Le Jower du Oueb enquête dans le temps à la recherche du prénom manquant.
Contrairement à ce qu’indique dans la liste alphabétique de ses Présidents le site de la SSAAL
(pourtant considéré comme plutôt bien informé dans ce domaine), la probabilité est faible que M.
Charpentier, Président de la SSAAL en 1819, se soit justement prénommé Marc-Antoine comme le
compositeur baroque (1643-1704) spécialisé dans la musique sacrée et redécouvert dans les années
1950. Ce double prénom, quoique célèbre de longtemps, n’a pas si souvent été porté depuis ; mais
ceci ne prouve rien et on ne saurait reprocher à Thémistocle de prénommer notre triple Président
des années 1830 (d’autant que son premier prénom était Gaspard), et d’ailleurs sans pousser
l’homonymie au nom de famille.
A plusieurs reprises, les délibérations de la Société, citent M. Charpentier, sans prénom, en tant que
Pharmacien-Chef à l’Hôpital militaire de Lille.
Si le Bulletin de pharmacie (vol 1 de 1809) rapporte l’observation sur l’Eau de Saint Romain ou
Eau balsamique d’un M. Charpentier, pharmacien à Valenciennes, deux autres mémoires, en 1817
et en 1827, critiquent des travaux d’un M. Charpentier en faisant état de son expérience à l’Hôpital
militaire - sans autre précision quant à notre prénom.
Dans l’Annuaire du Département du Nord édité en 1826 (chez Louis-Albert Danel, Imprimeur du
Roi et de la Préfecture, oncle de notre Président de 1893 et de celui de 1909 mais par une autre
branche, faut suivre là-bas au fond), M. Charpentier apparaît comme Membre Résident de la
Société d’Amateurs des Sciences, d’Agriculture et Arts de Lille, pharmacien-major à l’Hôpital
militaire de Lille ; il en sera de même jusqu’en 1830.
M. Charpentier apparaît encore (ainsi que MM. Jean-Vincent Vaidy et Antoine Fée, Présidents
alternatifs de la SSAAL entre 1820 et 1832), parmi « douze professeurs plus recommandables les
uns que les autres » à l’occasion de la relation du « Voyage de Sa Majesté Charles X à Saint Omer »
effectué en 1827.
Toutefois un M. Charpentier, pharmacien, est également relevé dans le même Annuaire du
Département du Nord mais comme membre de la Société Libre des Sciences, Arts, Commerce et
Industrie de Valenciennes. Et en 1827 le même annuaire fait état de M. Isidore Charpentier siégeant
au Conseil Municipal de Valenciennes. Tandis qu’un A. Charpentier, également pharmacien à
Valenciennes, publie en 1838 un article sur les sangsues médicinales et officinales : un prénom et
une initiale cette fois, est-ce le bon Charpentier ? à Valenciennes ? Correspondant, alors ?
Nous retrouvons encore la trace de M. Charpentier dans les mémoires de la SSAAL : en 1830
devenu « Membre Résidans » (orthographe d’époque) sous la Présidence de M. Guillot
(commandant d’Artillerie quoiqu’au prénom également encore indéterminé), ainsi qu’en 1831 sous
la Présidence de M. Simon Longer (Président normal - pour notre enquête), et de 1836 à 1838
comme Membre Correspondant pharmacien à la retraite à Paris, sous les Présidences de MM. Le
Glay (André) et Lestiboudois (Thémistocle, no comment). Le cercle se resserre.
Un M. Charpentier apparaît également dans la « Relation de la guerre d’Afrique pendant les années
1830 et 1831 » (en clair : l’Algérie), pharmacien militaire, toujours aucun prénom.
Ainsi le prénom d’un de nos Présidents, nous serait-il resté inconnu si l’Annuaire de l’Etat Militaire
de France pour l’année 1819* (issu de la bibliothèque de M. Emile Juster, disponible à la
bibliothèque gogolisée de l’Université du Michigan) et si le même Annuaire pour l’année 1820*
(issu de la bibliothèque du baron Christophe-Olympe de Nervo [amiral français nommé en 1810 et
mort en 1835 après avoir combattu contre les barricades de 1830], annuaire disponible à
l’Université également gogolisée de Stanford) ne faisaient clairement état d’un « Pierre-Jacques
Charpentier, pharmacien en chef à Lille ». Prénoms qui, pour un militaire, valent bien Marc
Antoine (ils étaient d’ailleurs ceux de Cambronne).
* Que le Jower n’avait-il commencé par là !

Et maintenant, quel est le petit nom du Président XXX. Guillot (1830) ?

