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PRÉFACE 

Avant d'aborder notre sujet, nous nous empressons ,,, 
d'accomplir une obligation bien douce que nous impose la piété 
filiale : nous voulons, en tête de cette thèse, adresser Lm_ souvenir 
ému à la mémoire de notré vénéré père dont toute la vie fut dr~ 
travail et de probité; que notre chère maman et noire sœur 
reçoivent ici tout notre tribut de tendlesse et nos remerci.oments 
pour l' eff art qu' elle.s ont accompli pour faire de nous ce que nous 
sommes aujourd'hui. Nous démontrerions une insigne ingratitude 
si nous n'adressions à nos · vénérés maîtres de celle Faculté de 
Pharmacie, au passé si lourd de gloire, tous nos respectueux 
hommages de reconnaissance pour les sages conseils qu'ils nous 
ont prodigué durant notre scolarité; leur bonté- égale leur science. 

N aire particulière admiration ira à notre très cher maître 
M. le professeur Astruc, qui a bien voulu accepter la direction Pl 
la présidence dé cette thèse; que MM. les profe sseurs Canals et 
.Tuillet, l'un catalan de race, l'autre dé cœur, qui ont en ,toutes 
occasions démontré leur attachement à la terre catalane, reçoi
vent ici nos remerciements pollr nous avoir fait l'honneur 
d'ac~epter de faire partie du jury. 

Nous devons une dette de reconnaisscmce toute particulière à 
M. Robin, archiviste départemental, . qui, par sa connaissance 
par/ aite de tout ce qui touche au Roussillon et à la Çatalogne, 
nous a guidé parmi ce monde que sont les archives d'une province 
qui a eu son histoire. 

Et ma dernière pensée sera .pour c~lle qui va être la compagne 
de mon existence et avec qui je partagerai les heures joyeuses ou 
tristes de la pi<!; que la mort de son héroïque père, M. le docteur 
Bertrand, chevalier de la Légion d'honneur, tné à "l'ennemi, qui 
fut si attaché à la cause médicale, soit pour nous zzn. exemple 
pour l'avenir, 
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AVANT-PROPOS 

Dès notre jeunesse, notre esprit a été toujours intrigué par tout 

ce qui touche à l'histoire de notre département; la lecture des 

ouvrages de deux historiens vénérés du folklore catalan, les 

maîtres Pierre Vidal et Henry Aragon, nous a donné l'idée de 

rechercher dans les archives départementales tout' ce qui inté

resse ln pharmacopœ et l'art de préparer les remèdes en 

Catalogne. 
L'Histoire de la Catalogne est une de celles qui compte le plus 

parmi celles des provinces de France sous l'ancien régime. Nous 

avons exposé brièvement dans les quelques lignes du premier 

chapitre un aperçu de ce qu'elle fut. Malgré différents régimes 

espagnols ou français, rien n'a pu entamer le caractère propr_e 

de ce ·pays. Le régionalisme se défend encore avec acharnement, 

'même à notre époque. 
Placée aux confins des Pyrénées-Orientales, la Catalogne 

possédait un des passages naturels de la chaîne montagne~1se; il 
s'est produit par ce passage les échanges commerciaux entre 

l'Espagne, le Nord de l'Afrique· et le reste de l'Europe. Annibal 

passa par Le Perthus et les trpupes carthaginoises campèrent 

sons les murs de Ruscino et d'Illibéri~; les Arabes, écrasés plus 

tard à Poitiers, marquèrent aussi leur. influence. 
Il était normal qu'une ville naquit et se développât rapidement. 

Perpignan connut sa première splendeur sous les rois de 

Majorque qui y édifièrent leur palais. La fondation de l'Univer

sité et de la Faculté de médecine donnèrent e1icorc un prestige 

plus grand à -la ville. . 
La Catalogne possède des côtes avec des ports : les n~vires 

catalans partaient de Collioure ou de Port-Vendres, pour se 

rendre dans les pays du proche Ür).ent et revenaient chargés 

·d'épices et d'aromates, deµrées si précieuses pour les apothi
caires-espiciers. Parfois même, passant par Gibraltar et doublant 
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le cap de Bonne-Espérance, ces navires cinglaient vers les Indes. 
L'Afrique du Nord voyait souvent surgir sur l'horizon de la mer 
les barcasses catalanes au pavillon p_ortant les quatre barres. 

Mais jusqu'à la :fin du xvme siècle, la pharmacie en France et 
en Espagne ne fut pas régie par des lois s'appliquant à tout le 
pays, mais par des règlements locaux, qu'élaboraient les 
confréries et les corporations; .ces dernières groupaient sous leur 
bannière les <liff érents corps de métier : elles avaient leurs lois 
répondant aux usages du pays et au tempérament des habitants. 

Au_cune étude n'ayant encore été faite s_ur la pharmacie cata
lane, nous avons pensé, un peu t~mél'.airement {>eut-être, de 
combler cette lacune. Un yaste champ de recherches s'offrait à 
nous, aux archives départementales. Ces collections sont les plus 
riches de France; nous avons trouvé dans les notules de notaire 
la base principale de notre étude, à côté des actes concernant la 
vie publique, étaient notées des formules sur la manière de 
guérir certains maux. Des actes de naissance, de mariage, de 
décès nous- ont .permis de situer l'époque où vivaient les phar
maciens dont nous citons les noms au cours de cette étude. 

Nous avons laissé parler souvent les personnages ou le~ 
auteurs qui ont rapporté leurs actes, afin de laisser le caractère 
d'entière vérité et de précision . 

. Pour un~ compréhensioil facile, nous . avons_ classé cette étud 
en différents· chapitres. 

Une courte -étude historique nous montre les époques d'occu
pation française et espagnole. L'Université méritait une étud 
assez complète. La publication de la pharmacopœ catalane, 
sorte de codex de l'époque (avant 1686) peut servir de parallèl 
avec la -liste des préparations exécutées en France. Une liste de 
quelques préparations empiriques basées sur l'observation, Ja 
liste -des a_pothicafres catalnns, incomplète il est vrai par suite de 
m.anque de documents, sont aussi publiées. Un chapitre sur les 
apothicaires et le fisc montre que la pharmacie demandait à 
l'époq;e pas mal de dévouement et de sacrifices; l'effort 
accompli n'était touj,ours pas récompensé pa:i; un bénéfice 
honnête. 

Les· hôpitaux du Roussillon et les remèdes d'Helvétius et une 
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courte étude sur Xatart, pharmacien à Prats-de-Mollo, complè
tent cette thèse. 

Nous aurions voulu nous étendre plus amplement sur ces 
différents sujets~ mais parfois nous nous sommes trouvés devant 

. des difficultés énormes par suite de la disparition de documents 
pendant la tom,mente révolutionnaire de 1789. 

Nous avons fait notre possible et puissent ces modestes pages , 
apporter leur pierre au vaste édifice qu'est l'histoire de la 
Catalogne. 
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CHAPITRE PREMIER 

SOMMAIRE SUR L'HISTOIRE DU ROUSSILLON 

Plusieurs siècles avant Jésus Christ, la Catalogne était occupée 
par les· Celtes. La dominaffon ronrnine a laissé de _nombreuses 
marques de son passage. Portus-Veneris_ (Port-Vendres), Cocol
liberis (Collioure), Illibéris (Elne), Ruscino étaient des villes 
florissantes. Annibal passa les Pyrénées en l'an 536 de Rome, il 
campa près d'Illibéris et son armée fut arrêtée par les rois celtes 
Tertofages qui s'assemblèrent à Ruscino pour lui barrer le 
passage. 

Les peuples qui habitaient le Roussillon étaient divisés en 
Sardo-nes, en .Confuanari et en Ceretani. Les pre1:niers occupaient 
la côte -depuis Salces jusqu'au cap Cerbère; ils avaient comme 
villes Illiberis et Ruscino. Les Confuanari habitaient l'intérieur 
des terres, les Ceretani étaient les habitants de la Cerdagne. Les 
Cerefani prirent le surnom q:e Juliani; leur ville principale fut 
Julia-Llivia, bâtie par Auguste vers l'an 409. ApTès plusieurs 
siècles de dominat1on romaine, · les Alains et les Vandales s'éta
blirent en Roussillon. 

Ils furent chassés en 760 par Pépin, roi de 1?rance; le Rous
sillon devint une province de la France, conservant ses lois, ses 
usages, ses coutum·es et fut gouverné par des Comtes. Les Comtes 
de Barcelone n'étendirent pas leur emprise sur le Conflent et la 
Cerdagne qui étaient gouvernés par les Comtes de Cerdagne. En 
1117, ce Conité passa aux mains des Comtes de BarGelone en 
vertu d'un testament de Bernard Guilla urne. En Ü34, il passa 
aux rois d'Aragon par le mariage de Raymond _ V, Comte de 
Barcelone, avec Pétronille, fille et héritière de Ramire II, roi 
d'Aragon. 

Par un testament de juillet 1172, Gérard, Comte du Roussillon, 

2 
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légua son Comté à Alphonse II, roi d'Aragon. Son fils. Pierre l°", 

céda les Comtés du Roussillon et de Cerdagne à son oncle, dont 
le fils, Nunio Sanche, lui succéda en 1235. Ce dernier laissa ses 
Etats à Jacques l°", roi d'Aragon, son cousin. 

A la mort de Jacques I°r, en 1276, ses fils Pierre et Jacques 
partagèrent les· Etats avec force disputes. Enfin, Pierre IV fit 
prononcer la saisie lég.ale de cette province et en 1344 elle fut 
adjointe à la principauté de Catalogne. 

Jacques II, dernier roi de Majorque, fut cruel pour le Rous
sillon; ce dernier revint sous la domination des rois d'Aragon 
qui le cédèrent au roi de France, Louis XI, le 3 mai 1462, pour 
300.000 écus d'or. Cette. domination française ne fut pas de 
longue durée. car, le 18 j.anvier 1492, Charles VIII _ le rendit à 
Ferdinand II, roi cl' Aragon, devenu roi d 9Espagne sous le nom 
de Ferdinand IV. Mais les Roussillonnais, conservant un bon 

· souvenir de la domination française, se donnèrent à Louis XIII 
. en 1641. Le traité des Pyrénées, en 1659, remit définitivement 
cette province à la France. 
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CHAPITRE JI 

LES CO~PORATIONS, LA CONFRÉRIE 

Aussi bien à Barcelone qu'à Perpignan, les corps de métier au 
moyen-âge ont fourni la base du système communal; cette 
période est 9ssez difficile à étudiei:, vu le manque de documents. 

Les groupements professionnels catalans ont été désignés sous 
le nom d'offices ou officium jusqu'en 1360; les offices étaient 
répaTtis en deux grandes catégories : 

a) Les offices honorables ou arts comprenaient les drapiers, 
les mercadiers, les chirurgi~ns _ et les apothicaires; 

b) Les offices mécaniques ou métiers. 
Il y avait une troisième catég01~ie, « Les Brassers >> ou ouvriers.· 
Les corporations étaient ouvertes à tous, l'apprentissage 

n'ayant rien de réglementaire, sauf pour les professions de 
chirurgien et d'apothieaire, espicier~, droguistes. 

Chaque corporation avait d~ux directeurs ou Sobreposats, ou 
cap de mester, élus annuellement; ils exerçaient la gestion et 
l'administration, tenaient la caisse de l'office, faisaient les 
r èglements corporatifs., établj$saient la répartition de l'impôt, 
remplissaient les fonctions . judiciaires. 

Les consuls décidaient de la f~brication des objets fournis par 
l eur corporation. Par exemple, po1ir les marchands de chan
delles ou ciriers, la cire dlevait ~tre de telle qualité bien déter
minée, sous peine d'amendes ou de confiscation. 

