Nature du travail 

Les pharmaciens-adjoints furent chargés de la préparation de tous les remèdes magistraux 
prescrits au lit du malade, de l’exécution de toutes les ordonnances formulées à la consultation 
                                                
1 A la fin du XIXe siècle, un franc vaut 3,5 euros actuels. 
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gratuite et de tous les travaux pharmaceutiques, chimiques, analyses et autres, qui leur étaient 
demandés par le pharmacien sous les ordres duquel ils étaient placés. A cet effet, un 
laboratoire muni de tous les appareils spéciaux et nécessaires fut aménagé dans chaque 
hôpital. 
La présence des pharmaciens-adjoints à l’hôpital était obligatoire dès huit heures trente du 
matin et ce jusqu’à dix-huit heures. Les seules sorties autorisées pendant ce laps de temps 
étaient celles motivées par la présence des élèves au cours de pharmacie de la Faculté. 
Un pharmacien-adjoint était de garde tous les jours, pendant 24 heures consécutives.  

2.3.4  Diplômes de pharmacien-adjoint et récompenses  

A la suite d’un concours, obligatoire pour tous les pharmaciens-adjoints de seconde année, il 
fut délivré aux plus méritants des récompenses déterminées par le Conseil. 
Le diplôme de pharmacien-adjoint des Hospices Civils de Lyon ne fut accordé qu’à ceux qui 
avaient achevé leurs deux années de service, qui avaient concouru d’une manière satisfaisante 
et contre lesquels aucune plainte n’avait été formulée pendant la durée de leurs fonctions 
(10,11). 
 
L’entrée en service de la première promotion de pharmaciens-adjoints fut fixée pour 3 
novembre 1882. L’entrée se passa normalement à l’hôpital de l’Antiquaille et à l’hôpital de la 
Charité. En revanche, à la Croix-Rousse, les difficultés furent si grandes que, découragés, le 
pharmacien chef Guérin et ses pharmaciens-adjoints durent se retirer.  Les sœurs triomphantes 
rentrèrent à la pharmacie. Elles y resteront trente-huit ans (2).  
A l’Hôtel-Dieu, une cour intérieure fut attribuée à la pharmacie. Des moyens de fortune étant 
utilisés pour la créer, l’installation fut longue. Plusieurs mois furent nécessaires pour installer 
le service de pharmacie que le Professeur Cauvet, ancien pharmacien principal de l’armée, 
souhaitait établir sur le modèle des établissements militaires.  
Mais malgré les difficultés, l’enthousiasme et la bonne volonté des pharmaciens étaient tels 
qu’ils pensaient triompher de tous les obstacles. 
Progressivement la réforme fut acceptée. Désormais un concours s’ouvrait tous les ans pour la 
nomination des pharmaciens-adjoints. Ce n’est qu’en décembre 1924 que le Conseil 
d’Administration décida de changer le titre de pharmacien-adjoint en celui d’interne en 
pharmacie.  
Après quelques années, les pharmaciens-adjoints avaient gagné la sympathie de 
l’administration et du corps médical. Ils avaient comblé les lacunes du début, effectuer dans 
les locaux affectés les modifications indispensables, et leur existence suivit un cours normal 
jusqu’en août 1914. 
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2.3.5  La vie des pharmaciens-adjoints au début du XXe siècle  

2.3.5.1 Période 1900 – 1914 

 
Fig. 7 : Emile Déléage (le premier à partir de la gauche) 
 et ses camarades, la Charité 1907. 
 
« Souvenirs d’étudiant », Emile Déléage  
… 
En ces temps bénis où nous étions jeunes, croyions être aimés et ignorions la guerre, avait 
lieu chaque année, fin octobre, un concours de pharmaciens-adjoints, à l’issu duquel, selon 
les besoins du service et la qualité des épreuves, l’Administration nommait un nombre 
variable de titulaires et de suppléants. Les premiers entraient en fonctions le 1er décembre 
suivant pour deux années ; les seconds servaient jusqu’au prochain concours à combler les 
vides produits parmi les titulaires par les démissions et les décès. Titulaires et suppléants 
recevaient des hôpitaux, durant les périodes où ils étaient en service, le même salaire : deux 
repas par jour et quarante francs par mois.  
Tous les six mois, il était procédé à une nouvelle répartition générale des services. Les 
pharmaciens-adjoints y avaient à choisir entre les neuf places de l’Hôtel-Dieu, les cinq de la 
Charité et les cinq de l’Antiquaille, seuls hôpitaux où ils étaient encore admis. Ce choix 
s’effectuait par ancienneté et rang de promotion. La veille de ces changements 
l’Administration avait coutume de nous faire servir un dîner plus plantureux encore que de 
coutume, où les anciens fraternisaient avec les nouveaux. La tradition exigeait qu’à la fin de 
cette tumultueuse agape, on effectua en chœur une tournée de grand ducs chez R…, L…, T…, 
Mme D…, les nièces de la Mère B…, et autres maisons bien femmées de la ville. Dans les 
unes nous faisions plus de bruit que du mal. Dans les autres, notre tempérament artistique 
nous poussait à solliciter de ces dames, l’exécution de quelques tableaux vivants nu-style, où 
elles se montraient d’ailleurs actrices assez froides. La fête se terminait en général à l’aube, 
sur les quais, par l’absorption d’une soupe au fromage. 
Dès le lendemain, commençait pour le nouveau pharmacien-adjoint ce que nous appelions de 
la meilleure foi du monde « la vie d’hôpital ». Nous allons conter celle qu’on menait à la 
Charité entre 1900 et la guerre. 
Contrairement à ce qui se passait sous l’ancien régime, où les garçons apothicaires devaient 
être debout l’hiver à quatre heures et demie et l’été à quatre heures un quart, le pharmacien 
de garde n’était astreint à aucune heure réglementaire de lever. Il en profitait pour rester au 
lit le plus longtemps possible, écoutant en cette béate somnolence du matin où les pensées ont 
la fraîcheur de l’aube, les divers bruits de l’hôpital qui s’éveillait : roulement lourd des 
chariots, fracas aigus de berthes de lait entrechoquées, claquements secs de sabots et 
conversations bruyantes d’infirmiers. 
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Vers neuf heures il descendait à la pharmacie. Le temps de dire bonjour aux tisaniers, de 
serrer la main des alibiles2, de se faire inonder les pieds d’un jet odorant d’antiseptique par 
R… lavant la pharmacie avec fièvre, de servir des ballons d’oxygène et c’était dix heures, 
l’heure du déjeuner et de l’arrivée des autres internes… 
Nous ne pouvions prolonger notre déjeuner au-delà de onze heures, instant où commençait à 
la pharmacie la distribution aux indigents des remèdes gratuits. Les ordonnances du gratuit 
étaient nombreuses, mais peu variées. Pour les nourrissons, talc et huile de ricin. Pour les 
enfants, sirop iodo-tanique, antiscorbutique et solution de biphosphate de chaux. Pour les 
femmes, solution de permanganate, sulfate de zinc, ovules à l’ichtyol et suppositoires d’extrait 
thébaïque à cinq centigrammes, étaient à peu près les seuls médicaments prescrits.. 
Après avoir expédié le gratuit en commun, chacun s’attelait à son propre service. Tandis que 
nous remplissions nos calamards avec une agilité de prestidigitateur et fermions nos cachets 
avec une virtuosité de grands pianistes, notre vénéré pharmacien-chef faisait son entrée 
journalière… Il s’avançait à pas feutrés, l’œil inquisiteur derrière ses lunettes et, parvenu à 
notre hauteur, commençait à nous enseigner la grandeur de nos tâches et la lourdeur de nos 
responsabilités. Il le faisait d’une voix berceuse, sans vaine hâte, en praticien consciencieux 
qui, sachant la valeur des mots, les pèse un à un avec soin avant de les délivrer à ses jeunes 
disciples. Suspendus à ses doctes lèvres nous l’écoutions en silence et aussitôt notre service 
terminé courrions en nos chambres respectives méditer sur ses propos… 
L’homme de garde, lui, restait. Après avoir subi jusqu’au bout sans faiblir l’éloquence du 
maître, il continuait à assurer tout l’après-midi le service de l’hôpital. Il remplissait les 
ballons, faisait les solutions de réserve au 1/5e (bromure, iodure, permanganate, chloral, 
salicylate et benzoate de soude), tyndallisait des formules assez complexes, à base 
d’iodoforme, de salol, et de blanc de baleine pour chirurgie osseuse, exécutait des potions 
d’urgence ou de contre-visite et réparait les rares oublis de ses collègues. Les réclamations 
s’effectuaient d’ailleurs sans nulle acrimonie. Depuis longtemps l’ère de tracasseries 
qu’avaient connus nos aînés était close et par leur mérite… Revenues de leurs préventions à 
notre endroit, les Sœurs nous faisaient même confectionner par leurs petits malades – à qui 
nous offrions en remerciements quelques poignées de pastilles – tous nos cornets à 
suppositoires. 
Son travail terminé, si l’approche d’un examen aiguisait sa soif de connaître, le pharmacien-
adjoint se plongeait dans les livres ; ou il attendait l’heure du dîner en bavardant 
amicalement avec le personnel de la pharmacie, qui se composait alors de deux tisaniers, 
d’un garçon de laboratoire et de deux employés aux alibiles. 
… A sept heures du soir, nous dînions. Ce second repas, qui ne limitait aucune heure  de 
service, était fort long et d’autant plus gai qu’en ces temps de vie facile, notre table, à tous les 
points de vue hospitalière, voyait toujours s’asseoir devant ses plats, un nombre imposant 
d’invités. La première fois que l’un d’entre eux pénétrait dans notre réfectoire, l’usage était 
de l’accueillir par un sourire, dit sourire de la Charité, lequel consistait d’ailleurs en un 
hurlement à faire trembler les vitres, qui laissait à l’ordinaire le néophyte tout pantois… 
Les discussions politiques et religieuses étaient interdites, le récit frondeur des incidents 
journaliers de la vie universitaire tenait en nos propos beaucoup plus grande place… 
Le repas fini, l’hiver on allait terminer nos soirées à la pharmacie par une inoffensive manille 
ou un minuscule chemin de fer à la portée de toutes les bourses. L’été, après avoir accroché 
au guichet une pancarte : « Demandez le pharmacien à la porte », et indiqué au gardien de la 
dite porte où il nous trouverait en cas de besoin, en lui glissant pour sa peine un calamard de 

