
Une brève histoire de la pharmacie en FRANCE 
 
 

Savez-vous que… ? 
 
 
 Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les pharmaciens étaient appelés 

apothicaires ; du grec ancien « magasin » et leur profession confondue 
avec celle des épiciers. C’est seulement grâce à la déclaration du 25 avril 
1777 (Académie nationale de Pharmacie), que fut reconnu comme valeur 
de la Pharmacie « art précieux à l’humanité », et que la corporation des 
apothicaires,  prit le nom de « Collège de Pharmacie ». 

 
 

                                               
 
 
 
 La croix rouge sur fond blanc (ou inversement) a été crée en juin 1859 par 

un commerçant suisse, Henry Dunant. Choqué par le sort réservé aux 
blessés de guerre, il met en place, avec l’aide des habitants, un hôpital 
improvisé dans l’église d’un petit village. Ce symbole s’est étendu aux 
pharmacies en changeant sa couleur par le vert. 
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 Le caducée et la croix verte sont les deux seuls emblèmes en France 
réservés aux pharmaciens. Le caducée a été déposé en 1968 et la croix 
verte seulement en 1984. L’origine du caducée pharmaceutique remonte à 
l’antiquité, cette coupe enlacée d’un reptile représente Hygie, déesse de la 
santé donnant à boire au serpent du temple d’Epidaure. C’est en 1222, 
qu’apparaît cet emblème, chez les apothicaires de Padoue comme 
symbole distinctif de la pharmacie. Il apparaît en France en 1820 pour la 
société de Paris, devenue depuis le décret du 5 septembre 1946, 
l’Académie de Pharmacie.   

  
 

                                                                                                              
 

 Au 1er janvier 2009, la région de bourgogne comporte 620 officines 
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