Les jours de fêtes. r~ligieuses et les dimanches étaient fériés, 
sauf pour ·ce~x qui vendaient des « causes rnenjadores neces
sarias, tortas, candelas de cera e especi.arya a rnalaltes )), c'est
à-dfre les boulangers, les marchands de chandelles et de drogues. 
Cet . état corporatif dura jusqu'au xye siècle. 

Les Consuls av~ient établi quinze noms d'offices; les voici par 
ordre de préséance aux assemblées communales jusqu'en 1622 : 
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Parayres. - Apprêteurs de drap; 
Scrivans. - Notaires, greffiers; 
Sastres. - Taill~urs; 

· Pelissiers. - Peaussiers; 
Tixedors. - Tisserands; 
Speciayres. - Epiciers, apothicaires ; 
Fllsfers . - Charpentiers, men uis-iers; 
Sabaters. - Cordonniers; 
Fabres. - Ouvriers du fer; 
11,f ercers. --:- Merciers; 
Aluders. - Maroquiniers; 
Tenders . - Revendeurs; 
Aventure.c;. -- Charretiers; 
Masallers. - Bouchers; 
Ortolans. - Jardiniers. 

Les apothicaires-espiciers occupaient la sixième place. 
Le premier privilège royal relatif à l'organisation nouvelle des 

offices de métiers porte la date du 14 octobr 1493; il fut accord· 
aux tanneurs et cordonniers dans le Comté du Roussillon et· d 
Cerdagne. 

Pour. devenir maître, il fallait fournir un certifica l d'appren
tissage et subir un examen devant consul. 

Les adroguers ou droguistes devaient fournir un certificat d 
baptême et d'origine pour lui et un certificat de chrétien pour 
les siens. 

<< Primerament no hajc donada plena proha autcntica de bon 
baptisrna, de hont es natural y que sia christia 11 y los seus i> . 

La corporation procédait à une enquête sur la vie et les .rnœurs 
du postulant, dans les villes et les lieux où il avait vécu; les frais 
d'enquête étaient à sa charge. Avant , d:'.obtenir son brevet, il 
devait, de plus, pr.atiquer ·six ans chez un maî.tr et passer --1 ans 
clans la ville de Perpignan. 

Les droguistes-épiciers étaient gens à cheval snr les principes; 
dans les archives départementales (c 1544), nous trouvons l'écho 
d'un procès qui eut lieu entre les marchands droguistes-espiciers 
et le corps des mercaders et les notaires, au sujet de l'adminis-



-- 19 -, . 

tration de la cité (1729). La demande, exposé - par les droguisles 
à l'In tendant" général, était basée sur les trois faits suivants : 

1 ° Admission à la place de troisième consul de mer en concur
rence avec les marchands drapiers; 

2° Admission à la place du qua lrième consul de ville, en 
concurrence avec les marchands drapiers; 

3° Admission au Conseil des Douze du Consulat de mer. 

Les moyens de la requête se résumaient ainsi : 

« Le Collège des droguistes est plus ancien que celui des 
marchands drapiers : comme ceux-ci, les droguistes sont des 
commerçants et leur cercle d'action est plus étendu, puisqu'ils 
portent leur commerce jusqu'à l'Orient; ils connaissent donc à 
la fois le commerce de mer et celui de terre. 

A Toulouse, ils sont élus aux charges de prieur et de consul 
de la Bourse de commerce. 

Ils ont la préséance sur les drapiers dans les processions. 

En 1767 (arch. dép. c 1052), le corps des arts et métiers se 
di, isait en 11 collèges t 23 confréri s; les apothicaires, au 
nombre de 7 membres, faisaient partie d'un collège. 

L'Edit de Turgot, en 1776, abrogea les corps d'arts et métiers. 
eul subsista le régime corporatif qui était divisé en 3 classes. 

Les apothicçiires, les chirurgiens et les perruquiers occupaient ia 
deuxième. 

Le capital des confréries consistait surtout en ornements du 
culte, chapelle de la confrérie, les · reliquaires et · parfois des 
r nt s. Au début, la confrérie avait un caractère religieux; dans 
les processions, les premières places étaient très recherchées, à 
tel point qu'un arrêt du Conseil souver.ain régla, à propos de 
différents survenus entre les confréries, l'ordre de préséance à 
la procession en actions de grâces de .la naissance du Dauphin, 
des collèges d'artisans ou artistes de la ville de Perpignan. 
Chaque collège marchera suivant l'ancienneté de son élection 
consta.tée par les consuls; les chirurgiens tiendront le premier 
rang, les apothicaires le second, les droguistes le troisième, les 
peintres brodeurs le septième. Un arrêt de 1682 avait déjà fixé 
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un ordre dans les processions (Archives départementales A A 7, 
page 80, 1 c r octobre 1729) . . 

La Compagnie du Consul en chef était la plus importante; 

elle se composait des notaires, des procureurs, des orfèvres, des 

chirurgiens, des apoth icaires, des marchands de drap et de toiles, 

des libraires et des hommes de place (A A 6 162t1, page 545). 



\ 
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CHAPITRE III 

L'UNIVERSrTÉ DE PERPIGNAN (1349-1789) 

LES FACULTÉS - LA FAC LTÉ DE MÉDECINE - L'OBTENTIO 1 

DE LA LETTRE DE MAITRISE - LE- DIPLOME D'APOTHICAIRE 

Perpignan, la ville la plus importante de la Catalogne après 

~arcelone au Xl\' 8 siècle, devait nécessairerilent suivre l'importânt 

mouvement intellectuel qui prit naissance grâce à la Renais

sance. Les rois cl' Aragon comprirent la nécessité absolue de créer 

un centre ,où se réuniraient les étudiants catalans. Par lettres 

patentes du roi Pierr,e III, datées du 15 des calendes du mois 

d'avril 1349, l'Université die Perpignan naquit. Les Papes de 

l'Université de Lerida et Clément VII lui-même apportèrent tout 

leur appui moral et financier pour activer son développement. 

Clément VII confirma l'érection de l'Université par la bulle des 

22 calendes du n10is d'août 1447. 
Jusqu'au xvJJ 0 siècle, l'Université· mena une vie errante, qué

mandant souvent un asiJe pour ses classes ou pour ses réunions. 

En 1710, elle dut quitter son ancien ' palais qu'on voulait trans

former en hôtel de la Monnaie; elle obtint une maison appar

tenant à la famille Jorda, près de la Fontaine Neuve, mais ne 

put en prendre possession qu'en 1726. Louis, roi de France, et le 

maréchal de Noailles aidèrent à partir die ce moment l'Université. 

Mais en 1745, l'immeuble s'écroula en partie; le couvent des 

Dominicains abrita la théologie; le droit, la médecine et la 

pharmacie s_e transportèrent à l'Hôtel de Ville. 

Ma1s un homme de bien, doté d'une grande culture, ému de 

~ette situation, se porta caution, devant notaire, pour une somme 

de 50:000 livres, pour la construction de nouveaux bâtiments. 
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La première pierr~ fut pos~e en 1760 et le 10 janvier 1763 
l'édifice fut inauguré. ,. 

Gràce à des dons considérables provenant de particuliàs, trois 

professeurs de médecin~ purent être nommés, un jardin des 

pJantes, un amphithéâtre et un cabinet de physique expérimen

taïe furent créés. En 1759, l'Université possédait 3.340 livres de 

rentes annueHes; cette somme servait à entretenir les bâtiments 

et payer les professeurs. Mais l'évêché, le clergé et quelques 

· personnes, avec une obstination à laquelle il convient de rendre 

hommage, réussirent à grouper des capitaux qui permirent 

d'élever les revenus à 24.141 livres 11 sous 2 deniers. Le traite

ment des professeurs oscillait entre 600 et 1.000 livres; ils tiraient 

le supplément nécessafre à leur subsistance grâce à la permission 

qu'ils obtinrent d'exercer leur art en ville. La situation morale 

de l'Université augmenta lorsqu'elle obtint le privilège de 

COIItrôler l'enseignement; elle réclama la juridiction absolue sur 

- le _ personnel e11seignant et leurs élèves. « Elle obtinl que le 

collège fit partie <le n "niversité et qu'il en fut dépendant üum/,_ 

diatemcnt pour /tout cc qui concerne la discipline des classes )> • 

. De ce fait, l'Université contrôlait toute thèse publique, fût-elle 

soutenue par un ecclésiastique; l'imprima lur de . l'Evêque devait 

être précédé de l'imprimatur de deux docteurs délégués par 

l'Université. · 

L'Université accordait le baccalauréat et le doctorat en théo

logie, en droit, en 111éd~cine ainsi que la maîtrise es arts pour l s 

apothicaires. Ces titres étaient reconnus dans tout le royaume, 

sauf ceux de th~ologie qui ne donnaient droit qu'au bénéfice de 

province. Les professeurs jouissaient de tous les privilèges des 

habitants de Perpignan, exeni.ption des charges municipales, de 

tutelle, de curatelle, de toutes charges publiques, des corvées de 

logement des gens de guerre, là hiérarchie dans les cérémonies 

religieuses et publiques était respectée. L'Université admettait 

indistinctement dans son régime les professeurs et les docteurs; 

les premiers avaieÎlt la préséance, le plus ancien d'entre eux da11s 

chaque faculté était le doyen perpétuel, les assemblées étaient 

composées de 36 vocaux, neuf de chaque faculté, élus tous les ans 

en fin d'année. Le chancelier était nommé pat le Roy; ses fonc-
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tians se réduisaient â recevoir le serment du recteur el à co11férer 
le grade d e docteur; il siégeait alors à la droite du recteur; il 
n 'avait, en aucun cas, juridiction sur les membres et suppôts de 
la compagnie, ni aucune influence sur la police des écoles. En cas 
de mort, le chancelier était r emplacé p ar le r ecteur jusqu'à 
l'installation du successeur; l'évêque de P erpignan remplit 

1 souvent cette place. -

L
0

UN IVERSITÉ ET LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PERPIGNAN 

L'Université était présidée par le recteur, élu tous les .ans, il 
était choisi alternative.ment parmi .les professeurs des 4 FaclJ.ltés. 
Il avait le titre de très illustre, il présidait aux Assemblées de 
l'Université et des Facultés, a-ux disputes des chaires, aux thèses, 
il avait la police des écoles, il conférait le degré de baclrnlier. Il 
était le premier juge en cas de contestations entre les profe;sseurs, 
les docteurs et « autres suppôts >) . L'appel de ses jugements était 

· porté devant l'Assemblée des 36 vocaux 'qu'il présidait. Son droit 
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éh:lit rtendu jusqu'à b nonJjnation ~'un vice-recteur. Le jour des 
cérémonies, il marchait en tête des professeurs, des trompettes le 
précédajent. Il était vêtu d'une robe de soie noire et d'une 
« heca )), sorte de bande de satin noir, d' environ huit pouces de 
large qu'il passait derrière la t ête et qui tombait de chaque côté 
jusqu'aux pieds. Le personnel ùdministratif de l'Université était 
complété par un secrétaire, un trésorier, un conseil de discipline, 
i:m bibliothécaire. 

Jusqu'en 1723, les profcsseur.s .et les docteurs étaient confondus, 
chacun d'eux eilseignait un certain nombre d'années, puis aban
donnait sa chaire. 

Le 5 mai 1723, par un édit, le roi décréta que les fonctions tem-
poraires devenaient ·à vie, mais un concours était nécessaire. Les 
candidats étaient examinés par le collège des docteurs au n~mbre 
de douze, tirés au sort par les consuls. Les conditions de candida
ture étaient : être .... âgé de 25 ans et fournir une thèse imprimée. 

L'Université était composée de 4 Facultés : 

La Faculté de théologie. -- Par les statuts d e 1717, quatre cours 
étaient réservés à l'enseignern.ent dogmatique, d eux selon l'esprit 
de Saint-'I'homas, les deux autres cô.nformément à la doctrine de 
Suarez. 