                                                
2 NB : les employés des Alibiles faisaient à l’hôpital les distributions de vin, alcool, lait, café, thé, limonades, eaux minérales 

et tenaient la comptabilité journalière de leurs entrées et sorties (12). 
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sa boisson favorite, on allait déguster un « demi » à la brasserie voisine, ou savourer, en 
musique, une glace sous les marronniers de Bellecour… 
Cinq événements annuels rompaient la délicieuse monotonie de notre béate existence 
hospitalière : le premier janvier, le Doyen de la promotion allait présenter les vœux de celle-
ci à l’économe et à l’aumônier ; le bal des étudiants en avril ; le dîner de changement de 
service, le 31 mai ; la fête de l’hôpital, fin octobre. Et, enfin, pour la Noël, après une messe de 
minuit à laquelle nous assistions à la tribune, nous allions festoyer au milieu des boiseries 
historiques de la pharmacie et ne tardions pas à être beaucoup plus émus par l’excellence des 
boissons que par la majesté du décor…  
… Les années passaient. Un beau matin on nous remettait, en souriant, le parchemin nous 
ouvrant la carrière pharmaceutique…» (12-15). 
 
 

 
Fig. 8 : Les pharmaciens-adjoints de la Charité, 1907 
 

Période 1914-1924 

Pendant la guerre presque tous les pharmaciens furent mobilisés. Trois d’entre eux : Fernand 
Sargeul (promotion internat 1904), Romain Guillaumin (promotion 1915) et Pierre Viallon 
(promotion 1912) tombèrent sur les champs de bataille ; un autre, Albert Bourgeois 
(promotion 1912), décéda aux armées. 
 
A la fin de la guerre, peu à peu tout rentra dans l’ordre : les vides furent comblés par les 
démobilisés, par les suppléants titularisés de la promotion 1913, et par deux concours qui 
eurent lieu la même année, en 1920. Pendant la période 1914-1918 le concours avait été en 
effet suspendu. 
A cette époque l’Administration, à la recherche d’économies, envisagea la suppression des 
pharmaciens-adjoints. Ce projet n’aboutit pas grâce à M. Barbéro, qui venait d’être nommé 
administrateur. Il protesta vivement et obtint non seulement le maintien des pharmaciens-
adjoints, mais encore la création de trois nouveaux postes pour l’hôpital de la Croix-Rousse.  
En juin 1923, toujours grâce à M. Barbéro, un nouveau changement aboutit dans le domaine de la 
pharmacie. Il fut décidé qu’à titre d’essai, les pharmaciens-adjoints suivraient la visite dans les services 
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de médecine, tiendraient le cahier de prescriptions et feraient, sous la direction du pharmacien-chef, les 
analyses courantes. Au mois de décembre 1923 cette mesure prit un caractère définitif. 
C’est lors de la séance du 10 décembre 1924 que l’Administration accepta la proposition de 
M. Barbéro et supprima la distinction réservée à Lyon, remplaçant le titre de pharmacien-
adjoint par celui d’interne en pharmacie (2). 
Ainsi les internes en pharmacie furent affectés dans un Service médical afin de suivre la 
visite. Progressivement leurs fonctions allaient être profondément modifiées.  

La période entre deux guerres 

L’année 1925 

Le concours de 1924 avait nommé onze titulaires, celui de 1925, traditionnellement en novembre, n’en 
comporta que huit. ll y avait à cette époque moins de 30 internes en exercice et la durée des fonctions 
était de trois ans.  
L’interne recevait un salaire de 260 francs3 par mois, augmenté s’il choisissait un hôpital périphérique 
d’une indemnité de tram ; si son choix s’était porté sur la Croix-Rousse et s’il empruntait la ficelle de la 
rue Terme, il avait le privilège de pouvoir s’asseoir sans supplément dans un compartiment de première 
classe. 
A l’Hôtel-Dieu, à la Charité, à l’Antiquaille et à la Croix-Rousse, les internes assuraient à leur tour la 
garde de 24 heures. Dans ces hôpitaux et dans quelques autres alors moins importants, ils étaient 
surtout chargés de préparer et de répartir les médicaments. La prescription journalière et personnalisée 
les contraignait à une fastidieuse répétition de mêmes gestes : mélanges de liquides, préparations 
solides conditionnées en cornets de papier faits de leurs mains etc. Par contre, au laboratoire, on 
s’arrachait les urées, les glycémies, et les cholestérols, a fortiori les analyses plus rares si toutefois le 
pharmacien-chef ne les exécutait pas lui-même. Le dosage du calcium était une cérémonie dans 
laquelle la capsule de platine jouait le rôle de vase sacré. 
L’internat poursuivit sa voie tracée depuis 1882 par les pharmaciens-adjoints. L’institution était solide, 
elle avait résisté à la guerre et à l’après-guerre, mais elle était plus riche de valeurs spirituelles que 
d’installations modernes. Les pharmacies étaient pour la plupart sordides et le matériel de laboratoire 
presque inexistant. Pour cela peut-être, il s’était forgé une idée mystique de l’internat ; les internes se 
serraient les coudes, ils étaient et ils seront les meilleurs (17). 
Les années d’hôpital terminées, que devenaient dans les années 1920 les internes en pharmacie ? 
Quelques-uns entraient dans l’industrie pharmaceutique, la plupart faisaient carrière dans l’officine où ils 
se ménageaient un petit laboratoire d’analyses dites médicales, ouvrant ainsi la voie à ce qui sera plus 

                                                
3 Un franc de 1925 vaut 0,75981 euro en 2007, donc 260 francs de l’époque représentent environ 200 euros actuels. 
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tard la biologie privée. Les carrières hospitalières et universitaires étaient aléatoires. A Lyon le nombre 
de postes était en 1925 de sept pharmaciens-chef compte-tenu de celui du Vinatier, six professeurs de 
la section de pharmacie et à peu près autant de chefs de travaux ou assistants. 
 

 

Fig. 9 : Semestre d’été 1928 à l’Hôpital de la Charité. 
 De gauche à droite : Henri Crevat, André Badinand et Germain Arnoux 
 
 

L’année 1932 : la célébration du Cinquantième Anniversaire (2) 

 
C’était un dimanche de novembre 1932 que l’internat en pharmacie fêta son Cinquantenaire. 
Après la réunion de l’Assemblée, qui eut lieu dans la salle Pasteur de l’Hôtel-Dieu, un 
banquet suivit à l’hôtel Terminus, présidé par M. Fromont, Président de l’Association des 
internes et anciens internes.  
Parmi les invités étaient présents M. Barbéro, qui représentait l’Administration des Hospices, 
ainsi que des Professeurs de la Faculté, MM. Barral, Morel, Leulier et Manceau.  
Le corps médical était représenté par plusieurs professeurs et médecins des hôpitaux : MM. 
Bernheim, Dechaume, Eparvier, Morenas et bien d’autres. 
Parmi les pharmaciens, à peine plus nombreux que les médecins, se trouvaient les 
pharmaciens des hôpitaux, M. Revol (pharmacien de l’asile de Bron), M. Chambon 
(pharmacien à l’Hôtel-Dieu), ainsi que la plupart des anciens pharmaciens-adjoints. Parmi les 
plus anciens figuraient  M. Metroz, ancien pharmacien des hôpitaux, M. Feneon et M. 
Murard.  
Dans l’après-midi, une revue composée et interprétée par les internes en pharmacie, obtint le 
plus vif succès. Les Pharmaciens des hôpitaux faisaient les frais du programme et la charge 
était repartie sur les plus anciens. « De subtils confrères parvenaient par de savantes 
manœuvres à attirer les Maîtres qui allaient être représentés sur scène dans le champ visuel 
du grimeur. De la sorte celui-ci n’avait plus qu’à faire aux comédiens les têtes qu’il 
apercevait dans un jeu de glace… » (18). 



 18

 
Fig. 10 : 1882-1932 - Cinquantenaire de l'Internat en Pharmacie des Hôpitaux de Lyon,  
Couverture du livre édité par l’AIAIPHL, 1932 
 
Quelques années plus tard, en 1934, il se produisit un changement dans le Concours de 
l’internat en pharmacie. Cette année-là, abandonnant les traditions, le jury établit ses assises 
dans le nouvel hôpital de Grange-Blanche. L’Administration des Hospices Civils, dont les 
concours étaient de plus en plus fréquentés, avait en effet organisé un pavillon spécial pouvant 
recevoir confortablement les nombreux candidats aux différents concours médicaux et 
pharmaceutiques. Le principal attrait des nouveaux locaux était leur éclairage par de larges 
baies, qui tranchait un peu avec cette obscurité connue jadis par les candidats parqués dans la 
cave à charbon de l’Hôtel-Dieu. En revanche, c’est avec regret que public et jury 
abandonnèrent cette splendide salle du Conseil si imposante par elle-même et par les 
souvenirs qui y étaient attachés (17). 

