
INTRODUCTION
 

L'année 1932 a vu fêter le cinquantenaire de l/entrée des phanna
ciens dans les Hôpitaux de Lyon. 

A cette occasion, notre réunionannueUe a revêtu uneeX'pression 
de solennité qui, nous l'espérons, restera dans les meilleurs souvenirs 
de chacun de nous. 

Nous avons eu la joie d'entendre de la bouche de notre président 
Fromont un substantiel historique de l'fnternat. 

Les représentants de l'Administration préfectorale et hospitalière, les 
professeurs de notre Faculté sont venus par des paroles autorisées nous 
apporter le témoignage des services rendus et du labettr accompli par 
les internes en pharmacie. 

Nous avons voulu qtte de cette fête, il restât un souvenir durable, 
qui fut comme le- Livre d'Or de l'Internat ou mieuX' son Livre de 
Famille. 

C'est pourquoi nous vous présentons cet ouvrage qui voudrait être 
mieuX' et plus qu'un froid et banal annuaire, mais en même temps et 
surtout un hommage envers ceuX' qui furent, à des titres divers, les 
premiers artisans de la création de l'Internat en Pharmacie des Hôpi
tauX' de Lyon. 

Cet ouvrage rappellera en outre à ceuX' qui sont venus après 1882, 
à ceuX' qui viendront encore dans l'avenir, les liens de solidarité pro
fessionnelle qui assureront la pérennité de cette Institution. 

Nous honorerons ainsi ces tout premiers pharmaciens en chef: 
Cauvet, Chapuis, Guérin, Cazeneuve, tous qttatre professeurs à la 
Faculté. 

La mé.moire de Cauvet, de Chapttis et de Guérin sttrvit dans leurs 
travaUX' scientifiqUes qtti témoignent assez de leur haute tenue profes
sionnelle. 

Nous honorerons plus particulièrement M. le professeur Cazeneuve, 
dont onne peut pas ne pas admirer la verte vieillesse, et qui, après une 
longue vie de labeurs dans les ordres les plÙs divers, garde encore 
une activité scientifique qui le fait s'intéresser auX' manifestations tes 
plus variées de la science actMlle. 

Plus près encore de nous, combien gardent le souvenir de: Porteret, 
Aubert, Florence, Magnin, qui furent les uns et les autres pharmaciens 
de hattte probité professionnelle autgnt que savants désintéressés. 

CeuX'-là ont laissé des traditions que sont venus reett.eillir les pharma
ciens des HôpitauX' actuellement en eX'ercice. 
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Appartenant à l'élite scientifique de notre professi01~' de par les 
difficultés du concours d'accès, les pharnlaciens des Hôpitaux ont 
encore amplifié leur rôle. Tous participent effectivement à la vie et à 
l'enseignement universitaire, et l'on peut aujourd'hui considérer l'Inter
nat en Pharmacie comme une véritable pépinière pmtr le Corps enseignant 
de la Faculté. 

A MM. Boulud, Métroz, Rizard, Fouillouze, Chambon, Badina'nd, 
Dorche, qui, soit à la Faculté, soit dans les contacts étroits de la vie 
hospitalière, ont la tâche de former les jeunes générations d'internes, 
nous rendons un hommage mérité et reconnaissant. 

Et je n'aurai garde d'oublier ici nos maîtres de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie. 

Eux aussi ont droit à notre gratitude, pour la très large compréhen
sion qu'ils ont de leur rôle: soucieux qu'ils sont, à la lumière de con· 
naissances scientifiques sans cesse renouvelées, de former et d'éduquer 
des Pharmaciens qui, quoi qu'on en dise, resteront pendant longtemps 
encore avec l'élite intellectuelle de notre pays. 

C'est à nos professeurs de Faculté que nous demanderons, appuyés 
sur nos organisations syndicales dont on sait aussi la haute mission, que 
nous demanderons, dis-je, d'être ~es dé~}oués défenseurs d'une profes
sion qu'ils désirent voir sans cesse toujours phts honorée, toujours plus 
estimée. 

A M. le doyen Hug01mencq. 
A MM. les professeurs BOirral, Morel, Leul'ier, Manceau, Florence, 

Rochaix, Guiart, Garin. 
A MM. les p-rofesseurs agrégés Nogier, Chambon, Revol, Morenas, 

SedaiUan, j'adresse ici l'expression de nO$ ho.m1nages reconnaissants. 
Nous voudrions rappeler ici le souvenir des tOfttes premières pro

motions: celles de 1882, 1883, 1884 et quelques autres fH/Jrès, qui conmtrent 
les débuts difficiles de l'Internat. et furent vraiment les bons ouvriers 
de la première heure. 

Dix-huit internes entrèrent en 1882 dans les Hôpitmlx. Ceu:r qui 
restent encore p01trraient nous dire quels furent leurs désirs de bien 
faire, leurs désirs d'être à la hauteur de leur tâcM. 