- - La Faculté de droit. - Après les quatre professeurs de théolo
gie venaient hiérarchiquem ent les cinq professeurs de droit. L 
doyen était en 1750 le professeur de droit canonique François 
Fossa. Les étudiants suivaient, en première année, le cours des 
institutioùs de Justinien; en seconde année, le droit français et 
le droit civil. Le tout terminé en fin d'études par le baccalauréat 
ou le doctorat, stlivis d'm~e thèse publique. 

_,,. La Faculté de médecine. - Au commenc ment du xvrne si-.'-ck, 
le roi avait chatgé son premier chirurgien d'élaborer un plan 
d'études de la m.édecine; jusqu'à cette date Perpignan possédait 
<lepuis longtemps une corporation de chirurgiens dont les consuls 
étaient les protecteurs. Ils recevaient d'eux le droit d'exercer. 
Ce-ux qui habitaient les villages dépendaient du « protome,rlic )) . 

Les professeurs de la Faculté de médecine étaient chargés des 
co_urs de médecine pratique et théorique, de la botanique, de la 
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chimie, de l'anatomie et de la chirurgie. C'était parmi eux qu'était 
choisi le Protomedic. 

Le Protomedic est le supérieur immédiat de tous les chirur

giens et apothicaires de toute la province à l'exceptioil de ceux 
1 

de Perpignan. C'est lui qui donne les lettres de maîtrise, qui 

reçoit des nouveaux admis, le serment d'obéissance; il juge les 

contestations relatives à l'exercice de la profession. Il taxe les 

mémoires et fait tous les ans la visite des boutiques d'apothi

caire et des épiciers de la province et même ceux de Perpignàn. 

Par édit du 31 mars 1759, le titre de Protomédic fut réservé 

au doyen de la Faculté de médecine. Cette charge rappoliait 
:3.000 liYres par an. · 

La Farnlté des arts. - Avant 1759, elle était dénommée 

Faculté de philosophie; elle servait à « fortifier la méntoire )> 

en apprenant des leçons pendant 10 mois. C'était en somme une 

Faculté préparatoire aux autres Facultés. -

· Les Etudiants. - Le nombre des étudiants ne cessa de s'ac

croître; il oscillait entre 240 et 250 : une cinquantaine en mé

decine, chirurgie, chimie et pharmacie. Le contrôle était opéré 

tous les trois mois par le recteur. En 1752, les droits d'inscrip

tion s'élevaient à 6, sous 2 deniers. Les droits de doctorat en 

médecine s'élevaient à 315 livres 10 sou& 6 deniers. 
L'Université ne pouvait résister au contre-coup de la Révolu

tion; en 1793 on tenta une réorganisation sous le nom <l'Ecole 

ationale, m ·lÏs cette idée ne put être menée à bien. Les étu

diants allaient de plus en plus vers les centres universitaires 

plus importants et Montpellier recueillit la plupart des élèves. 

Cette brève étude faite sur l'Université de Perpignan a eu 

pour but die démontrer l'importance du mouvement intellectuel 

en Catalogne pendant quatr~ siècles. De plus, elle servira à 

montrer les attaches de la Faculté de Médecine avec les apothi

caires. Si, au début, l'état d'apothicaire nécessitait -surtout un 

long apprentissage et une étude sommaire des sciences, au fur 

et à mesure que le mouvement intellectuel prenait up plus grand 

développement, les études pour obtenir la lettre de maîtrise fu

rent basées sur la méthode scientifique .. La. création d'une ch;,iire 
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de chimie, physique exp érimentale et la création d'un jardin 
Lotanique rendirent d'inappréciables services aux étudiants apo
thicaires. Mais comment obtenait-on ce diplôme, cette lettre de 
maîtrise; sans laquelle nul ne l)OUVait exercer l' état d'apothi
caire, c'est ce que nous allons essayer d'expliquer dans les lignes 
qui suivent. , 

.Le 17 mai 1381, la corporation des apothicaircs-e~piciers décida 
de· rendre l'apprentissage obligatoire, même pour les épiciers; 
ces <leux corps de m étier étaient réunis dans la m êrn.e commu
nauté, le règlement a été trouvé dans les archives départemen
tales BB /7 fol. 133. 

« 'Ios hom que ]~vara· obrador del mest~r de sp eciayria en la 
vila de Perpinya ho usara del dit mcster, d'aysi avant ~1aise star 
lo di l mester vanys, si donch no era fill d'espociayre et si es 
hom, qui en lo dit mester haia stat fora la vila ha mostrar carla 
testimonial del loch o lochs, hon ouria apres lo dit mester, y 
cuant tempo hi aura stat » . 

Il était donc décid-é que to11s ceux qui voulaien l se livrer au 
meticr « d'espuciayre 1> devait fournir un cerfrficat démontran t 
qu'il avait fait un apprentissage; exception était faite pour }ns 
fils des « espociayres n . 

Le futur maître devait donc faire un apprentissage de qua
tre années; il choisissait parmi les apothicaires de la ville un 
maîtrie pour diriger ses études; après avis de ses paren ts le 
c·mdidat se rendait avec eux, chez l'apothicaire choisi. Après bien 
des pourparlers, le maître faisait connaître au postulant les dH
ficultés du métier, le dévouement qu'jl fallait déployer dans 
l'exercice de la profession . 

Si le jeune homme n'était pas rebuté par des prévisions aussi 
sévères, il acceptait de faire l'apprentissage. Avant d'entrer en 
fonctions il était tenu de fo u rnir -un certificat de bonùc vie et 
mœurs; la signature du contrat d'apprentissage était une chose 
nécessaire, l'apprenti jura_it de servir loyalement son maître 
et de respecter tous les règlements régissant la prof cssion. Le 
secret professionnel · en était la partie principale. 

Au début, l'élève s'occupait de !'_entretien , général de la phar- : 
macie : balayage, netto,yage des bocaux q~'il regardait avec ad
miration. A~1 bout de la première année il f essayait à la prépa-



- 27 --

ration des médicaments simples, pour arriver. plus tard aux 
composés. L'apprentissage terminé, et s'il av~it 25 ans, l'apprenti 
était admis à passer sa lettre de maîtrise. 

C'était le moment le plus émotionnant de la vie du futur 
· apothicaire. Il revêtait ses habits les plus beaux et, tout ému, 
partait flanqué de son patron chez le protomedic de la pr~vince 
du Roussillon, les présentations étaient faites. Après cette visite 
le candidat retournait à l'apothicairei·ie et écrivait la lettre de 
demande d'exame:p dite « expositive >>, dans laquelle il expri
mait le désir à être examiné et à faire le chef-d'œuvre. A cette 
lettre était joint le certificat d'apprentissage, de bons et loyaux 
s rvices, et le reçu des taxes payées pendant ,..1 ans. Le médecin 
du Roy, à qui l'on soumettait le dossier, décidait de l'heure et 
du jour de l'examen. Le _ payement des droits d'examen avait 
lieu. Le jot\r venu, le candidàt, accompagné de son maître, se 
rendait dans les premiers temps au bureau de la corporation, 
p ar la suite à la Faculté de Médecine. 

L e jury était ordinairement composé du protomédic, du mé
decin du Roi, d'un membre du bureau de la corporation et d . 
deux apothicaires. 

L'habit d e cérémonie du protomédic et du médecin du Roi 
se composait d'une robe noire sur laquelle était plac_ée un 
camail de satin boutonné sur le devant par des petits boutons 
d'or et brodé d 'une dentelle noire,. le devant était jaune, le dos 
noir. L bonnet était carré et sans houppe, couvert d'un tissu 
de fil d'o1· et · de soie terminé par une frange de fil d'or et de 
soi qui tombaj~ autour du bonnet et surmonté par une espèce 
de pyramide de six pouces de haut, couverte du même tissu et 
ornée de petites houppes de soie et d'or. 

L'i nt rrogation avait lieu portes closes et se faisait en latin; 
les travaux comprenaient : l'interprétation d'une recette pres
crite par un médecin de la ville, une reconnaissance de drogues, 
de plantes sèches, et une herborisation. · 

L'herborisation avait lie:u soit nux nlentours de la ville, soit 
dans le jardin botanique créé dans le quartier des Tanneries, et 
qui contint jÙsqu'à 3.000 plantes. Cette première partie de l'exa
men exécutée, le candidat devait exécuter son chef-d'œuvre : 
c'était la partie la plus importante. Enfermé dans une pièce, 
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sous la surveillan-ce de deux gardes, l~ candidat devait exécuter 
les préparations données; les ·embûch,es étaient fréquentes, de 
bonnes drogues étant 'souvent mêlées à des drogues de mauvaise 
qualite. Les préparations c.oncernaient la pharmacie galénique 
et la . pharmacie chimique. La durée de l'épreuve était de 24 
heures; lorsque les préparations étaient terminées, le candidat 
revenait devant les juges qui lui posaient différentes questions 
sur le travail exécuté. 

Le jury se relirait alors pour délibérer et çléclarait (s'il était 
jugé digne) le candidat apté à exécuter le métier d'apothicaire
épicier-cirier. Si le candidat.était refusé, il pouvait se représenter 
six mois après. Quelques jqurs après, le nouveau maître prêtait 
serment devant le protomedic. Nous n'avons pu trouver, dans 
nos recherches, le texte de èe serment; c'est dans la thèse de M. 
Marty que nous puisons celui que les étudiants prêtaient à 
Montpellier: 
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Sermant que doit faire rapothicaire avant qu~ recevoir 

le titre de maisfrise entre les mains du chancelier 

Je jure saintement de porter honneur et reverance à l'Uni
versité de lVIédec~ne de cette ville de Montpellier et particuliè

rement au Collège des lVIaistres apothicaires d'ycelle en quelque 

part que je soys, observa~1t mes statuts et règlements, pourchas

sant son avancement et n'endurant ou dissimulant aucune dé

traction, conjuration ou entreprise faite à l'encontre d'y~elle en 

tant que j pourrai. 
Que j ferai l'état d'apothicaire et dignement et fidellement, 

sans abuser personne, n'entreprenant sur la charge des sieurs 

m 'dccins et chirurgiens et ordonnant ou administrant aucuns 

médicamens -quy ne soyent par eux-mêmes ordonnés respective

ment selon leur profession et ne souffrant qu'aucun pratique 

en cette ville et Faculté de médecine ou chirurgie, sans que au 

moins je le révèle au procureur des dites Facultés. 
It m qu je n'useray de qui proquo ou substitue aux médica

mcns qui me défaudront que par leur ordonnance et volonté, 

don quand je ne pourray avoyr quelque simple ou composé 

r quis en l urs réceptes, je les en avertiray comme aussi que je_ 

douterai de l'intelligence de lem dittes réceptes quant à l'usage 

ou autre intancion je n'aura y pas honte de leur de111aildei·, sans 

faire aucune chose de ma fantaisie. 
Item que je tiendray des meilleures drogues que je pourray 

trouver et toutes les compositions requises en la qualité qu'il me 

faudra, et quand aucune chose me semblera corrompue, ou de 

peu d'effica en sa qualité, que ne l'emploieray aucuneman ni 

balheray à un autre .aussi la jetteray pour chère qu'elle soyt. 
Item que je ne balheray <ltl sublimé, arsenic, ni autre médica

man veneneux que aux maistres chirurgiens, orfèvres et autres 

artisans qui en doivent user, ni aux femmes enceintes ~ucune 

chose pour les faire affoler à peyne d'être convaincu d'homicide. 

Item que j'auray soin de mes àpprentis et serviteurs à les 

instruire, leur donnant bonne doctrine et exemple selon les· grâ-
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ces que Dieu m'aura fait, les entretenant humainement ainsi que 
mes propr~s enfans. 