Le concours 1936 : épreuve pratique comportant une analyse biologique 

Le concours de 1936 apporte une nouveauté : une épreuve pratique qui pouvait être un dosage 
chimique, une recherche bactériologique ou hématologique, fut ajoutée pour la première fois. 
Le sujet tiré au sort en 1936 était le suivant : Dosages des chlorures dans le sérum sanguin. 
Cette épreuve, d’une durée d’une heure et quinze minutes, fut préparée et surveillée par MM. 
Georges Fouillouze, Jean Dorche et André Badinand. Elle sera maintenue définitivement par 
la suite (19).  
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Pendant la deuxième guerre mondiale des efforts importants ont été fournis par la ville et les 
hôpitaux de Lyon pour répondre à la fois aux besoins de la population et de l’armée. Les 
Hospices Civils de Lyon, malgré la mobilisation de la quasi-totalité du corps médical et de 
leur personnel, fournirent au service de santé militaire plus de 4000 lits d’hospitalisation… 
(évacuation des « civils » de l’Hôtel-Dieu vers les autres hôpitaux, accueil des blessés soit 
dans d’autres établissements, soit dans des formations annexes établies chez des particuliers). 
Pour pallier au manque du personnel, médecins et pharmaciens à la retraite, étudiants et 
bénévoles se proposaient spontanément pour apporter leur aide à l’hôpital. A la pharmacie de 
l’Hôtel-Dieu, Louis-Xavier Eschalier et Pierre-Marie Feneon, des promotions 1882-1883, 
allèrent seconder leur ami Jacques Porteret, et reprirent des fonctions qu’ils avaient 
abandonnées depuis trente ans. Les services fonctionnèrent ainsi, pendant quatre ans, avec un 
personnel très réduit (16). 
 

EVOLUTION DE L’INTERNAT EN PHARMACIE 

Les années 1950-1960 

Si le temps des calamars est depuis longtemps révolu, il a cédé avantageusement la place à 
l’ère de la Biologie, dont l’évolution rapide justifie plus que jamais la place des internes en 
pharmacie dans les hôpitaux. Les services que rendent les internes, et dont la clinique ne 
saurait désormais se passer, leur donnent un prestige qu’ils méritent par leur travail, parfois 
considérable. 
La biologie clinique avait fait une timide entrée dans l’activité de l’interne dès la fin des 
années 1920. Claude Boncompain écrivait en 1932 « chez tous les internes on constate un 
goût croissant pour la Biologie dont la connaissance et la pratique apparaissent de plus en 
plus nécessaires tant à la préparation du concours qu’au travail quotidien. Beaucoup s’y sont 
profondément intéressés et se sont attachés à certaines questions biologiques ». Il évoque des 
travaux sur le glutathion, le métabolisme de base, la cholestérine, l’acide urique, les 
albumines totales ou séparées, réalisés par les internes de l’époque (20). 
Si l’interne est toujours responsable de la galénique de son service, s’il fait encore quelques 
rares potions, cachets ou suppositoires, le laboratoire le réclame pour des heures beaucoup 
plus nombreuses qu’autrefois. 
L’Hôpital Edouard Herriot par ses dimensions presque inhumaines pour l’époque (3000 
malades environ) a nécessité une organisation du travail considérable. L’interne en pharmacie 
responsable de la thérapeutique et des analyses des services médicaux qu’il assure n’est pas 
l’exécutant de toutes les analyses. Celles-ci sont désormais effectuées en série ou en groupes. 
Ainsi, il y a le groupe des urées (deux internes, en moyenne 100 par jour), celui des glycémies 
(un interne, en moyenne 40 par jour), celui des ionogrammes (trois internes, en moyenne 30 
par jour), celui des cholestérols et métabolismes (un interne,  moyenne trois métabolismes par 
jour), celui des numérations et formules (deux internes), des calciums et phosphatases (un 
interne), des prothrombines (un interne), de la chimie des urines (un interne), des cytologies et 
albumines urinaires (un interne). 
Dans les hôpitaux comme l’Antiquaille, l’Hôtel-Dieu, la Croix-Rousse, Jules Courmont et 
Debrousse toutes les analyses ne sont pas ainsi reparties en groupe, mais celles qui se prêtent 
le mieux au travail en série (urées, glycémies, prothrombines, ions…) sont généralement 
faites par le même interne, quel que soit le service dont elles proviennent. 
La pharmacie de l’hôpital Edouard Herriot effectuait de plus en plus d’analyses. Elle est ainsi 
passée de 8000 analyses en 1936, à 30 000 en 1949 pour atteindre 160 000 en 1957. Pour 
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l’Hôpital de la Croix-Rousse la progression pour les mêmes années est de 1000, 6 500 et 25 
000 (20). 
Pour réaliser en un laps de temps acceptable un tel nombre d’examens, il fallut s’adresser à 
des techniques nouvelles. Parmi celles-ci, plusieurs ont été établies ou adaptées dans les 
hôpitaux de Lyon, certaines par des internes eux-mêmes. Ne pouvant pas réaliser 100 urées de 
suite avec un uréomètre, la méthode de l’uréase a été généralement appliquée ; si 
l’hypobromite se trouve encore sur les rayons, il n’en descend que pour l’urée d’urgence. Les 
protéines se dosent colorimétriquement par la réaction du buiret. 
Qu’il s’agisse du sodium, du potassium, du calcium ou du chlore, les dosages se font sans 
minéralisation, les premiers par photomètre de flamme, les autres chimiquement mais par des 
techniques plus expéditives que celles de Velluz-Deschazeaux ou de Laudat. Les 
métabolismes de base sont pratiqués par enregistrement graphique du gaz carbonique absorbé, 
selon une méthode en circuit fermé.  
Des examens nouveaux commencent à faire partie de la routine des laboratoires : le dosage de 
la prothrombine et du fibrinogène, le test de résistance à l’héparine, l’électrophorèse des 
protéines, le pH sanguin, dans le domaine de l’exploration rénale : les tests de perméabilité et 
les clairances.  
C’est le début de la différentiation des laboratoires. Suivant la spécialisation des pharmaciens 
chefs, chaque laboratoire d’hôpital s’oriente plus particulièrement vers le dosage des 
hormones, la chromatographie des acides aminés, l’étude des gaz de sang, celle des métaux ou 
la toxicologie. 

Recrutement 

Le recrutement des internes est possible dès la première année de Faculté validée, soit deux 
ans au plus tôt après l’entrée en stage. Les connaissances exigées des jeunes internes 
deviennent de plus en plus étendues et l’activité de l’interne plus difficile à assurer pendant la 
scolarité.  
Au cours des années 1950, les internes sont recrutés rarement en seconde année, le plus 
souvent après validation de leur troisième ou de leur quatrième année. Dans les années 1960 
ils seront recrutés après validation de leur quatrième ou de leur cinquième année de Faculté. 

La création de l’Externat en pharmacie 

La nécessité de préparer des futurs internes voit progressivement le jour. Des externes 
bénévoles apparaissent dans les services pharmaceutiques ; ils viennent y passer quelques 
heures par jour et s’initient à l’activité du service. Cette pratique de l’externat libre se 
généralise entre 1955 et 1965 et aboutit à la création à titre expérimental dans les Hospices 
Civils de Lyon, grâce à l’appui de Louis Veyret, Directeur Général, d’un externat en 
pharmacie dont la naissance fut annoncée lors des premières Journées Nationales de Biologie 
en octobre 1966. Cet externat devait faciliter l’apprentissage du métier et la préparation au 
Concours d’Internat mais constituer également une amélioration des services rendus aux 
malades.  
Cette initiative des Hospices Civils de Lyon a été suivie par d’autres villes. Plus tard la loi 
n°1974-4, dite Loi Delong, officialisa l’externat en pharmacie 4. 

                                                
4 La loi 1974-4, dite Loi Delong, porte sur la réforme de la loi d’orientation de l’enseignement supérieur. Elle est relative aux 
études de Pharmacie et aux statuts des personnels enseignants des Unités d’Enseignement et de Recherche 

Pharmaceutique. 
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Les gardes 

Elles nécessitaient une réelle compétence dans toutes les techniques et un travail effectif 
parfois harassant. Ci-dessous est présenté un relevé du livre de bord de la pharmacie de 
l’hôpital Edouard Herriot, avec la liste des analyses d’urgence pratiquées pendant 24 heures 
de garde : cinq glycémies, trois ionogrammes, cinq prothrombines, cinq groupages, cinq cyto-
chimies urinaires, une recherche de barbituriques, etc… et pendant une garde de dimanche : 
quatre glycémies et glycosuries, six ionogrammes, sept prothrombines, cinq groupages, cinq 
urées, une amylasémie, une numération formule sanguine, deux cyto-chimies urinaires, 
etc…(20). 

