
POISSONNIER 
Pierre 
Médecin des armées de terre et de mer.  
Né le 5 juillet 1720 à Dijon (Côte-d’Or). Décédé à Paris le 15 septembre 1798. 
 
Ascendance : 
Fils de Jacques POISSONNIER, marchand apothicaire, et d’Anne-Marie LAUVEAT. 
 
Carrière : 
Ayant suivi des études de pharmacie puis de médecine, il présente deux thèses de médecine 
en 1743 et 1744 et obtient le grade de docteur régent de la Faculté de médecine de Paris le 11 
août 1744. 
En 1745, il remplace Jean-Baptiste Dubois en qualité de professeur de médecine au Collège 
royal  puis au Collège de France, chaire qu’il occupera jusqu’en 1798. 
Médecin consultant du roi. 
Inspecteur militaire des hôpitaux d’Alsace le 15 novembre 1753, il devient inspecteur général 
des hôpitaux militaires en 1754. 
Premier médecin de l’armée du Hanovre en 1757-1758. 
En octobre 1758, il se rend à Saint-Pétersbourg afin de soigner l’impératrice Elisabeth de 
Russie, « attaquée de vapeurs hystériques ». Nommé pour la circonstance médecin consultant 
de l’impératrice, il guérit celle-ci et rentre en France le 3 décembre 1760. 
Conseiller d’État en 1760. 
Le 1er janvier 1763, il est nommé inspecteur de la médecine dans les hôpitaux de la Marine, 
ainsi qu’inspecteur et directeur général de la médecine, de la pharmacie et de la botanique 
dans les colonies. 
Inventeur de la « cucurbite », appareil destiné à distiller l’eau de mer, il en effectue 
l’expérimentation en 1761 sur le vaisseau les Six-Corps. Bougainville utilisera à son tour cet 
appareil sur la frégate La Boudeuse durant son voyage de circumnavigation (1766-1769). 
Anobli le 15 mars 1769. 
Président du Collège royal de France et censeur royal de l’Académie des sciences le 1er 
janvier 1778. 
Mis à la retraite le 15 juillet 1793. 
Incarcéré pendant la Terreur, il est libéré à la suite de la journée du 9 thermidor an II. 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre associé de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769. 
Membre associé libre de l’Académie des sciences le 7 juillet 1765. 
Membre de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 
Membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. 
Membre de l’Académie royale des sciences exactes, physiques et naturelles de Madrid. 
Membre de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg. 
Membre de l’Académie royale des sciences de Suède. 
Membre de la Société royale de médecine. 
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