Item que je ne mediray ou detracteray aucuneman de mes 
compa_gnons ou antres faisans profession de médecine, chirurgie 
ou pharmacie que je ne suborneray ou solliciteray leurs servi
teurs, malades ou chalans pour leur soustrayre en sorte que 
ce soyt. 

Item que je traiteray fidellement et gratieusement mes mala• 
des et me contenteray de payement honneste et raisonnable, sans 
extorsionner personne; faisant aumône aux pauvres indigens, 
non seulement de moh industrie et labeurs, mais aussi de mon 
bien suivant la règle de charité >> (1). 

A partir de ce moment le nouveau maître pouvait ouvrir une 
boutique. Il achetait ou créait une apothicairerie. Le jour où il 
désirait cesser le métier; il fallait qu'il rende sa lettre de maî
trise au protomédic. 

Au décès d'un apothicaire, sa veuve pouvait, tant qu'elle le 
~~sirait, faire gérer sa pharmacie par µn maître valet capable, 
sous la surveillance_ du syndic. La seule restriction était qu'elle 
!le pouvait avoir ,d'apprenti, car dès le décès de son patron, il 
devait. choisir un nouveau maître. 

« Quand un des rnaistres décéder.a, laissans enfans masles, 
jeunes et ignorans de l'estat, seront tenus les consuls dudit estat 
de pourvoir à la boutique des pupilzs d'ung ·serviteur ou facteur 
sufflsànt pour régir et administrer jusques aceque lesdits 
enfans se puissent présenter à la maîtrise, de Ia,quelle silzs sont 
trotivés dignes ay.ant été examinés et ayant chef-d'œuvre, com
me dessus, seront admis et reçus a serment sans paier ladite 
somme de six écus ... et n'y aura pas égard du susdit terme de 
trois ans pour le respect desdits pupilzs lesquels pourront être 

'l) In Arch. de la Faculté' de médecine, de Montpellier : « Privilèges et statuts de l'Uni

versité de médecine de Montpellier >>, folio 135 vp (15;7-4) environ XVIe siècle ou XVIIIe où on 

reforma· le serment. 
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admis et reçus à la pr·euve, deux ans après le trépas d~ leur 

père s'ils en sont capables. 

Touchant aux veuves qui n'ont aucun fils de leur mary, pour

ront tenir boutique ouverte tant que vivont en viduité pourveu 

que soient pourvoues dung bon serviteur que les consuls de 

l'estat auront examiné et apprové )) . ' 

(Liber congregationum (1557-1!'598;-folio 265, Ar. Faculté Mé

decine ~VIontpellier). 

Cette pratique était aussi usitée en Catalogne. 

VUE INTÉRIEURE DE LA GRANDE SALLE DE L
0

UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN AVEC LE RECTEUR 

ET LES DOYENS DES QUATRE FACULTÉS EN HABIT DE CÉRÉMONIE 

Quelles étaient les monnaies employées dans le commerce et 

dans les pharmacies? 
Ln monnaie courante en Roussillon était la même que celle de 

la France; il y avait nussf la monnaie d'Espagne, surtout sur les 

montagnes du Vallespir et de Cerdagne; elle avait même presque 

nuVmt de cours que la monnaie française. Mais en Roussillon il 

existait plusieurs monnaies fictives qui servaient dans les achats, 

mar_chés, baux à ferme, etc. ; c'étaient : 
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La Dobla, qui valait 11 livres; elle n'avait guère cours qu'à 
PUniv rsité de Perpignan, où elle servait à fixer la porti,on qui 
revPnait aux membres de cette Compagnie. _ 

La Livre de Perpignan, qui valait 2 livres de la monnaie de 
Paris; elle servait aux enchères et aux baux à ferme. 

La Real, très ancienne monnaie, était battue à 1a monnaie de 
Perpignan; elle valait six sols et huit deniers. · 

La demi Real; · 
Le Denier était appelé Tolfa : en Conflent et en Cerdagne la 

Tolfa valait 2 deniers. 
· Les Pallof as était la monnaie de la communauté de l'Eglise 
de Perpignan. . 

Comment pesait-on les· prc5duits dans la pharmacopœ cata-
lane? Comme poids nous av.ons retrouvé 

La livre, _ qüi valait seize onces;· 

L'once, qui valait huit gros; · 
Le gros, dragme ou le poids d'un écu de 60 grains; 

· Le scrupule était de 20 grains; 
·Le grain. est un grain d'org~; 
!Je _pot de M ontpellièr pêsait 3 livres; 
La cho JJÎne pesait une livre et demie; 
La manipule ou poignée était ce que la; main pouvait empoi

gner. 
La pincée ou pugille était ce qui pouvait être pris dans les 

trois doigts. 

Façon de formuler 

Granum : gr. ou g. 
Scrupulus. 
Drachma. 
Uncia. 
Libra : I D. 
Manipulns : M. 
Fasciculus : F. 
Pugillus : P. 
Gutta : T. 
Numerus : N. 
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Les abréviations médicales étaient en usage sur les ordon
nances; notre pharmacopœ a d'ailleurs conservé même de nos 
jours è.ertains de ces signes. 

Voici _la définition dans la pharmacopœ d'Allos, de Barc~lone : 

Semis est dimidium sive dimidia pars quœ solet appo1~i post 
nota ponderum et mensuarum difiquatur sic : Ss. -

Ana idem est .atqui singulorum. tantundem sive œquala pon
dus aut mènsura duorum, vel plurium medica ·meidorüm ficque 
scribitu:r : A âa . 

Singulorwn partes œquales : hoc modo, Aa part req. 

Quot satis : Q S. 
Qzzantum volveris : Q V. 
Secundum artem : S A. 
Lege artes : L A. 
Balneum mariae seu maris B M. 



,. 
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CHAPITRE IV 

LA PHARMACIE ET LES APOTHICAIRES EN CATALOGNE 

ET DANS LA PROVINCE DU ROUSSILLON 

A l origine les médecins préparaient eux-mêmes les médica
ments, au Moyen Age l'apothicaire commence à faire son appa
rition. ~u vn° siècle se fondèrent, sous l'influence arabe, les -
écoles de Salerne et de Montpellier . . 

u Moyen Age les médicaments comme la Theriaque et les 
trochistes étaient achetés chez les « confectionarii >> ou droguis
tes, l plantes chez les herbarii, les . apothicaires furent les 
c~:mfectionarii qui avaient boutique ouverte. Au xme siècle on 
distingue les apothicaires, les droguistes et les criers auxquels 
·'adjoinrent les espiciers. En feuilletant les archives départemen
tales nous trouvons pour la première fois le nom d'apothicaire 
n 1207 au sujet d'Eugène de To-rre, apothicaire et citoyen de 

Barcelone. B 240. 5< 3500 livres de rentes sur le même lieu et 
revenus de la Bastide· en faveur d'Etienne de Torre, apothi
caire du roi et citoyen de Barcelone >) . 

B 245 1285-1436. Amortissement de legs testamentaires de 
Guillaume Bonet, apothicaire à Villefranche, faite à l'hôpital du 
Pont de la dite ville. ( otule de Raymond Doria, notaire de la 
procuration royale). 

B 260. - 1435-1443. Notule de Doria, notaire, actes de legs de 
Claire, veuve de Guillaume Bonet, apothicaire à Villefranche.
du-Conflent. 

G 285. - Acte concernant une assignation de rentes sur la 
commune de Thuir pour le bénéfice fondé à Sainte-Marie du 
Pont de Perpignan par Cassanyes, apothicaire (1433) notule de 
François Glassat, notaire à Perpignan. 

I 
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B 212. - Actes du procur~ur royal sur une rente vendue par 
Jea·n Cassanyes, apothicaire tle . Perpignan, à Perpenyana, épouse 
de Guillaume donzell, de Cànohès (1417). 

B 116. - Notule d'André Romeu, notaire à Perpignan. Testa
ment de Pierre Olivier, apothicaire de Villefranche avec un legs 
<le 50 sous pour « un rnantel sendat · » qui servira à l'usage de la 
Vierge-Marie dans la chapp.elle des frères mineurs de . cette ville 
1357. 

B 26; - Notule de Manuel dil Guillaume Fabre, notaire à 
Perpignan 1330. 

Autorisation à Laurent Mailloles, apothicaire de Perpignan, 
d'avancer une aiguille en pierre qui est à l'angle de son ouvroir, 
dans la rue de l' Argenterie. 

Autorisation à Terrana Castello, apothicaire de ~erpignan, 
« de fermer au-dessus de terre avec des planches ses trois tables 
situées devant son ouvroir ou habitation sur la place de la 
Ca ulaceria (1331) . 

B 113. - Payement fait par G. Bonet y Comes et Jean Vila, 
procureurs royaux, pour les pensions •viagères, rentes el salaires 
des châtelains, réguiers,, assesseur du gouverneur . t autres 
offices royaux pour diverses dépenses relatives à : 

G. Troyn,' apothicaire de Perpignan, 3 livres et 7 sous pour deux 
rames et demie de papier lombard pour en faire les livres de la 
procuration royale (1365). 

B 116. - Lods de vente d'une esclave enceinte nommée 
Antonia, de la race des Tartares, âgée de 23 ans, consentie au 
prix de 22 livres bai;celonnaises de Tern, à un apothicaire de 
Perpignan par un apothicaire de la même ville qui l'avait ache
tée d'un marchand; ~e Barcelone (1367). 

B 220. - Antoine Baster, orfèvre, accablé de vieillesse et d'in
firmités l'empêchant de travailler, fait donation de ses biens à 
un apothicaire qui devra l'entretenir sa vie durant. (Notule de 
Berenger Pareta, notaire à Perpignan (1423) . 

BB 413. - Pierre Belloch, apothicaire de Perpignan; demande 
que les frais de médecine-s qui lui sont dues par divers Juifs lui 
soient payés sur 'les bien d'En Yssach Putxi, Ysach Abdus, Abram 
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Abdus, Salamo, Bonanat ·Renioc, _Mestre Alpapari, Mestre Putxi 
et veuve Anna Saltou, lesquels biens sont tenus en sequestre au 
nom de l'Ala et Xanxo (16 novembre (1492). ' 

B 413. - Réclamation de fournitures faites par Galcerand 
Oli\ ier, apothicaire, à Mosse Vidal, de Gérone et à Ysach Esdra 
(9 juillet 1493). 

B 417. - Manuale Curiale, registre XIII, Jacques Cahors, bour
geois de Perpignan, fermier des pasquiers royaux du Conflent, 
réclame des droits de pacage qui lui seraient dus par Jean Selia, 
de Puigcerda, apothicaire à Vinça, Selia répond : qu'il est 
« home natural de Vinça e fill de la vil.a >>, qu'il y a ses biens et 
ceux de son beau-père et qu'il y tient maison feu et lieu et qu'H 
y réside tonte l'année « e en los almonyes et caritats que en la 
vila de Vinça se acostumen de donar la vila li dona su porcio per 
~u casa e pors los habitadors de aquella cc d'après ces motifs il 
prétend ,iouir de tous les pasqui~rs et autres franchises dont 
jouissent les hommes de Vinça et du Conflent : « prete gausir 
d tots los pasques e altres franquesas que tenen los homes de 
Vinça y del Conflent (8 juillet 1507) )) . 

BB 470. - Réclamation <le François Tamaro, apothicaire de 
Perpignan, pour le prix des torclrns par lui louées aux commis
saires d'un bal et d'une promenade en ville faite pendant le car
naval de 1513 (février 1515). 

G. 60. - Quittance d' An tic Maspons, apothicaire, au ch_anoine 
Pedro cl'Eus pour onze livres quatre sous cc per las medessinas 
'-C prengue por lo temps de 1a pesta en nom del reverent capital, 
los cuals an servit per <lita synta t (25 avril 1562) . 