Le cadre de travail des internes 

La pharmacie de Grange Blanche, inaugurée en 1933 et devenue trop petite pour ses 15 
internes, à l’instar de la plupart des autres pharmacies a dû être agrandie, à l’exception de 
celle de l’Hôtel-Dieu. L’hôpital Debrousse est toujours l’hôpital des enfants, mais la 
médecine infantile a considérablement évolué ; le laboratoire notamment occupe une place 
importante. De deux, le nombre d’internes est passé à cinq. 
La pharmacie de l’Antiquaille a annexé de nouveaux locaux (la « Crèche Aubert » et les 
« Fillettes dartreuses » ). Le pharmacien chef et les internes sont les plus favorisés des 
Hôpitaux de Lyon. 
La pharmacie de la Croix-Rousse est restée dans ses locaux en s’agrandissant grâce à la cave 
et à une soupente supplémentaire. A l’aide de ces modestes gains territoriaux et à une 
meilleure répartition de la place disponible, en 1950, la pharmacie et le laboratoire semblaient 
plus vastes. En 1957, il a fallu se réinstaller dans la soupente, glaciale en hiver et torride en 
été. 
La pharmacie de l’Hôpital Jules Courmont, celles des Charpennes et de Saint Eugénie se sont 
également agrandies.  
Il ne faut pas oublier de mentionner l’Hôpital Renée Sabran à Giens, qui compte un 
pharmacien chef et un interne. Cet établissement qui est devenu un véritable hôpital ne diffère 
plus de ceux de Lyon que par sa situation idéale au bord de la mer ; c’est Abel Roullet qui 
dirigeait la pharmacie et le laboratoire (20). 
En 1957 les pharmaciens chefs sont Raymond Rizard (pharmacie centrale),  Marc Chambon 
(Edouard Herriot), Georges Fouillouze (Hôtel-Dieu) , André Badinand (Antiquaille), Jean 
Dorche (Croix-Rousse), Louis Perrot (Jules Courmont), René Mallein (Edouard Herriot), Jean 
Cotte (Debrousse) et Abel Roullet (Renée Sabran). 
A côté de l’Internat en pharmacie des Hôpitaux de Lyon, l’Internat du Vinatier a été rétabli en 
1934. De fréquents échanges, tant amicaux que culturels, lient les deux internats. 

 La vie des internes 

« … dans la matinée, l’interne termine les analyses mises en route la veille, commence 
certaines autres, puis va pour deux heures environ dans son service. Vers 13 heures, il avale 
en vitesse un déjeuner qu’il termine par un café licite et insipide, à moins qu’il ne puisse 
clandestinement savourer un nectar de préparation artisanale. Sans marquer de repos, il 
commence alors son travail d’analyse qui se poursuivra tout l’après-midi, sauf obligations 
universitaires… ». 
Et les loisirs ? « Plus de longues promenades dans les balmes de l’Antiquaille, plus de 
bombes aux grains de santé avec lesquelles certain failli perdre un bras. Plus de bataille avec 
les chèvres de la Croix-Rousse, d’ailleurs la Croix-Rousse n’a plus que des lapins … 
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Envolés, disparus les pokers périodiquement condamnés après une culotté trop retentissante, 
les bridges terminés au petit jour, les roulettes concurrentes de Charbonnières. Plus de 
corridas, d’huitres-parties, de tonus graves ou libertins. Sauf à l’Hôtel-Dieu, où l’on s’arrête 
encore en passant, les visites d’hôpital à hôpital sont plus rares. Les invitations se pratiquent 
toujours, mais les internes en usent modérément, on va cependant quelquefois dîner à la table 
d’un hôpital ami. Et si le déjeuner est rarement suivi par une courte détente, le dîner lui, se 
prolonge volontiers dans un « studio » ou un « chambre de garde » ; selon l’expression en 
usage, on « glandouille » plus au moins longtemps avant de se remettre au travail ou d’aller 
se coucher. Le « batrassage » quoique de plus en plus rare est encore connu des générations 
actuelles…  
Le dîner de fin de semestre est resté traditionnel, il est parfois suivi d’une réunion dansante 
où sont conviés tous les internes en exercice et quelques autres ; en général cette réunion 
comporte un thème, décors et costumes doivent s’y conformer. Les plus récents de ces thèmes 
étaient : « Soirée à Cayenne », « Jardin d’enfants », « A plumes et à poils », « Le bal de la 
préfecture en 1900 »… » (20). 
 
Un fait qui n’est plus nouveau, mais qui frappe les anciens « d’avant 14 » chaque année 
d’avantage, à la lecture des promotions est … le fait féminin ! En 1957, sur 51 internes en 
exercice, il n’y a plus que 21 hommes ; au concours de cette année-là on relevait 36 femmes 
sur 66 candidats inscrits.  
Mais que deviennent-elles après leur internat ? Plusieurs sont installées, beaucoup sont entrées 
avec d’honorables situations dans des laboratoires industriels et surtout dans des laboratoires 
d’analyses.  

Souvenirs d’anciens internes  

André REVOL, promotion internat 1952 

«…De mon activité d’interne à l’hôpital Jules Courmont en 1952-1953, il me reste quelques 
souvenirs, d’abord du caractère un peu sévère mais élégant des boiseries du service 
pharmaceutique installées là, lors de la création du service en 1881. La formidable explosion 
de l’instrumentation de laboratoire et des méthodes d’exploration en Biologie clinique ne 
s’était pas encore manifestée et les moyens dont nous disposions au laboratoire étaient 
encore bien modestes. Les besoins en sang du Service de Chirurgie Thoracique étaient 
importants ; les groupages sanguins et la gestion de la banque du sang  constituaient une 
activité soutenue pour l’interne responsable ; la recherche du bacille de Koch dans les 
crachats et autres prélèvements nous retenait des heures au microscope. Un prélèvement 
exceptionnel pour dosage de sodium et de potassium sanguins effectué chez un malade atteint 
de la maladie d’Addison m’avait occupé deux journées entières : le photomètre de flamme 
n’existait pas encore à l’hôpital et les électrolytes devaient être mesurés par voie chimique 
après précipitation ! Au cours du semestre, un appareil de séparation des protéines par 
électrophorèse sur papier, le premier en place dans un laboratoire des Hospices Civils de 
Lyon avait été livré et devait nous permettre d’étudier les profils protéiques des malades 
tuberculeux. 
Le traitement de la toux et des sueurs accompagnait la thérapeutique antibiotique débutante. 
La réalisation d’un container de 10 litres d’un sirop antitussif composé d’un mélange de 
sirop de Desessartz, de bromoforme composé… revenait au moins chaque semaine…» (16). 
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Fig. 11 : André Revol à l'Antiquaille, dans le service du Professeur Badinand, en 1956 
 

Christian COLLOMBEL, promotion internat 1958 

«…Quelques semaines après mon arrivée comme externe à l’hôpital de la Croix-Rousse, dans 
le service du Professeur Dorche, en 1958, le premier photomètre de flamme des Hospices 
Civils de Lyon était livré dans le laboratoire et nous cessions de doser le potassium 
plasmatique par titrimétrie après précipitation au cobaltonitrite de potassium. Cette analyse 
qui demandait plus de 24 heures, était alors réalisée en quelques minutes. 

 
Fig. 12 : Photomètre de flamme pour dosages biochimiques du sodium et du potassium             
       (d’après «  Médecine et Laboratoire », 1958) 
 
Ce sont les immenses progrès en électronique, en robotique et en informatique, qui ont 
révolutionné les techniques de base en Biologie clinique. La conception du flux continu pour 
l’analyse biologique fut astucieusement développée par la Société TECHNICON. Je crois me 
rappeler que la première chaîne Technicon des Hospices Civils de Lyon a dû être installée 
dans le service du Professeur Mallein à l’Antiquaille, en 1959, en liaison avec le 
développement de la surveillance biologique des dialyses rénales…». 
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«… Il y a bien longtemps déjà, en 1959, jeune interne en pharmacie, je remettais pour la 
première fois dans le service clinique où je venais d’être affecté, des résultats d’analyses 
faites par moi, signés de ma main. Et je m’émerveillais que ces examens, dont j’étais 
entièrement responsable, soient acceptés sans contestation, ni même suspicion. C’était le 
temps où toute analyse exigeait un long travail. L’interne en pharmacie faisait tout lui-même, 
depuis la solution titrée jusqu’au dosage terminal. Le spectrophotomètre n’avait pas 
remplacé son œil, et les burettes automatiques ses doigts… C’était long.  
L’hématologie constituait également une part importante du travail de l’interne qui partait 

dans le service chaque matin avec sa boîte à numération sous le 
bras confectionnée à partir d’emballages pharmaceutiques 
récupérés et contenant les pipettes de Potain et les vaccinostyles de 
Jenner, qui nous étaient tous fournis parcimonieusement. 
 Nous nous souvenons aussi tous du dosage de l’urée sanguine par 

l’hypobromite de sodium après « défécation » à l’acide trichloracétique. 

L’uréomètre d’Yvon sur cuve à mercure (chaque cuve contenant en général 

5 kg de mercure) a eu sa place dans tous les laboratoires de Biologie 

clinique pendant près de 100 ans jusqu’à l’apparition des méthodes à 

l’uréase vers les années 1955. Une autre méthode historique qui a rongé 

d’inquiétude pendant des nombreuses années les internes en pharmacie, 

est la mesure de la réserve alcaline basée sur la mesure du gaz carbonique 

dans l’appareil de Van Slyke. Cet appareil diabolique comportait une 

ampoule remplie de mercure et deux robinets à trois voies ayant une 

fâcheuse tendance à fuir : la chasse aux gouttelettes de mercure constitue pour beaucoup de 

biologistes âgés de plus de 50 ans, un souvenir inoubliable de leur jeunesse…(surtout pour nos 

consoeurs portant des bijoux en or) ainsi que l’odeur inoubliable de l’alcool octylique utilisé comme anti-

moussant » (16). 