Ils pourraient nous dire aussi quels furent les obstacles à vaincre 
pour se faire définitivement accepter: la question de l'Internat en 
Pharmacie était à l'étude depuis 1878. Il ne faUflt rien moins que l'auto
rité de M. le professeur Cazeneuve et celle du professeur Diday pour 
vaincre les dernières résistances et faire aboutir, pour le plus grand 
bien des malades, une réforme demandée par tous dans l'intérêt de la 
santé publique. 

Ils entrèrent, ces dix-huit internes, ils marquèrent définitivement 
leur place, malgré les difficultés des primitives et précaires installations 
et les réactions dJun état d'esprit ambiant qui ne leur rendait pas préci
sément leur service facile. 
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son grand dôme imposant, ainsi que les somptueuses boiseries de la 
pharmacie de la Charité, dont les moindres détails rappellent la Phar
macopée d'a·ntrefois. D'auc·uns graviront à nouveau· les côteattx de Saint
Pothin Olt de la Croix-Rousse. La vie que vous avez 1nenée jadis dans 
les Hôpitattx, vie d'insoucianCe et de gaie cama'raderie, qttelques-tms 
d'entre nous ont essayé de la faire revivre et de l'évoquer. 

A côté de très belles reproductions des trésors artistiques des Hôpi
taux, vâUS trouverez des photographies simple.ment documentaires. Nous 
avons voulu en effet garder le souvenir de ces pharmacies d'hôpitaux, 
sans doute banales, mais qui n'en constituent pas moins pour quelques
uns des visions très évocatrices du passé. ~·I 

Pour le texte: les livres de Garde, dont la documentation reflète 
l'esprit de chaque époque, nous ont fourni quelques silhouettes irrévé
rencieuses peut-être, sans méchanceté toujours. Nous avons souvent 
déploré, en feuilletant des docwments d'autrefois, de ne trouver qtte 
peu de choses se rapporltant à la vie réelle des hommes: médecins, 
garçons chirurgiens, garçons apothicaires, pupilles de la Charité, vieil
lards et mendiants qui peuplaient jadis les Hôpitaux. 
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Ces temps sont aujourd'hui très ~ointains, bien révolus et très apaisés. 
C est pourquoi nous voulons apporter à t:Administration hospitalière 
l'e:rpression de notre reconnaissant hommage. 

Nous devons beaucoup à l'Administration. 
La transformation de ndtre ancien titre de pharmacien adjoint en 

celui d'interne est son œuvre. 
Cette décisiot~ nous donnait, après cinquante années de bons et 

dévoués services, ce titre que tous les Hôpitaux de France avaient 
adopté depuis tottjours; nous le considérons comme un patrimoine intan
gible que nous saurons honorer et sauvegarder. 

Cest en I923, sous l'impulsion du Comité Médico-Chirurgical des 
Hôpitattx, que fût décidée la particpation des internes e1~ pharmacie 
à ~a visite journa~ière... Qui songe aujourd'hui à se plaindre de cette 
collaboration et qui ;viendrait à prétendre que l'une Ott l'autre des pro
fessions médicales et pharmaceutiques n'y trouvent de réels avantages 
et des raisons de mutuelle estime ! 

La création d'une salle de garde et d'une bibliothèque furent parmi 
I·es décisions adm·inistratives de ces dernières années une des plus 
appréciées. 

Remercions et saluons ici celui de nos confrères qui p, su mettre 
auprès de l'Administration sa vigilante attention, son esprit confraternel 
et sa haute autorité, sans 'cesse à notre service, j'ai nom,mé M. Barbero, 
député du Rhône. 

Enfin, cet ouvrage sera aussi tin souvenir. 
En le feuilletant, avec les noms des camarades d'antan, vous y trou

verez l'image de lieux familiers, dont qttelques-uns vont à jamais dis
paraître: 

Vous reverrez le vieil Hôtel-Dieu, avec sa façade de SoufflO't et 
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Cherchant des hommes, on ne trouve le plus souvent que des textes 
froids comme pierres funéraires ou incertains dans leur volonté d'éloge 
à tout prix. 

Nous avons voulu que cet ouvrage échappe, dans la mesure dIt 
possible, à ce reproche. 

Nous espérons que dans ces pages nos lointains successeurs trouve
rontt, pl1tS tard, 1tn tableau sans fard de ce que fut la vie réeUe des 
premiers internes en pharlmacie; et nous aimons à croire que les hommes 
d'aujourd'hui revivront, en voyant ces souvenirs, les heures brèves de 
leur jeunesse et q1t'ils oublieront ,pour 1m instant les sOltcis quotidiens 
et tes difficultés de l'he1tre présente. 

D' ESCALLON. 

Errata. - Deuxième page hors texte, lire « M. PORTERET, pharma
cien de l'Hôtel-Dieu » et non « Portret ». 
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