G 524. - Cession de Louis Gonzaga, damoiseau, à Perpignan, 
à Onuphre Guerra, apothicaire à· Perpignan, d'une pièce de 
terre située sur le tèrritoü1e de Mailloles 1571. 

G 769. - Fondation d'un service anniversaire dit c< doble 
llarg >> pour Onuphre Morell, pharmacien à Collioure, 18 juin 
1589. ~ 

B 441. - Levée de la saisie de deux bouteilles d'eau de vie 
(aygardent) appartenant à un apothicaire d'Olot (30 mai 1618). 
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BB 444. - Ordre à ~n notaire de délivrer une copie d~s pri
vilèges octroyés aux apothicaires par Charles Quint, à Cqlogne, 
le 28 avril 1520 (13 mai 1630). •, 

G 672. - Construçiion par Jean Lacreu, apothicaire, du retable 
de l'a ~1tel de l'Eglise Saint-Mathieu (1660). 

Rapport d'un droguiste sur certaines confitures examinées pa_r 
lui sur l'ordre · du Roy, 13 mai 1614. 

G 59-!. - Création de rentes au profil de la comnFrnauté de 
Saint-Mathieu par Frm1çois Rcig, pharmacien de Perpignan, sur 
un jardin à Perpig.irnn, au bord du chemin par où l'on va de la 
porte Notre-Dame à la fontaine del Toro (18 mai 1666). 

G 527. - Rentes à la communauté par Pierre Montoya y Con
lart, pharn1acien à Perpignan, le 12 avril 1672. 

G 578. - Promesse de Jacques Vicens, apothicaire à Prades, 
de faire la fourniture de boire et de manger à son père Eudal, 
à « comancer du jour qu'il ·aura pris l'ordre sacré du sousdia
cona desque ledit Eudal a~1ra obtenu un benefice )) (1726). 

G 793. - Attestation relative au procès criminel intenté à 
Michel Baretja (< domer major >> d'Ille par Montserrat, phar
macien d'Ille et au pardon qui lui fut accordJ par ce dernier (15 
nove1!Wre 1676). 

G 698. - Bénéfice de l'Eglise de Thuir par Bésalicc Vigo, 
veu,,è d'un garçon pharmacien de Perpignan 1763. 
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LISTE INCOMPLÈTE DES APOTHICAIRES 

AYANT EXERCÈ EN CATALOGNE DE 1207 _A 1784 

PEHtPIG~i\.N 

1207. - Eugène de Torre. 
1330. - Laurent MaiJiloles (rue de l' Argenterie). 
1331. - Terrana Castello (place -de la Canceleria). 
1344. - Guillaume Ro-stoll. · 
1365. - Troyn. 
1417. - Jean Cassanyes. 
1492. - Pierre Bellocih. 
1493. - Galcei·an:d Olivier. 
1515. - François Tamara. 
1562. - Antic ~fasp-ons. 
1571. - Onuphre Guerra. 
1592. - . Joseph Ceipeda. 
16a0. - François Bonnet. 
1651. - .Jean Lacreu. 
1666. - François Rei,g. 
1672. - Pierre Montoya y Contart. 
1673. - Razouls (qui fut affecté -à la ,pharmacie de l'hôpital mili

ta.ir.e). 
J. Co:derch. 
J. Montova. 

1674. - Moll'toya ~ Ca,<let. 
1723. - Cazes Geor,ges. 
1727. - Lassera. 

Delipont. 
Rac-ord. 
Mar.cer. 
Tixa·dor. 
Font. 
Blald .J. 
Ferret. 
Pierr-e Montoya fils . 

. 1729. - Laurens Saix. 
1730. - Joseip1h Bacoum. 
1755. - Marcel Comas. 
1763. ~ 'Bapti:ste ·cai-rol (qui fut affecté à la pharmacie de l'hô1pital 

militaire). 
1771. - J o_seph fines . 

. , 
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ARGELES-SUR-MER 

1755. - J.oseip,h Fines. 
1 

CERET 

1695. ---. J ose1ph Hguère.s. 
1755. - François Baillet. 

COLLIOURE 
1589. - Onuiphre 1\forell. 
1755. - Isiidore Com1pistro. 

1676. 

ILLE-SUR-TET 

:\1on tse r r.a t Ha-retj a. 

RIVESALTES 
1775. - Nicolas Conill. 

François Carrère. 
:\fichel Capide-ville. 

PRADES 

1720. - Jacques Vicens . 

PUIGCERDA 

1448. - Jean Se1lver. 

SAl'NT-LA URE'NT-LA-SALANQUE 

1755. - François Re) nes. 

THUIR 
1413. - Jean Cassanyes . 
1632. - Bernard Vidal. 
1641. - Gui·rand Josep'h. 
•1645. - Jean Coll. 
1673. - Francois Gavad-o. 
1684. - Bernard Cl.avaria. 
1703. - Honoré Conill. 
1714. - Baptiste Aymar. 
1746. , - facques Gallat. 
1756. ---=-- Costanadal. 
1772. - Agel. 

1507. - Jean Selia. 
1652. - Joseph Pagès. 

VINÇA 

VILLEFHANOHE-DU-GONFLENT 
1320. - Guillaume Bonet. 
1'-365. - Pierre Olivier. 

,, , 
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CHAPITRE V 

' DE QUELQUES ANCIENNES PRÈPARATIONS 

Tirées des notules notariales de Pierre Pasqua! 1345, Pierre 
Massot 1456. De Jean Allos, protoméclic de Catalogne 1686. Du 
cours de M. Peyre, 111aître apothicaire 1750. 

Quelques recettes médicales que se transmettaient les famil
les. Manuscrits de 1625 portant recettes de « curanderos » appe
lés vulgairement « remèdes de vieille femme >>. 

La Thériaque controverse entre l'Ecole catalane, école de 
Saragosse et l'école française de Montpellier 172,1 (thèse de 
Marty). 

MA scRJT ou . OTAIRE Prnrurn PASQUAL (1345) 

(B. M. 90 fol. 30 V 0
) 

Medecina per mal de illŒda 

Primo ,pendran tres scudellas de 
aygua de font 6 de ribera y ia 
posaran dins una olla nova o ab una 
casseta, y la fera redufr a una 
scuidella. Item' y posaran sin diners 
de regalitia y la sclafaran. Item un 
·punyat de malvas. Item trente o 
quarenta ,pansas. Y a.près que tot lo 
demont dit aya bullit o ,collaran y 
cola:t ,que sia ho buydaran dins una 
scu;deUa, y -dins dite sculdella y 
posaran -dos sous -de sucra -candi y 
fus dit sucra se podra beurer. 

Recette pour le mal .cm ventre 

On prendra premièrement trois 
6cuelles d'-eau de fontaine ou de 
rivière, on la ,pla·cera dans un pot 
neuf ou dans une -casserolle et on 
la fera r-éduire au volume d'une 
écuelle. De même on y placera six 
sous de réglisse que l'on écrasera. 
De même une poignée de mauves, 
de même tr.ente à quarante grains 
de raisins secs. Et après que tout ait 
bouilli, on le ·passera à l'ét~nüne et, 
après avoir filtré, on le verser.a dans 
une écmfüe et, dans cette ;écuelle, 
l'on placera ,deux sous de sucre 
,candi et lors.que ce sucre sera fon-du 
on pourra boire. 
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NOTULE DE PIERRE MASSOT, 1456 

Recepta de drayen nwll Jïna 
e aprovada de ftehesa de cap 

Pre.n LI idis de alcar.avia, II dis 
de matafalua, II dis ,de gingoli, 
II dis d,e c.eliandre, una reill de 
regalitia. una rail de gingilbre 
blancih, rnrn reil de giar.angual, 
111 ,dis de Ilor de ma'Cis, un ·po,ch de 
girofe tr-oceyat menut, una nou 
noscada tallada menut, una onza e 
miga ide mataifalua confita, mige 
once de sucre tallat menut. 

Recette pour le mal à la tête 

Pre11ez -deux pincées · d e carvi, 
,d,eux pincées d'anis, ,deux pincées 
de jrnjube, 1deux pincées de colian
clre, une ra,cine de régliss-e, une 
,racine de guigembre, une racine de 
galanga, trois piirnées de fleurs de 
macis, un :peu de giro.tle cornpé 
menu, une noi, · mus,ca.d,e coupée 
menue, une once et demie de 
régliss,e confite, moitié once de 
sucre en rnenlJs morceaux. 

Non LE nE PmIUrn MASSOT, NOTAŒE, 1456 _ 
Rècepta de ila colera que torbe 

lo cap, por bexar aquella 

Prenets tlors de violes e d-c 
borragos e de buclossa entre tot · 
una unze. Senet fuilles e follicules 
mige onze, prunes çaragonça,nes 
novelles XV, pances noveHes e 
munda 1da,s una onze. Sien feta 
decoctio ab aygua net.'e e sin 

. destramptad.a cass,affistola mundada 
noveUe una o.nze, e,esien destram
rpada en ,quantitat de III onzes . 

Recette contre la colère qui fait 
tow·ner la , tête et pour la j'aire 
baisser. 

Prenez Heurs dei violettes, de 
boarrache et ,de buglosse, en toul 
une once, feuilles ,et follkules · de 
sené, demie once. Prunes de Sara
.gosse nouvelles, 15, raisins secs 
nouveaux et n1011dés Lme once . 
Faire une ,décoction av.ec de l'eau 
prO'pre et une once de casse..feuille 
nouvelle et 1~ondée. 

NOT LE DE PIERRE MASSOT, 1 OTAIRE, 1456 
Recepta a coiifortar Lo venll'ell e a 

gitar la fleuma de aqziell, e a fer 
bona vista, e a rec,oimplir lo 
arvell, e a gilar la fleuma e 
reuma a las parts inhaues. 

Prenets una onza de coli'andra c 
altra de. •batafanla, e altre de sucre 
e VII idis de orengua, e sis cascun 
pic.at per heu, ca1pres sie tot mes
dat ;. e ,dequesta polvera sien presa 
una cullera:da de mayti ahans de 
dinar, e altre a besp,re corn se deu 
hom colguar e a,questa polve.ra ha
br.a tot ço quo dessus es dit. 
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Poudre de guttete 

« Prenes racine de pivoine male de la g.rane de même pivoine, 

de la racine de dictame blanc de gui de chêne, du pied delcean 

de la grane darroche deux gros, du rrane humain trois gros, du ,; 

corail rouge prepare, de hyacinthes prepares un gros de chacun, 

ivoire demi once, avec succin un gros, feuilles d'or u1_1 gro~, meles · 

et faites en une poudre. 

C'est une composition moderne et a ce que Ion ·croit Riviere en 

est l'auteur, -elle s'appelle suivant quelques uns du mot français 

<< guttetP. n qui signifie convultion et sujvant d'autres gouttete, 

mot tire du patois qui signifie epilepsie. 

La dose est de sis gros jusqu'a un derny gros pour les enfants 

rt jusqn'a un gros ponr les adultes. 

Le crane humainr est une boette osseuse qui enferme le cerveau 

de home et qui lui sert de barriere où de CO\lVerture contre les 

inj nres de lair et dautres corps exterieurs. 

On doit choysir celuy dun jeune homme, dun bon temperament 

qui soit mort de mort violente et qui n:•est point inhume; il faut 

se contenter de le raper et de le mctre en poudre sans le calcine1·, 

il est propre pour l'epileptie. 

Lyvoire est la dent de lelephan on nous l'aporte de Milan. 

Il est propre etant rape pour arreter Je cours de ventre pris en 

poudre ou en decoction n . 

/ Huile de .petits chiens 

De petits chiens nouvelement nes n ° 3 jettes les dans l'huile 

d'olive chaude, faites les cuire jusqua dissolution des ligaments 

et de leur os coules -les avec expression, ajouter a la coulature 

ençore chaude les sommites d'origan, de serpolet, de pouliol et 

de millepertuis, de marjolaine, faites infuser, couler et exprimer. 