 

Bernard MONTAGNON, promotion internat 1954 

«… Un pharmacien des hôpitaux, triple Docteur en pharmacie, en médecine et en Sciences5, 
fut le pharmacien chef de l’Hôtel-Dieu, pharmacie et laboratoire de Biologie médicale, entre 
1937 et 1959. Au cours de la seconde guerre mondiale, il devait consacrer son génie 
astucieux à récupérer toutes sortes de choses. Dans la profondeur des caves de la pharmacie 
de l’hôpital, il entassait des boites de conserves vides obtenues grâce à la complicité des 
Sœurs Hospitalières. Il dépeçait ensuite ces « trésors » qu’il martelait pour en obtenir des 
tôles bien plates : les internes entendaient souvent l’après-midi résonner les coups de 
marteau de ce « dinandier » d’occasion. Il avait une recette, à base de chlorure d’ammonium, 
pour faire lever la pâte des choux à la crème (ou ce qui servait de crème en ces temps de 
disette). Une étuve « Poupinel » réglée à 60°C accélérait le processus du « lever de la pâte ». 

                                                
5 Monsieur le Professeur Georges Fouillouze (1894-1969), Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine, Licencié-ès-
Sciences. 

Fig. 13 : Uréomètre 
 à mercure d’Yvon 
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Un jour, heureusement pendant l’heure du repas où le local de la pharmacie était vide de 
personnel, un four Poupinel explosa, évacuant sa porte métallique à quelques mètres sous la 
poussée des gaz ammoniacaux. Sans doute, la dose avait-elle été largement dépassée...» (29). 

 
«…Quand j’étais interne en pharmacie chez le Professeur Plauchu, la visite que nous 
suivions assidûment était toujours pédagogique. Je me souviens en particulier du Patron 
simulant différentes pathologies de la marche et les sujets atteints de troubles neurologiques. 
Il avait une véritable obsession pour les effets de l’alcoolisme. J’ai en mémoire en particulier 
une charmante vieille dame atteinte d’un purpura à qui il voulait à tout prix faire avouer 
qu’elle buvait. « Bien sûr, Docteur, le jour de la communion de mon petits-fils j’ai bu un 
verre de champagne : Marquez ! La malade boit ! » 
A cette époque (1960 environ), le patron ne portait pas le grand tablier muni d’une poche 
ventrale dans laquelle figuraient les instruments utiles à l’examen clinique mais il le faisait 
porter par une jeune stagiaire infirmière qui était terrorisée à l’idée de se tromper 
d’instrument lorsque le patron le demandait…»(16). 
 

Célébration du 75e anniversaire 

En 1957 on pouvait entendre cette chanson (21) : 
 
A UN AIEUL TRES VERT… pour ses 75 ans 
 
Laissons les musiques nouvelles 
Notre ami est du bon vieux temps. 
Vieux croulants, garçons et pucelles, 
Chantons des couplets bien chantants. 
A l’Internat septuagénaire 
Donne le la, grand Montagnon. 
Coule venin 
En vers coquins 
Sur les manies de nos Patrons. 
Chantons pour cet anniversaire 
De vieux airs et de gais refrains. 
 
Grand Louis prête nous ta lyre, 
Madeleine prend tes carnets, 
Marie-Noëlle ton sourire, 
Toi la rhubarbe, lui le séné. 
L’évangéliste apothicaire 
A pris la plume et le crayon, 
Nos mandarins 
Sur le vélin 
Il a croqué sans prétention. 
Chantons pour cet anniversaire 
De vieux airs et de gais refrains. 
 
De l’Hôtel-Dieu vieilles pratiques 
Jeunes Internes et vieux Patrons 
Sous les voûtes pharmaceutiques 
Etaient censés en réunion. 
De ce débat le commentaire 
Passait la rampe adroitement. 
Cotte et Mallein 
Très masculins 
Voulaient des femmes en supplément. 
Chantons pour cet anniversaire 
De vieux airs et de gais refrains. 
 
Comme toujours était en scène 
La vedette de l’Internat. 

Les paroles étaient de Madeleine 
Mais l’acteur, était-ce Nana ? 
Il est, nous dit-on, locataire 
De l’Hôpital Renée Sabran. 
Le baladin 
Le boute en train 
Etait mimé gaillardement. 
Chantons pour cet anniversaire 
De vieux airs et de gais refrains. 
 
Faisant fi de toute sagesse, 
De mérite et de dignité, 
Ces couplets de votre jeunesse 
Anciens, vous les avez chantés. 
A vos humeurs atrabilaires 
Quels antidotes souverains ; 
Ces vers badins 
Voir’libertins 
Ont déridé les plus chagrins. 
Vous chanterez au centenaire 
De vieux airs et de gais refrains. 
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A la manière de … Béranger. 
R. Ch. 

 
Fig. 14 : Internat en Pharmacie des Hôpitaux de Lyon, 75ème anniversaire, 
Couverture de la brochure éditée par l’AIAIPHL, 1957 

 
 
 
 
 
 
 

LES INTERNES QUI ONT MARQUE LEUR EPOQUE 

Depuis sa naissance et jusqu’à nos jours, de nombreuses personnalités ont marqué l’histoire 
de l’internat lyonnais. Dans les pages qui suivent nous avons retracé la vie et l’œuvre de 
quelques Anciens qui connurent des destins exceptionnels. Sans doute, aurait-on pu citer le 
nom de bien d’autres qui accomplirent une œuvre digne de passer à la postérité… 

Alphonse GONNON (1855-1930), promotion 1882 
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Fils de pharmacien, Alphonse Jean Gonnon est né le 19 octobre 1855 à 
Roanne. Il fit ses études à la Faculté mixte de médecine et pharmacie de 
Lyon. Lors du premier concours d’internat en 1882, il fut classé premier, 
prenant les fonctions de pharmacien-adjoint en novembre de la même 
année. A la fin de l’internat, il reçut le Diplôme de Pharmacien de 
Seconde classe délivré le 3 août 1883.  
Après l’internat, il s’installa dans une officine à Lyon, 14 rue Victor Hugo, 
où il resta jusqu’à la fin de sa carrière.  
Parallèlement à son activité officinale, Alphonse Gonnon créa et 

développa le laboratoire du même nom. Le 24 juin 1895 il acheta une propriété à Miribel, 
dans l’Ain, qui appartenait à un certain M. Ami. L’adjudication de M. Ami à M. Gonnon se fit 
le 17 juillet 1895 et il prit possession des locaux en mars 1896. 

La propriété comprenait, en outre, des bâtiments d'exploitation qui 
ont servi à la fabrication de la terpine.  
A l'origine, ces bâtiments constituaient un relais de poste sur la route 
Lyon-Genève. Il y avait une grande cour close de mûrs où se 
trouvaient un puits et une pompe, un grand hangar ainsi qu'un cuvier 
avec un pressoir et ses accessoires. A côté, une écurie, au-dessus un 
fenil et au-dessous du cuvier existait une grande cave voûtée. 
L'utilisation des bâtiments d'exploitation pour la fabrication des 
spécialités pharmaceutiques aurait débuté à la fin du XIXe siècle (vers 
1898). 
Le plus réputé des produits Gonnon fut la Terpine. Sa formule fut 
créée par le médecin lyonnais Lépine. A ses débuts, elle était 
fabriquée dans le cuvier et stockée dans la cave dans des demi-muids 
de 500 litres environ.  
La Terpine Gonnon (hydrate cristallisé d’essence de térébenthine) était 
indiquée dans le traitement des catarrhes, bronchorrhées et bronchites. 
Plusieurs formes pharmaceutiques à la Terpine ont été développées : 

élixir, pâte, granulé, pastilles et capsules. 
 

          
 
On pouvait lire sur les emballages que « … la Terpine Gonnon est bien supérieure aux 
produits à base de sève de pin, baume de Tolu, térébenthine, goudron. La Terpine est le seul 
principe actif de ces substances. …à utiliser en cas de toux, rhume, maux de gorge, 
coqueluche, bronchites, cathares aigus et chroniques, phtisie et toutes les maladies des voies 
respiratoires ». 
La formule du Soluté de Terpine Gonnon fut reprise plus tard par les laboratoires Merck. Elle se 
fabrique encore de nos jours.  
 
La Tonicardine Gonnon, présentée sous forme de granules, était un « médicament tonique du cœur 
et des artères, diurétique d’efficacité constante », indiquée dans le traitement des artério-

Fig. 15 : Papier en-tête 
de la Pharmacie, 1900 
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scléroses, myocardites et autres cardiopathies(Conseils d’administration : prendre deux, puis 
trois ou quatre granules par jour). 

L’Irénine Gonnon, sous forme de cachets à action antinévralgique, était 
destinée à calmer rapidement les douleurs. La composition d’un cachet 
était de 0,70 g d’irénine cristallisée et 0,05 g de caféine. Les conseils 
d’administration figurant sur l’emballage étaient « … Effet analgésique 
intense. A prendre un cachet au début de la douleur, un deuxième trois 
quarts d’heure plus tard, si la douleur persiste ». 
 

Autres produits : 
Kola Monavon, pastilles et granulé 
Tonique Gonnon aux glycérophosphates, sous forme de sirop, granulé 
ou vin. 
Cacodyle Gonnon sous forme de sirop, granulé, gouttes, vin et 
ampoules. 
 
Alphonse Gonnon eut cinq enfants, deux filles et trois garçons. Deux de ses fils, Joseph et 
Charles, deviendront pharmaciens par la suite ainsi que certains de ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants. Il est décédé le 6 février 1930 à Lyon. 
 