Comme les chiens nouvelement nes sont plus gros les uns que 

les antres, il .faut les e1nployer icy plus ou moins selon leur gran

deur. Elle est fort bonne P<?Ur fortifier les nerfs, pour la sciatique, 

pour la paralisie. 

• 
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Recette de l'onguent causf.ique dont se servit le prêtre d'Estagel 
dans le traitement des tumeurs charbonneuses 

Prenes feuilles <le scabieuse ordinaire, deux grosses poignees. 
Piles les dans un mortier j usqua consistence de cataplasme, 
ajoutes _ensuite deux onces de chaux vive et autant de savon 
noir, Melez le tout ensemble pour en faire un onguent dont on 
se servira comme il est dit. 

(Mémoire sur le charbon qui règne dans les contrées du Rous
sillon par M. Costa, docteur de l'Université de Méde<!ine, prof es
seur d'anatomie, de chirurgie, d'histoire naturelle et de botani-
que à l'université de Perpignan (C 1143}. · 

Recette ex pùimentée pour l'hydropisie 

Une p.oigtte-e de verveine la plus fraîch e qu'on pourra trouver , 
la bien piler. Une poignee de feves bien tamisees sur tamis le 
plus fin. Cinq ou six blancs d'œuf, mettre le tout ensemble ét 
fait.es en un emplatre qu'il faut m ettre sur de la toile n euve 
cerne, de laquelle ,il faut couper la grandeur; puis il faut de la 
poudre de tamaris et de la lengua cervina, qu'on trouve dans les 
pres ou dans les lieux marecageux, saupoudrer l' emplatre. 
Changer l'emplatr 24 heures pendant six ou sept jours au plus. 
Ce remede a sauvé la vie de Madame de Pous il n'y a pas 18 mois, 
alors qu'elle etait abandonnee des inedecins. 

Recette .pour guérir le flux de sang 

( 

Il faut avoir un lievre vivant de la lune du mois de mars, 
tremper un linge blanc dans le sang du dit lievre et faire sccher . 
a l'ombre le dit linge et lorsqu'on voudra sen servir il faut couper 
dudit linge. Il faut faire tremper le linge dans l'eau qu'on boira 
s'il y a fievre, s'il n'y a pas fievre il faut le tremper dans du vin 
et boire le dit vin, ou l'eau teintee dudit sang. 

?ie·cette pour le calcul ou la pierre 

Prenes les barhes de pourreaux, faittes les secher apres les 
avoir nettoyes, m_ettes les en poudre de laquelle vous prendrez 

• 
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le poids d'un ecu d'or le matin a' jeun dans un petit vin blanc ou 
cl u b011i1lo;1. 

Autre pour la pierre 

Prenez de !argentine, de la betoyne, du pariétaire, millepertuis, 
de hl petite ache) du chardon, du raifort avec sa feuille, une · 
poignée chacune, égallement les faire distiller et prenez en un 
vene ... fo cette eau tout à jeun et ne mangez point de 3 heures 
et yous verrez un effet merveilleux. Il suffit d'en prendre l9rsque 
le mal vous passera une fois par jour. 

Pour le calcul ou la pierre 

Prenez cinq ou six oignons, haches les menus et mettes les à 
infuser dans du vin blanc toutte la nuit, et le lendemain ma tin 
passes ledit vin par un Fnge, ainsi que la substance. Prenes en 
un verre tout ajeun et ne mangès que trois heures après. 

Autre remède pour le calcul 

Prenes le poids d'un écu d'or de sang de bou (bœufJ que .vous 
:rnrez fait fricher au feu, dans un- petit peu cl.e vin blanc ou 
clairet :rfin de le prendre. plus commodément ou avec un petit 
peu de bouillon et vous verrez un effet merveilleux. 

Remède contre le rhume 

';['rois oignons blancs, haches les menus et f.aittes les bouillir 
avec demi livre de sucre juqu'à ct qu'il soit en compote, de.quelle 
il faut prendre -deux ou trois cuillers le soir avant le couche;i\ 

Autre contre le rhume 
• .i, 

Une ieuille ou deux de papier trempé dans du suif et -appli- .• 
qué le soir au couché. 

Remède pour leis pulmonique.s 

Du sirop d'abricot 'avec · du sucre en poudre,· une cuilfère avec 
un verre d'eau de te1i1ps en temp~ il faut y mettre . une goutte 
desprit du soufre; de même pour le sirop de cerise ou de 
violettP. 
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Trochistes de vipere 

Prendre des vipères sèches, mettes les en poudre subtile et 
réduites la poudre et en patte dans un mortier d·e m~rbre avec 
une quantité suffisante de mucilage, de gomme adrogant pré
paré dans du bon vin, puis formes en des trochisques que vous 
feres sécher à l'ombre afin de leur donner une bonne odeur et 

. empêcher que les vers ne · s'y engendrent; on les oindra de 
quelques gouttes de baume du Pérou. 

Elle est propre pour résister · au venin pour purifier le sang 
on se~ sert pour la petite vérole, pour la galle on la fait prendre 
en bouillon. En poudre, la dose est de huit grains jusquà deux 
scrupulles et même jusquà une dragme. 

LA THERIAQUE 

La Theriaque était un des principaux piliers de l'ancienne 
J)harmacop~. Différents auteurs ont décrit avec beaucoup de_ 
précision le cérémonial déployé durant la . semaine de la Thc
riaque. Dans la- thèse de notre distingué c01ifrère et compatriot-:' 
Marty, nous avons t_~ouvé des lettres de renseignements demandés 
par l'école espagnole de Saragosse à l'école de Montpellier, sur 
l::1 pl'éparatioff et la formule de cet important médicament. Toute 
la question éta,it de savoir s'il fallait utiliser les vipères vivantes 
ou mortes. Ber.nard de Gordon pré~endait qu'il fallait frapper la 
vipère vivante, on rattachait par la queue et on la fouettait avec 
de petites baguettes en commençant par l'extrémité caudale; de 
cette faç:on, tüut le venin se concentrait dans la tête. 

D'après la formule que nous avons trouvée dans la pharma
copœ catalane d' Allos, de 1686, nous constatons que la theriaque 
espagnole comprenait , 64 produits, cèlle de l'Ecole française de 
MontpeJJier 66 (cours de M. Peyre, maître apothicaire). 

Les grands centres de· vente de theriaque étaient en Europe : 
Venise, Montpellier et Beaucaire. Chaque apothicaire · commmJ
dait sa theriaque dans un de ces centres. 

Nous publions ci-après les formules_ de la theriaqllf• catalane
espagnole .et celle de Montpellier. 
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THERIAQUE DE L'ECOLE DE MONTPELLIER 

(relevée dans le cozm; de M. Peyre Martre, apothicaire et chimisje 

Académicien. de Montpellier). 

Trochistes de scille. 
Trochistes d'hedycroij . 

/ Vipères sèc:hes. 
Poivre long. 
Opium. 
Iris ,de florence. 
Beurs ,de roses 1~ouges. 

Sqc ,de réglisse noir. 
Semence de navet. y_ 
S,cordium. _ 
Noix muscade. 
Canell e. 
Agaric blanc. 

·Epinard . 

PoTs, DE PHARMACIE CATALANE DU XVI" SIÈCLE (Puigcerda) . 

Cis,tus. 
Dictam de crête. 

- Rihaiponthic. 
Radne d.e penfüaiphijllum. 
Qui-gembre. · 
Pa.prium ablum. 
Stec·as. 

.J one odorant. 
P'ersil de Macédoine. 
Calamant 
Gasse Hgneuse. 
Safrant. 
Poivre !blanc. 
Encens. ~ 



Poivre noir . 
Mirrh-e. 
Thereiben ti,n e. 
Racine gentia11,e, 
d·e Calamus. 
de Meum. 
de va,lexianc. 
de nar1dtique. 
L'Amome. 
Ohamepitis ou cyvette. 
Millepertuis. 
Semence d'am.rni. 
de :!Jhlas1pi . 
d'anis. 
de se sil ou fenouil tortu. 
de ca r damone. 
de fenouil. 
de ger,o,fles. 
semence -d-e ,do-rhus. 
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Polium. 
Camedris . 
Cubebes. 
Hyposistis. 
Suc d'aca,cia. 
Gomme arabique. 
Storax. 
T.err-e sigillée. 
CalcotJrnr ou vitriol rouge. 
Sagopenum. 
Petite aristoloc1he. 
Cent,auree. 
Bitume de judée. 
.Semences de crocus. 
üpoponax. 
Gablanum. 
Ca·stor. 
Miel écumé. 
Du hon vin. 

Theriaca Magna (Espagnole 1686). 

Trochis·c,orum s-cilliticorum ........ . .. .. .. . ... . 
d viperis .. . ... . ....... . ...... . 3x ·Jviij 

Pi1Pe:is longi .... . .. . ... . ... • • • • • • • • • • · · · · · · · I 
Succ1 papaveris ..... . . ..... . ................ \ 
Hedyc:hrni mag,matis .. . . . . . ................. J 

afi 3 XX iii 

Rosarum rrnbrarwn siccarum ... . . . . . .. . ..... · 1 
lriidis Illirico-e . . ... . .. . ... .. .. . ............ . 
Suc.ci gly.cyrrlhizae. . . . . . . . . . . . . .. .. . .- . ... . . 

Semin~~ Bu_m_i odis . dulc i.:; _. .. : ... . _._. ..... .. .. . . 
Scor,d11Jcretic1 nempe ven D1osco1 ........... . 

Opobalsan~i Assyrii . . .. .. . ................. · 1· 
Unnamom1, vel c,anella•e ....... ... ... . ...... . 
Agaricï . .. . .. ... .. . .. . ..... . .. . .. ... ....... . 

Mirnhoe electisimae ... . : .. .. ..... . ..... . ... . 
Cos1i vel zedoa,rioe .. .. ... .................. . 

an 3 x i .i 

Croci .... . ....... . . ... . ,. ... .. ... . .......... . 

Cassiae Hgnoe aromaticae .. . . . ........... ' . . . . 
Narldi Indiicae . .. . . · . . .. . . ..... .. .. ... ...... . 
Sumita:tum s•chena.nt:hi .. .. .. . . ........ , .. : ... . 
Thuris .. . ... .. . . .... · ........ . .. .. .... . ..... . 

~~::~!:-~i~; i: ...... .. .. ........ .. ...... :'-.' .. .. ........ : .......... i .. ,.' .. aft 3 V j ·--

Dictarni cretici electe ...... . ... . ..... . ..... . 
Prasii .. . . . ...... . .. .. ... . . .. ... : . . . . ... . .. . 
R,a,ponti-ci .... .. . . .... . ... . ....... . . .. .. . ... . 
Steca,dis . . . ... ~ . .. ..... . .................... } 

Petroselini ................................. . 
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Calamintihœ ................................ . 
Te.rebenthine vere ....... : ................... ~ 
Zingiberis .. : ............................... , 
Radi.oum penthaiphyli. ....................... J 

flfi 3 V j 

Polii .... ................................ · · . I 
Ivae arteti,ca,e , ..... , ........................ 1 3 iii 

Styracis ................................... . 
,Mei ....................................... . 
Arno.mi ................ : ................... . 
Nar.d i Galli cœ ............................. . 
Rubricœ Lemnine ... : ...................... . 
Rthti pontici ...... . ........................ . 
Sem. dhamedry.os cretensis ............ ; ..... . 
Folii malaibafüri ........................ , ... . 
Calcft~dis, vel. calcanl'hiusti ... ._ .............. . 
Ra.d1c1s g•enitianœ .......................... . 
Anisi ...................................... . 
Succi hy1pocistiidis .......................... . afi 3 iiij 
Car,p.o-~alsam~. : ..... ; .... · .................. . 
Gum1n1 · a-rab1c1 ............................. . 
Seminis Feniculi .. .......................... . 
Cardan1omi ...... ........ . ................. . 