 

 
 
 

Emile DELEAGE (1883-1941) : l’écrivain égaré dans la pharmacie (promotion 1907) 

Emile Déléage est né à Saint-Etienne en 1883. Déjà enfant, il manifestait 
des goûts et des dispositions littéraires, mais il reçut une éducation 
scientifique en vue d’une préparation possible à l’Ecole des Mines de sa 
ville natale. 
Après le lycée, il fait un stage chez un pharmacien et s’inscrit à la Faculté 
de pharmacie de Lyon. Pendant la première année, il fut préparateur 
bénévole au laboratoire de botanique du Professeur Beauvisage, puis dans 
le laboratoire de chimie, dirigé par le Professeur Florence (13-15). 
Emile Déléage devint interne des hôpitaux en 1907 et choisit l’Hôpital de 
la Charité. Les années d’internat furent les plus belles de son existence. Il 
en parle avec une nostalgie émouvante dans ses « Souvenirs d’étudiant », 

Fig. 16 :  Emile 
Déléage (1883-1941) 
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publiées dans le Lyon Pharmaceutique en 1931. 
 

 
Fig. 17 : Emile Déléage et ses collègues lors d’un « tonus », 1908 
 
A la fin de l’internat, il s’installa dans une pharmacie fermée après faillite, située Place 
Voltaire, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Il achète cette pharmacie pour une modique 
somme et, à ce sujet, il écrira plus tard : 
« …Mon diplôme conquis, après des années de Faculté et d’hôpital enchanteresses, vécues 
parmi des camarades exquis et des Maîtres me comblant d’incessantes marques d’estime, un 
nouveau coup de chance encore plus extraordinaire que les précédents me permit d’acheter 
pour l’invraisemblable somme de mille vingt-cinq francs une pharmacie fermée après faillite 
que personne ne se souciait de  rouvrir et dans laquelle tout le monde (moi le premier, car je 
connaissais la médiocrité de mes capacités commerciales) fut stupéfait de me voir, dès mes 
premiers mois d’installation, gagner largement ma vie… » (13-15). 
En 1914, Emile Déléage fut parmi les premiers à partir sur le front, dans une ambulance 
mobile. En 1917 il fera partie du 30e régiment d’infanterie. Il fut démobilisé au printemps 
1919. Excellent soldat, il reçut plusieurs décorations, la Croix de Guerre (ornée d’une palme 
et de trois étoiles) et la Croix de la Légion d’Honneur (1920). Il fut nommé Officier en 1940. 
Il resta en contact avec ses anciens camarades de guerre, dont certains devinrent de vrais amis.  
Il fut élu à la Société de Pharmacie de Lyon en 1929. Parmi ses autres activités, il fut 
Président de l’Association des Internes et Anciens Internes en pharmacie pendant deux années 
(1936-1937).  
Mais, là où Déléage était vraiment lui-même, c’était au milieu de ses livres. Personnalité 
remarquable, possédant une immense culture littéraire, il dépassait singulièrement les cadres 
de notre profession.  
Emile Déléage est l’auteur de nombreuses chroniques et conférences publiées dans le Lyon 
Pharmaceutique. Il a été pendant de nombreuses années (1920-1941), l’un des plus 
importants collaborateurs de cette revue. Grâce à sa collaboration, le Lyon Pharmaceutique 
eut à cette époque une haute tenue littéraire.  
Parmi ses publications les plus connues on peut citer « Monsieur Homais », « Pensées 
d’hiver », « L’Hygiène au siècle de Louis XIV », « La Thérapeutique au XVIe  siècle », « Guy 
Patin », « Mémoires de guerre », « Souvenirs d’étudiant ». Il publia avec succès les 
biographies de plusieurs personnalités : André Maurois, J. Rudyard Kipling, Anatole France, 
Flaubert et Saint-Simon (22-24).  
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Il fut aussi collaborateur au Lyon Républicain où, avec d’autres auteurs indépendants, il 
écrivit une chronique hebdomadaire. 
Emile Déléage a été emporté prématurément, un jour de décembre 1941, à la suite d’une 
intervention chirurgicale décidée trop tard. La mort devait le surprendre « la plume au doigt ». 
Il se divertit beaucoup de la surprise du chirurgien à qui il demandait un court répit « J ‘ai un 
livre à finir, dit-il. » - « Tiens, fit l’autre, je vous croyais pharmacien ! ». Dernière et 
révélatrice méprise … (23). 
De l’œuvre d’Emile Déléage ne reste, malheureusement, que les pages éparpillées dans les 
numéros du Lyon Pharmaceutique de 1929 à 1941 et qui ne constituèrent pourtant qu’une 
faible partie de son œuvre. 
Le Lyon Pharmaceutique lui consacra un numéro spécial en 1951, à l’occasion du dixième 
anniversaire de sa mort. L’Association des Anciens Internes se proposait à cette occasion de 
rassembler et de faire publier son œuvre complet. La Bibliothèque de l’Internat en pharmacie 
portera plus tard son nom. 
 
 

 
Fig. 18 : Emile Déléage (au centre), Doyen de l’Internat en Pharmacie  
de l’Hôpital de la Charité, parmi ses camarades, 1908 
 
 

Raymond RIZARD (1893-1981) : promotion 1913-1919 

Raymond Rizard est né à Paris en 1893. Quelques années plus tard, sa famille quitta la 
capitale pour s’installer à Charlieu dans la Loire. 
En 1911, il s’inscrivit en première année à la Faculté de pharmacie de Lyon. Il se présenta au 
concours d’Internat en pharmacie en 1913 et fut reçu 7e sur 21. Le 1er décembre il choisit 
l’Antiquaille. 
En juillet 1914, Raymond Rizard fut incorporé à la 13e section d’infirmiers militaires. Il partit 
au front avec l’ambulance 7/13 et se trouva en 1916 dans le secteur postal n°100, après être 
passé dans un groupe de brancardiers. A cette époque, les étudiants en médecine ou en 
pharmacie appelés sous les drapeaux servaient comme simples soldats. Il reçut la Croix de 
Guerre. 
Démobilisé en 1919, Raymond Rizard reprit le chemin de la Faculté et celui de l’hôpital. Il 
eut la réputation d’être bon élève et bon interne. Il fut élu, en novembre 1922, secrétaire 
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adjoint de l’Association des anciens internes en pharmacie et, en 1923, il fut renouvelé dans 
son mandat. 
Raymond Rizard commença sa carrière de pharmacien des Hôpitaux à l’Antiquaille, où il est 
nommé sur concours. Chef de service à moins de 30 ans, il eut avec lui six internes, certains à 
peine plus jeunes que lui. 

 
Fig. 19 : Le pharmacien chef et ses internes avant le Bal des Etudiants du 1èr avril, Antiquaille 1930 
Antonin Peyrache, Paul Linard, Prosper Pauget, Raymond Rizard, Paul Leynaud et Bernard Robert 
(d’après le Livre de garde de l’Antiquaille 1920-1939) 
 
Raymond Rizard fit des études de médecine, il fut licencié ès sciences et soutint sa Thèse de 
Doctorat en médecine en 1928, mais par la suite il n’utilisa jamais ce titre, ni sa formation 
médicale. 
Il quitta l’Antiquaille en 1933 pour occuper à l’Hôtel-Dieu le poste laissé vacant par la 
mutation à l’Hôpital Edouard Herriot du Professeur Chambon. Au moment de la retraite de 
M. Boulud, il passa à la pharmacie centrale, où il resta jusqu’à sa retraite. 
Raymond Rizard, dès 1922, accepta la charge de secrétaire de l’Association des Anciens 
internes. Il l’occupa, nommément ou non, jusqu’à son décès. Ses réélections suivaient un 
rituel immuable :  
«… non, je ne suis pas candidat… mais si Patron, tout le monde vous réclame… enfin… si 
vous voulez… mais c’est la dernière fois ». 
Il fut connu de tous, anciens et jeunes, puisque c’est lui qui envoyait les lettres de convocation 
à l’Assemblée et qui, toujours présent à ces agapes, subit chaque année un aimable chahut, 
ponctué de l’acclamation « Laïus Rizard » jusqu’à ce qu’il prenne la parole. Il fut mêlé de très 
près à tous les événements de l’Association, en particulier aux élections des Présidents 
successifs (en nombre de 24) et à celles des membres du bureau. Il prit une large part aux 
célébrations du Cinquantenaire et du Soixante-quinzième anniversaire de l’internat en 
pharmacie. C’est pourquoi la manifestation du Centenaire lui a été dédiée (25). 
Raymond Rizard fut reçu à la Société de Pharmacie de Lyon en 1924 et en fut Président en 
1946. Il signa ses nombreuses publications de la signature connue de tous, RR. Il aurait aussi 
utilisé comme pseudonyme littéraire Raymond Lulle. 
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En 1943, sous l’occupation, une commission des pharmacies fut organisée en France. Le 
jeune corps de l’inspection comprenait des pharmaciens partageant leur temps entre 
l’inspection et un service universitaire ou hospitalier. La compagnie de Lyon comportait 
quatre « mousquetaires », qui furent Raymond Rizard, André Badinand, Georges Nétien et 
Jean Dorche. 
En 1970, Raymond Rizard fut élu membre de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts 
de Lyon, dans la section des Sciences Naturelles, Biologiques, Vétérinaires et Agronomiques. 
Au moment de son départ des Hospices, entre autres manifestations de profonde amitié, ses 
amis lui préparèrent un programme « La vie scientifique et littéraire de Raymond Rizard » qui 
émanait « d’une radiotélévision originale, intelligente, amusante et imaginaire » (25).  
Il est décédé le 30 octobre 1981, à Lyon, à l’âge de 89 ans. 
 