✓ 

Sefelis ...... . ....................... , .. •. • . • • 
Acacioe .. • .................................. 

J~;~sfï~t: : ·. : : : ·. ·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Ammi ..................................... . 
Sagapeni. ....... .. ........... · .............. . . 
Castofei ................ · ...... • • • • • • .. • · · · · · 
Aristolochioe tennis ........... • ; • • • • • • • • • • · · · 

1 
Seminis Dauci ............................. · 1 
Asp,halti .................................... . 
Opo•pona,c1s ... _. ............................. , 
Centaur,ei ................................. . i \ 

Galbani ......................... • • • • • · · .. · · l 
' ' ini Attici ........................ , ......... / 

a fi 3 ij 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

FAITE PAR L'E.COLE D~ SARAGOSSE A L'ECOLE DE MONTPELLIER 

SUR LA PRÉPAHATTON DE LA 'l'HEHJAQUE (1124) 

Tres révérend et hotzor•é Maître, 

Les rapports amicaux qu'avaient entre eux les MontpelliéÎ'-ains 
et les Espagnols pendant que votre ville obéissait aux rois 
d'Aragon, les voyages que font habituellement vos médecins 
dans n0tre péninsule, ont décidé vos confrères de Saragosse à 
s'ndresscr à voüs-pour avoir votre avis, que vous nous donnerez 
vite, nous l'espérons, grâce à la suite de votre jugement, sur les 
questions que débattent entr'eux les .médecins et les pharm.'.l
ciens à propos de confection de la grande theriaque et de ln 
préparation des vipères. 

Voici r affaire : V nut-il mieux, pour préparer la theriaquc, 
faire cuire les vipères dans du sel et de l'anelh et les pétrir pour 
en former des trochistes avec du pain, ou de les faire dessécher 
et pulvériser et quel e·st le rnodè qui donne une theriaque plus 
fine. 

La question ainsi nettement posée, nous • espérons en vous 
conjurant que vous, Monsieur, qui à jus.té titre re1nplissez les 
fonctions de chancelier, nous ferez connaître l'avis des profes
seurs de l'Université sur ce snj et, le confirmerez de votre propre 
.
11:1ain, le ferez sceller, signer par le secrétaire et que vous 
daignerez nous l'envoyer. 

En attendant, nous prions le Dieu de toutes bontés de vous 
garder longtemps en santé. 

Adieu, savant illustre, et à moi, Laurent de Arias, pour tou 
les médecins de Saragosse, donnez vos ordres. 
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RÉPONSE DE CHICOYNEAU, CHANCELIER 

Pour répondre à cette question, nous pensons tout d'abord 
devoir vous dire que déjà, depuis longtemps, la coutume a 
prévalu parmi nous de se servir de vipères desséchées et réduites 
en poudre pour préparer la theriaque (opération à laquelle 
assistent tous les professeurs -de l'école) : c'est l'avis -unanime de 
nous et des pharmaciens ,le Montpellier et, du reste, cette façon 
due à Andromaque, est, de toutes, la préférable. Il faut se baser 
surtout sur ce que le sel volatil des vipères (dont la vertu dans 
cette préparation est de première importance) s'en va tout à coup 
en vapeur, lorsque la cuisson est sqr le point d'être achevée. Il 
en est' tout autrement, si l'on emploie les vipères desséchées et 
réduites en poudre selon l'habitude depuis longtemps en usage 
ici. car ce sel volatil doit s'en aller dans l'air avec plus de lenteur 
et dr modération. Mais il est bien à remarquer qu'il faut se servir 
de vipères fraîchement séchées, de peur que, si on les laisse trop 
vieillir, le sel volatil s'en aille entraîné peu à peu- par l'humidité 
et perde ainsi de sa force. Cependant; avouons-le franchement, 
parce que c'e.st la vérité, dans l'une et l'autre méthode, il n'y a 
pas assez de différence pour donner matière à un procès, car 
hien que la chair de vipère soit cuite· un peu tardivement, elle 
conserve encore beaucoup de sel volatil. . Mais, comme de juste, 
]es vipères fraîchement séchées ont en elles beaucoup plus de 
sel volatil que celles qui sont cuites; aussi préférons-nous les 
employer ainsi, cette méthode ayant été depuis longtemps revue 
et approuvée. 
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CHAPITRE VI 

LES IMPOTS ET LES APOTHICAIRE.S CATALANS'AVANT 1789 

RÉPARTION DE l'IMPOT •- LETTRES o'ExoNÉRATlON o'IMPOT 

LES EXEMPTIONS 

Les gardes du corps des maîtres apothicaires étaient chargés 
de repartir les impôts entre les membres -de la . corporation. Le 
syndic, les gardes, assistés d'un jeune ~-ipothicaire et de maîtres 
pris parmi les plu~ uncièns,- se réunissaient, examinaient la 
part totale de l'impôt qui était réparti suivant le,s capacités de 
chacun; la situation de fortune, l'importance de l'officine et le 
chiffre d'affaires. Le corps des Mercaders comprenait ces llstes 
dans les « Rollers » qu'ils adressaient au gouverneur de la Pro
vü1ce du Roussillon. 

Les impôts comprenaie11t l'Etat dit de capitation et les droits 
cle patente appelés à ce moment <~ Le vingtième de l'industrie )) . 
Les rép:utiteurs étaient responsabl~s moralement de leurs actes 
et ne devaient, en aucun cas, faîre acte de favoritisme soit poi1r 
eùx. soit pour leurs amis. 

Les feuilles d'impôt envoyées devaient être payées dans le 
courant de l'année. Les réclamations n'étaient pas nombreuses, 
Héanmoins ]ors des années de crise~ certains apothicaires se trou
.vèrent maintes fois en difficultés pour le payement. Ils adres
saient alors une requête au conseiller du Roy en tous ses conseils 
pour demander un allègement. Ce dernier faisait part de la de
mande :rn corps des Merca..ders qui envisageaient la solution et 
la suite à donner à la requête. La réponse était faite par la com
mission intermédiaire des requêtes; comme le montre la lettre 
publiée ci-après il se produisait parfois des parad{:)xes éton
nants, le corps des maîtres apothicaires-épiciers de la ville de 
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PelJ)ignar!_ d~va;Jt payer la capitation en nature il se produisit 
:1lors une réclamation collective, pour éviter le pénible spectacle 
de voir les apothicaires employés à la réfection des routes. Cer
tains apothicaires étaient. exempts d'impôts; ~1ous publions la 
liste à la fin de ce chapitre des exemptés de 1755. . . 

Les apothicaires de Perpignan étaient aussi_ exemptés de la 
fourniture des miliciens, ils payaient pour cela une légère rede
Yance. D'autre part des charges honorifiques étaient créées dans 
~ertaines occasions, c'était une nouvelle source de revenus pour 
la caisse de la corporation. 

DOSSIER APOTHICAIRE 

A Monseigneur de Sertin, conseiller du Roy en tous ses con
~cils, Honoraire au grand conseil, maître des requê.tes ordinaire 
de l'hôtel, intendant de Justice, police , finance et fortiffication 
de la province de Roussillon, Conflent, Cerdagne et du païs de 
Foix. 

(C 1545 an. 16.63-1789). 

Monseigneur, 

La com11',lnnauté et collège des maîtres appothicaires-épiciers 
(!e cette ville de Perpignan et pour eux le sieur Félix Coder, rec
teur-actuel <ludit collège ont l'hô-nneur de se présenter très hum
blement à Votre Grandeur, que par ordre quelle vient de 
rendre, au sujet des corvées à faire pour l'établissen1t:nt des che
mins, il n'y a que les seuls maîtres chirurgiens de cette ville qui 
soient 1ihres et exempts de la contribution aux corvées. Cc qui 
ne peut provenir que pour raison des soins et peines qu'ils se 
donnent journellement pour le service public. Mais cette nüson 
u',est pas particulière aux seuls maîtres chirurgiens el les appo
thicairès sont sans contredi dans la même faveur, car d'abord ils 
ne sont que six maîtres dont deux sont n1ême employés au ser
vice des soldats malades dans l'hôpital militaire du lieu qu'il y 
a huit ou dix bottiques de chirurgiens ouvertes dans cette ville. 

Si ·ceux-ci sont ocupés pnr des saignées, pense_ments et autres 
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op-érations de leur art, les appothicaires sont journe1lement ex
posés à là composition des remèdes, à la recherche des simples, 
à la distribution des médicaments les plus usités, et ils doivent 
égallement voir les malades qui ont quelque confii=l-11.ce en eux, 
et auxquels ils doivent, comme les chirurgiens, leurs soins et 
leurs veilles. Et comment s'acquitteront-ils de. ces devoirs s'ils 
sont adstraints de confribuer personnellement aux corvées à 
faire pour.l'établissement des chemins, le public en souffrira, et 
leurs boutiques confiées à des garçons ou apprentis mal habiles 
(et qu'on ne trouve que très difficilement dans cette ville) seront 
exposés aux critiques et à la méffiance. 

Le r eta-blissen_1ent des chemins n'est pas particu1icr dans le 
Roussillon, on y travaille égallement dans le LanguE.:doc, dans 
la Guyienne et en Auvergne, et dans cette ·dernière province 
p r incipalem ent les appothicaires ont toujours été affranchis et 
dispensés d e contribuer à des pareilles corvées. 

C'est a insi qu'on le fait dans l'intérieur du Royaume; le corps 
rt le collège des appothicaires de Perpignan 'ne peut se persuader 
q u'on les traite avec moins de faveur. Leur art est utile et même 
nécessaire au public, et ils arriveroit bien . des inconvéniants si 
on venoit à les tirer de leurs bouttiques pour aper travailler à 
des ouvrages publics, et le petit nombre des persorines qui co~n
posent ce corps est encore un motif pour qu'ils puissent vous 
{',oun).e ttre d'obtenir leur relaxe. 

Cc m ême corps a l'honnem· de présenter encore que par pri~ 
, ilège particulier dé Charles Qnint,_ empereur et Hoy d'Espagne 
(ancien souverain de cette province), les maîtres qui le compo
sent sont exempts et dispensés de toutes charges extraordinaires 
et c'est par le fondement de ce privilège que lorsqut> le Hoy a 
lrouvé à propos de confié la garde des places de cette provin.ce 
ù la milice bourgeoise, on les a exemptés d'y concourir et que 
lors de la levée des milices (si jamais les ordres sont. venus dans 
cette province pour en fonner) on a constamment regardé \es 
maîtres appothicaires, leurs garçons et apprentis comme exe~l\pts 
d'une pareille contribution. Sur toutes -ces considérations et t;lU

t'res qu'il vous plaira suppléP.1', Monseigneur, le corps et collège 
des appothicaires de cette vHle oze espérer- de la justice et des 
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bontés de Votre Grandeur, quelle voudra bien déclarer exempts 
-dé toute contribution aux corvées à faire pour le rétablissement 
des grands chem_ins de cette province e!, en conséquence, donner 
les ,ordres convenables pour qu'ils ne soient pas molestés à ce 
sujet: et le corps eJi redoublant ses soins pour le public, ne ces
sera, Monseigneur, de continuer ses vœLfx pour la conservation 
et la prospérité de Votre ·Grandeur. 

Ont signé: Razouls, J. Codere, J. Mont~ya, Montoya cadet, 
illisible; illisible. 

'MESSIEURS, 

Du bureau . 111terméd.iaire du district de Perpignan 

Le sieur Joseph Montoya, apothicaire de cette ville, a l'honneur 
cle vous représenter qu'il a reçu une lettre dattée du 30 août qui 
l'avertit de payer incessamment 24 livres pour taxe de la corvée 
a\l corps âes mercadiers. 