 
 
 
 
 

Louis REVOL (1905-1981) : promotion 1926  

Né à Lyon en 1905, Louis Revol fit des études de pharmacie à Lyon et 
obtint son diplôme de pharmacien en 1928. 
Louis Revol exerça sa carrière de pharmacien hospitalier, pendant 40 ans, à 
l’Hôpital du Vinatier, où il fut nommé sur concours en 1931. Il a contribué, 
par l’introduction de nouvelles thérapeutiques (dont les neuroleptiques), à 
l’amélioration des conditions de vie des malades en psychiatrie. 
Président du Comité Lyonnais de Recherches Thérapeutiques en Psychiatrie 
(CLRTP) qui réunissait de grands médecins lyonnais, ce groupe fut à 
l’origine d’une série d’ouvrages faisant référence dans le domaine. La 
classification des neuroleptiques, proposée par Lambert et Revol, a été 
mondialement connue et utilisée. 
Ses autres titres furent, par ordre chronologique :  

- Docteur ès Sciences Naturelles (Etat), Lyon 1931, 

- Agrégé de Botanique et Matière Médicale, Lyon 1934, 

- Professeur sans chaire en 1945, 

- Professeur de pharmacie Galénique en 1949. 

Ses fonctions universitaires furent très nombreuses et variées. Il dirigea de nombreuses thèses 
et travaux de recherche et fut l’auteur de plus de 200 publications. Il participa également à 
l’enseignement universitaire et post-universitaire, en France et à l’étranger (26). 
Il fut membre du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens, représentant de l’Université 
Lyonnaise, pendant 30 ans (1945-1975). En tant que Professeur de la Chaire de Pharmacie 
galénique, il a joué un rôle important au sein de l’Ordre, créant de multiples relations entre 
l’Ordre et l’Université. Il a apporté de profondes transformations du stage officinal des 
étudiants en pharmacie, ainsi que dans la mise au point des enseignements pour les options 
« officine » et « industrie » de l’année terminale des études. 
 
Ses fonctions administratives furent aussi très nombreuses : 
 

Fig. 20 :  Louis 
Revol (1905-1981) 
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- assesseur du Doyen de la Faculté mixte de médecine et pharmacie de Lyon (1960-

1965), 

- membre du Conseil de l’UER des Sciences Pharmaceutiques (1971-1973), 

- membre élu du Conseil de l’Université Lyon 1 (1971-1973), 

- membre du Comité Consultatif des Universités (1962-1972). 

 
Parmi d’autres fonctions, en liaison avec l’Université, Louis Revol fut membre du Conseil 
Supérieur de la Pharmacie (1956), membre du Conseil régional de l’Ordre des Pharmaciens 
(Rhône-Alpes), représentant l’UER des Sciences Pharmaceutiques (1948-1975), membre 
correspondant de la Commission de la Pharmacopée, membre de la Commission du 
Formulaire National, ainsi que président de l’Association française des Enseignants de 
Pharmacie Galénique (1973-1975). 

 
Louis Revol fut membre de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, élu en 
1952 dans la classe des Sciences Naturelles, Biologiques, Vétérinaires et Agronomiques. Il fut 
le Président en exercice de l’Académie, toutes classes réunies, en 1975. 
Louis Revol prit sa retraite hospitalière en 1971 (27). « Un pharmacien pas tout à fait comme 
les autres puisqu’il avait choisi la psychiatrie… » disait dans son discours, à l’occasion du 
départ, son ami le Dr Paul Balvet, « un pharmacien savant dans sa spécialité et expert dans 
les contacts humains » (26).  
Une médaille fut frappée à son effigie, en témoignage de gratitude de nombreuses générations 
d’étudiants. Elle lui fut remise lors d’une cérémonie universitaire, en juillet 1976, organisée à 
l’occasion de sa retraite universitaire. Il est décédé en 1981 à Lyon. 

 
Fig. 21 : Médaille réalisée par P. Rebatet à l’occasion du Jubilaire 
 du Professeur Louis Revol, juillet 1976 
 

 

André BADINAND (1906-1996) : promotion 1927 

Fils de pharmacien, André Badinand est né en 1906 à Lyon, dans le 
quartier de la Guillotière.  
Il commença son internat aux Hospices Civils de Lyon en 1927. Entre 
1928 et 1930 il fut préparateur de l’Institut Bactériologique de Lyon. 
En avril 1932 il devient pharmacien des Hôpitaux de Lyon et est nommé 
à la Croix-Rousse (18). 
De 1934 à 1955, il exerça ses fonctions de pharmacien pour la 
fabrication et la dispensation des médicaments et ses fonctions de Fig. 22 : André 

Badinand (1906-1996) 
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biologiste (biochimiste) à l’Hôpital de l’Antiquaille et à l’Hôpital Debrousse. A partir de 
1956, il prit la direction de la Pharmacie centrale des Hospices Civils de Lyon où ses talents 
d’organisateur furent pleinement employés dans la gestion et l’approvisionnement, mais aussi 
dans la mise en place d’un laboratoire de contrôle, ainsi que dans la mise en place d’une unité 
de réception, contrôle et distribution des radioéléments. Première réalisation dans ce domaine, 
cette entité devait par la suite devenir le Service de Radiopharmacie et Radioanalyse du 
Centre de médecine Nucléaire des Hospices Civils de Lyon. 
Professeur de Chimie analytique en 1954, il fut intégré au CHU en 1963 en tant que 
Professeur de Pharmacologie et Biologiste des Hôpitaux. Entre 1963 et 1978, André Badinand 
fut Chef de Service de Biologie à l’Hôpital Edouard Herriot, où il déploya de gros efforts 
d’organisation de développement et de modernisation.  
André Badinand a réalisé une brillante carrière scientifique. Il a réalisé de nombreux travaux, 
consacrés à la toxicologie, à la chimie analytique et à la chimie biologique. 
Il a été membre de plusieurs Sociétés savantes (Société Chimique de France, Société de 
Biologie) et membre correspondant de l’Académie de Pharmacie. 
L’ensemble de cette carrière lui valut plusieurs distinctions : Chevalier de la Légion 
d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Officier de la Santé Publique, 
Commandeur des Palmes académiques. André Badinand est décédé le 28 décembre 1996 à 
Lyon (28). 
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Jean COTTE (1923-2004) : promotion 1946 

Jean Cotte est né en 1923 à Bourg-de-Péage, dans la Drôme.  
Après des études secondaires à Valence, il entra à la Faculté de pharmacie 
de Lyon. Il réussit brillamment le concours d’internat en pharmacie en 
1946 à l’issue d’un des premiers concours organisés après la guerre et 
intégra les Hospices Civils de Lyon. Dans la même période, il eut une 
activité de chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) à la Faculté des Sciences de Lyon chez le Professeur Meunier. 
Le service pharmaceutique de l’Hôpital Debrousse, jusqu’alors rattaché à 
celui de l’Hôpital de l’Antiquaille, sous la responsabilité du Professeur 
Badinand, fut officiellement créé en 1955. Suite à un concours, Jean Cotte 
fut nommé Chef du Service Pharmaceutique, qui comprenait alors la 

pharmacie et le Service de Biologie Clinique (Laboratoire Biochimie – Hématologie). La 
séparation pharmacie – Laboratoire eut lieu en 1977, quand Jean Cotte devint le Chef du 
Service de Biologie. 
Dans les années 1960, grâce à une collaboration dynamique avec le Professeur Jeune, il 
s’impliqua dans l’étude des Maladies Héréditaires du Métabolisme.  
Les premières pathologies observées furent les « intolérances aux sucres » et Jean Cotte mit 
au point une méthode d’identification des sucres urinaires par chromatographie sur papier 
puis il envoya de jeunes internes se former à l’étranger à l’analyse enzymatique des tissus. 
Peu à peu, le nombre d’anomalies héréditaires étudiées dans son laboratoire augmenta. De nos 
jours, les Hospices Civils de Lyon demeurent un centre majeur de diagnostic des maladies 
héréditaires du métabolisme : environ 150 maladies sont diagnostiquées, qui représentent plus 
de 50 % des diagnostics français dans ce domaine.  
En 1966, Jean Cotte commença, à Lyon, la première expérience française de dépistage de 
masse pour la phénylcétonurie, le test de Guthrie. Le dépistage néonatal systématique des 
maladies traitables devait être adopté en 1972.  
Les années 1970 virent la mise au point des cultures cellulaires et le début du diagnostic 
prénatal. Dans les années 1980, l’arrivée de la Biologie moléculaire bouleversa le diagnostic 
des maladies génétiques.  
Pendant sa carrière, Jean Cotte apporta une importante contribution au développement du 
laboratoire de biochimie pédiatrique de l’Hôpital Debrousse. Il mit en place des 
« microméthodes » de dosages adaptées aux enfants. Les améliorations constantes qu’il 
apporta à son laboratoire, au bénéfice des enfants malades, lui permirent de marquer 
profondément la biochimie pédiatrique française. 
Parallèlement à sa carrière hospitalière, Jean Cotte était Professeur de pharmacie Galénique à 
la Faculté de Pharmacie depuis 1969. Il fut à l’origine de la création de l’Institut de Pharmacie 

Fig. 23 : Hôpital Edouard Herriot, 1974. Le Professeur André Badinand (au centre, rang du bas)et son équipe 
On reconnaît également le Professeur Jean-Marie Rouzioux, le Professeur Jean-Jacques Vallon, 

 Jean-Paul Aurousseau, Jean-Claude Accominotti, Denis Grafmeyer, Françoise Aulagner, Joselyne Drai, 
 Dominique Trépo, Francine Claustrat, Richard Cohen, Pierre Boulez, Eric Altwegg, Sylvie Barailler 

Gisèle Lardet, Christine Flandrois, Danielle Deplante, Simone Sabbagh et Jean Freney. 

Fig. 24 : Jean Cotte 
(1923-2004) 
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Industrielle de Lyon (IPIL). Une de ses passions étant la cosmétologie, il créa, en compagnie 
du Professeur Thiers, dermatologue à l’Hôpital Edouard Herriot, le Centre Européen de 
Dermopharmacie (CED), destinée à l’information et à la formation des pharmaciens 
d’officine dans le domaine de la Dermopharmacie.  
Le CED deviendra plus tard le support du développement de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Enseignement de la Cosmétique dans la région lyonnaise. 
Jean Cotte mit fin à sa carrière hospitalière en 1987, tout en restant extrêmement actif. Il est 
décédé le 15 mars 2004. 

 
Fig. 25 : Semestre d'été 1948 à l'Antiquaille : 
 Maurice Rochette, René Mallein, Maurice Brugirard, Marcel Barlier, 
 Jean Cotte, Professeur André Badinand et Madeleine Barlier 
 

René MALLEIN (1925-2003) : promotion 1946 

René Mallein naquit à Lyon en 1925. Après des études secondaires 
brillantes, il s’engagea dans des études pharmaceutiques. 
Etudiant motivé et attiré par la vie hospitalière, il se présenta au concours 
d’internat en pharmacie et fut admis en novembre 1946. L’internat le 
conduisit à un choix décisif pour sa carrière. Avec Jean Cotte, interne de 
six mois son aîné et quelques autres, il constitua une équipe dynamique 
sous la direction du Professeur André Badinand, à l’hôpital de 
l’Antiquaille. 
René Mallein obtint le diplôme de Docteur en pharmacie de l’Université de 
Lyon en 1947, et entreprit une thèse de recherche sous la direction du 

Professeur Meunier. En octobre 1953, un concours fut ouvert pour la nomination d’un 
pharmacien-adjoint à l’Hôpital Edouard Herriot : René Mallein en fut le brillant lauréat (29). 
Il fut l’adjoint du Professeur Marc Chambon, où il assura une activité importante et variée tant 
dans le domaine du médicament que celui de la biologie. 
René Mallein succéda à son maître, le Professeur André Badinand à l’Antiquaille, quand 
celui-ci quitta cet établissement pour le laboratoire de biochimie de l’hôpital Edouard Herriot. 
Il fut Chef de Service Pharmaceutique à l’Hôpital de l’Antiquaille entre 1958 et 1977.  A 
partir de 1977, après la constitution de deux services distincts, Laboratoire et pharmacie, il 
devient le Chef du laboratoire de Biologie.  

Fig.26: René Mallein 
(1925-2003) 
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Il commença une carrière universitaire parallèlement à ses fonctions hospitalières au 
laboratoire de chimie analytique et en franchit les différentes étapes : Chef de travaux puis 
Professeur Agrégé. Nommé Professeur titulaire sans chaire en 1966, il créa en 1967 le 
laboratoire de biochimie analytique et physio-pathologique qu’il anima avec son collaborateur 
Michel Boucherat jusqu’à son départ à la retraite. 
René Mallein consacra toute sa vie de chercheur à la Biochimie Clinique, collaborant 
efficacement avec ses collègues des disciplines cliniques de l’hôpital de l’Antiquaille. Parmi 
ses thèmes de recherche, on peut citer les porphyrines, les hormones stéroïdes, les méthodes 
d’étude de l’exploration fonctionnelle rénale.  
Il fut l’auteur, en collaboration avec Jean Rodier, de l’ouvrage Manuel de biochimie 
pratique : à l’usage des laboratoires d’analyses médicales, qui connut une carrière 
remarquable à son époque.  
Très attaché à son équipe, il consacrait à son service hospitalier et à ses collaborateurs une 
part importante de son activité professionnelle et fut très apprécié de ses élèves. 
René Mallein est décédé le 25 mars 2003 à Lyon. Il repose à Veyrins, dans l’Isère, le village 
de son enfance (30). 

 
Fig. 27 : Semestre d’hiver 1957-1958 à l’Hôpital Edouard Herriot.  
Au centre du premier rang : le Professeur Marc Chambon et à sa gauche, René Mallein.  
On reconnaît également, au premier rang, Monique Descroix 
 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 
 

1. Varille M, Colly M, Rodery J, Rousset J, Rizard R. Les Hospices Civils de Lyon (542 
– 1952). Lyon : Editions Audin ; 1953. 
 

2. AIAIPHL. Cinquantenaire de l’internat en pharmacie des hôpitaux de Lyon (1882-
1932). Lyon : Editions Arlaud ; 1933. 

 
3. Bouchet A, Mornex R, Gimenez D. Les Hospices civils de Lyon, histoire de leurs 

hôpitaux. Lyon : Editions lyonnaises d’art et d’histoire ; 2002. 



 38

 
4. Bondet, Aubert, Clement, Teissier, Renaut. La reforme de la pharmacie dans les 

hôpitaux de Lyon. Rapport de la Commission médico-chirurgicale. Lyon Médical. 
1880 ; 32 : 533-43.  

 
5. Diday P. La pharmacie dans les hôpitaux de Lyon. Lyon Médical. 1880 ; 34 : 607-11. 

 
6. Cazeneuve P. Etude sur l’organisation pharmaceutique des Hospices Civils de Lyon. 

Lyon Médical. 1880 ; 34 : 601-6. 
 

7. Cazeneuve P. Etude sur l’organisation pharmaceutique des Hospices Civils de Lyon. 
Lyon Médical. 1880 ; 35 : 630-8. 

 
8. Archives municipales. Troubles à la faculté de médecine, Le Salut Public du 18 mars 

1882. 
 

9. Archives municipales. Troubles à la faculté de médecine, Le Salut Public du 19 mars 
1882. 

 
10. Cazeneuve P. Concours pour le service des pharmacies des Hospices Civils de Lyon, 

Lyon Médical. 1882 ; 40 : 176-7. 
 

11. Cazeneuve P. Concours pour le service des pharmacies des Hospices Civils de Lyon, 
Lyon Médical. 1882 ; 40 : 429-31. 

 
12. Déléage E. Activité du pharmacien-adjoint. Lyon Pharm. 1925 ; 25 : 282-93. 

 
13. Déléage E. Souvenirs d’étudiant. Lyon Pharm. 1930 ; 56 : 142-9. 

 
14. Déléage E. Souvenirs d’étudiant. Lyon Pharm. 1930 ; 57 : 167-72. 

 
15. Déléage E. Souvenirs d’étudiant. Lyon Pharm. 1931 ; 59 : 217-22. 

 
16. Mornex R. Album de famille, souvenirs de quelques décennies de vie hospitalière : 

1923-1983. Lyon : Editions Stéphane Bachès ; 2002. 
 

17. Dorche J. L’Internat en Pharmacie 1925-19… Lyon Pharm, numéro spécial du 
cinquantenaire. 1975 ; 26 : 411-5.  

 
18. Durand L. La vie estudiantine et universitaire à travers le Lyon Pharmaceutique 1925-

1939. Lyon Pharm. 1960 ; 11 (12) : 389-400. 
 

19. Anonyme. Concours d’Internat en Pharmacie. Lyon Pharm. 1937; 118 : 17-28. 
 

20. Anonyme.1882-1957. Lyon Pharm. 1958 ; 1 : 11-20. 
 

21. R. Ch. A un aïeul très vert, chanson dédiée au Soixante-quinzième anniversaire de la 
fondation de l’Internat en Pharmacie des Hospices Civils de Lyon. Lyon Pharm. 
1958 ; 1 : 8. 

 



 39

 
22. Rizard R. Déléage. Lyon Pharm. 1941 ; 149 :146-65. 

 
23. Ouvrage collectif. Déléage. Lyon Pharm, numéro spécial dédié à Emile Déléage. 

1951. 
 

24. Rizard R. L’activité littéraire du Lyon Pharmaceutique, Déléage et Boncompain. Lyon 
Pharm. 1960 ; 11 (12) : 451-74. 

 
25. Dichamp C, Lapras M, Perrin-Marichy H, Perrin-Marichy E, Badinand A et Dorche J. 

Raymond Rizard tel qu’il fut pour ses amis. Lyon Pharm. 1982 ; 33 (3) : 237-9. 
 

26. Fouilly R, Greffe J, Marsot R, Mathieu P, Roussille G, Robelin N. Hommage au 
professeur Louis Revol. Lyon Pharm. 1982 ; 33 (1): 7-17. 

 
27. Mathieu P. Le Professeur L. Revol quitte l’hôpital du Vinatier. Lyon Pharm. 1971 ; 23 

(1) : 57-8. 
 

28. Quincy C. André Badinand. Tonic. 1997 ; 81: 32. 
 

29. Roullet M. En feuilletant le Lyon pharmaceutique 1940-1960, Lyon Pharm. numéro 
spécial. 1960 ; 11(12) : 403-20. 

 
30. Révol A. René Mallein. Tonic. 2003 ; 106 : 22-3. 

 
 