Le suppléant est plus que septuagénaire; en cette qualité il est 
exempt de toute. corvée, il y a deux ans qu'il jouit de son 
exemption, l'ayant réclamée par requette adressée à M. l'inten
dant et quoique la corvée soit convertie aujourd'hui en impôt, 
elle ne change pas de nature, il faut raisonner comme si elle étoit 
personelle, mais le septuagénaire est délivré de vaquer aux 
travaux publics parce que son grand âge l'en empêche; c'est le 
motif de l'exemption. 

Si le moyen de décharge n'était pas .acceulli, il seroit juste au 
moins de réduire la taxe de 2L1 livres qui est excessive. la fortune 
de l'exiJosant n'est pas aussi considérable pour l'excès et il suffira 
de. comparer cett.e taxe avec . celle de hi capitation ... 

J. MONTOYA aîné. 

- -----. Le corps des mercadiers a· compris dans leur rolle de 
capitation, lorsquils se sont assemblés pour en faire la répar
tition, le sieur Jh MontoyH, pour la son1me de 80 livres, il devroit 
payer bien plus de 24 livres pbur sa taxe de corvée si ledit corps 
n'avoit eu en vue somme de 398.-8-3 en coffre et qui a servi en. 

· déduction au payement de 1107-13 quîl a supporté pour la tota
lité du montant de la corvée en courante année .. 
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LIGNERES, consul de mer. 

Vu la présente requête, le renvoi' all corps des mercadiers au 
10 octobre 1788, la réponse dudit corps ce jour la sans date, en 
enfin l'avis du bureau de ce jour et attendu qu'e par la décla
ration du 12 juin 17~_7 portant conversion de la corvée en nature· 
en une prestation pécunière et. suivant 1~ lettre de ceux qui 
paient la capitation roturière ne peut être exempt de concourir à 
la contribution représentative de la corvée. 

Delibere par nous deputes con1posant la Comni.îsion intermé
diaire provinciale, n'y avoir lieu à accorder au suppléant lès fins 
de sa demande à Perpignan le 8 octobre 1788. 

Signé De Cagar~iga, Eychenne, Sanyos, De Matheu, 
Bou, De Llucia (procu. syndi provincial). 

Requête de (9 juillet 1788). (C. 1545) . 

La demoiselle Marie Codere, veuve du sieur Félix Codere, en 
sçm vivant maitre apotiquaire, _domiciliée en cette ville de Per
pignan, que depuis la mort de son mari, ar,rivée en 1771, elle a 
constamment payé sa capitation au corps des _maîtres apothi
quâires de cette ville· a raison de douze livres pour ,chacune des 
années 1772 et 1773, apert des deux quittances. 

La supliante se voyant ainsi surtaxée s'en plaignit et eut 
l'honneur de donner requete à Monseigneur !'Intendant dans le 
mois de janvier de l'année 1774 et sa capitation fut dès 1e moment 
moderee et fixee à la somme de six livres par an laquelle_ a 
constamment payé a d-ifferents rectem.·s dudit corps, charges du 
recouvrement apert des treize recus cy joints depuis l'année 1774 
jusques , ci inclus . l'année derniere 187_7. La dite· req_uete e.t 
l'ordonnance ~e Monseigneur "!'Intendant portant cette modé
ration furent alors remises au corps des maitres apotiquaires 
p-our quils eussent a s'y confor:mer, ce qui a été execute en 1787. 

Il est venu à la connaissance de la supliante quil y a eu une 
augmentation au corps des maitres apotiquaires de la somme de 
treize livres quatre sols qui doit être regalee sur tous les menbres 
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du di,t corps qui ·ont boutique ouverte le sieur Comella a ete 
compris et taxée a la somp.1~ de huit livres d_ix sols et la supliante 
a neuf livres, c'est a dire trois livres en sus de la taxe ordinaire 
et 01~donnee par Monseigneur l'intendant ce qui fait qu'il ne reste 
a · payer pour tous les membres du corps que la somrn e de une 

· livre ~quatorze sols qui doit être repartie. La supliante agée de 
soixante dix huit ans et n'étant pas en état de gagner sa vie 9ffre 
cependant de payer la somme de six livres et demande d'ctre 
dechargée de celle de trois livres qu'il a plu aux maîtres apoti
caires de lui imposer en plus, vous observant Messieurs que le:; 
veuves qui _ n'avaient point boutique ouverte ne payaient en 
temps passé que la somme de trois livres. 

A Monseigneur Ovry, chevalier maitre des Requeles et Inten
dant du Roussillon et du Païs de Foix (C. 796). 

Supliem humblemen les aclministratettrs du corp college 
d'apothicaires de Perpignan on l'honneur de vous representer 
Monseigneur qu'ils ne peuvent payer la capitation qui leur est 
annuelemen imposée; leur commerce ettant entieremen tombé 
en ruine depuis que les marchands droguistes venden non seu
leiuent des medicaments simples mais aussy de composés. C'est 
sur cette considération que votre grandeur eut la honte de faire 
esperer aux suppliants un souh1gement proportionné à leurs 
bezoins l'annee dernière. Depuis · ce temps les suppliants et le1rrs 
collegues _son encore plus miserablcs. Laurens Saix maître du 
corps est l'un des plus frappés. Joseph Bacoum s'est réfugié à la 
farmatié de l'hppital militaire de cette ville, ou il prétend payer 
sa capitation en qualitte d'employé audit hppital. Par conséquent 
il SE:mble juste que les college des suppliants ont quelque mode
ration; il leur suffit que votre grandeur la leur. ai promis pour 
qùils l'osent esperer. Ce consideré Monseigneur il vous pl~ize 
moderer le total de la capitation d_es apothicaires a telle forme 
que vous frouverez juste et raisonnable c'est en votre justice que 
les suppliants esperen. 

E. CAZES. 
Perpignan 1729. 
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Repartition de ·1a capitation de la1wée 1729 pour le corps des 
mettres apoticaires de Perpignan a la somme de 249 livres 

Muxart, administrator ..... .... ....... . 
Racord ...... .......... ... ....... .... . 
Marcer .......................... · .... . 
Tixad.or ....... ..... ......... ......... ·. 
Font ...... : ........................ . 
Montoya y fill. ........ : ............. . 
Coder ....................... , ....... . 
Blad ............................ .... . 
Razt1ls .............................. . 
Ternet ........... : ................. .' . 
La viuda Lasserra .................... . 

' La viudn Delpont ...... 
1
: •••••• ••••• .• 

Suivent les signatures des apoth. Xaüpy, Baile. 

8 
4.10 
6.10 
g 

2i 
43 

8 
24 
33 
13 
3 
8 -

Etat des sommes dues par les Confreries .de Perpignan· fait pour 
reste de leur capitation des années 1703, 1704 ~1705 suivant :b 
vérification qui en a été fa.ite sur les règi-stres dn sieur Mavis, 
receveur general de la capitation que de J.'en,tierc capitation 
des années 170ô, 1707, 1708, · 170'!), (C. 796) . 

. Apoticaires 

Ponr entierc capita tian de 1703 ..... -. 
Pour entiere capitation de 1704 ..... . 
Pour entiere capitation de 1709 . .... . 
Deux, sols pour livre ............... . 
Pour entiere capitation de 1703 ..... . 
Deux ,sols par livre ................ ~ . 
Pour entiere capitation de 1706 ..... . 
Deux sols par liv.re . . .... .. ......... . 
Pour entie1·e capitation de 1708 ..... . 
Deux sols par livre .... : ........ · .... . 

194.8 
19 .8 

194.8 
19.8 

19t1.8 
19.8 

194.8 
19.8 

294 livres 8 
213 livres 16 

213 livres 10 

213 livres 10 

213 livres 10 

213 livres 10 
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Année 1729 .............. :. 249 livres 
202 livres 4 
202 livres 13 
202 livres 13 

Année 1733 ............... . 
Année 1735 ......... ...... . 

1 Année 1736 .... .... _ ....... . 

Capitation 

RECETTE des corps et confreries de _Perpignan 

Annee 1697 a 1702 

Anné~ 1697 Apoticaires .................. . 116 livres 
630 livres Marchands-droguistes .. . ..... . 

/ 

Année 1698 Apothicaires .. _· . .. . . . . . . . . . . . 29 livres 
Marchands-droguistes. . . . . . . . . 157 livres 10 

Am1ée 1701 Apothicaires ............. : .. •'.: . 192 livres 8 
876 livres 26 Marchands-droguistes ..... ,• . · .. . 

Année 1702 Apothicaires.. . . . . . . . . . . . . . . . . 194 livres 8 
Marchands-droguistes ............ 876 livres 2 

COUPERIE 

Apothicaires 116 110 6 29 29 191.1 101.15 90.12 194.8 21 167.8 

Marchands Droguistes 630 417.16 HU 15_7.1 98 39.10 876 333 333.2 87626 4-51 42529 

Je soussigné directeur de la fourniture des hopitaux militaires 
du Roussillon, declare avoir retenu à Mtre Razouls, appothicaire 
major à l'hopital militaire d~ cette ville, la somme de vingt cinq 
livres dix sols pour la capitation de l'année entiere 1788 en foi 
de quoi jai fait la presente a Perpignan le 11 janvier 1790. 

AzEMARs. 



61 

(C. 1528) Viguerie du Roussillon et du Vallespir 

Etat general des particuliers des communautés de la Viguerie 
du Roussillon et Vallespir qui jouissent des exemptions et de la 
nature <l esdits exelp.ptions, an 1755. 

Argelès. - Sieur Joseph Fino, apoticaire de la Leude. 
Collioure. - Isidore Carnpistro, ·apoticaire de l'Hopital mre. 
Céret. - François ,Baillet, apoticaire. 
Thuir. - Costanadal, apoticaire . . 
Saint-Laurent-la-Salanque. - Francois Reynes, apoticaire. 
Rivesaltes. - Nicolas Conill, apoticaire. 

François Carrere, apoticaire. 
Michel Capdeville, apoticaire. 

Pau Llech de Corberes garco apoticaire en casa de Marcel 
Comas apoticaire. 

• 



\ 
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CHAPITRE VII 

LA PHARMACOPŒ CATALANE AVANT 1686 

Au cours de nos recherches, nous avons eu le bonheur d'av0ir 
entre nos mains un des exemplaires de la pharmacope catalane 
dressée par Alos protomedic de Catalogne .et publiée en 1686. 
Cet ouvrage étant très rare, nous avons jugé nécessaire de 
aonner la liste des préparations qu'il con!_ient. Le pharrn'acien 
pourra ainsi faire une comparaison des préparations employées 
en Catalogne, avec celles utilisées en France au xvue siècle. 

. 0 

Dans une prem1.ère liste nous relevons les noms des plantes et 
des produits galeniques, les pierres précieuses sont encore 
employées. Les· autres listes ont trait aux eaux d_istillées simple~ 

( et composées: les sirops, les juleps, les décoctions, les électuaires, 
les loochs, les conserves, les poudres, les collyres, les prépara
tions purgatives, les opiats, le pilule, le trochistes, _les huiles, 
les cerats, les onguents, les emplâtres. 

Les préparations les plus curieuses sopt l'eau contre la 
gonorrhée, l'eau opthnlmique, le jt1lep de roses, le sirop 'de 
nenuphar, le sirop d'armoise, le sirop de courge~, la décoction 
pectorale, le looch de scille, les conserves· de roses rouges, les 
conserves de violette, l'électuaire aromatique, l'électuaire de 
carthame, électuaire de raponthic, la poudre de genièvre, la· 
poudre du pape benedictin, les pastilles de scille, le laudanum 
a l'opium, les pilules de lapi lazuli, de cynoglosse, les trochistes 
de capre, les ··trochistes, contre la gonorhée, l'huile ,, d'amandes 
amères, de laürier, de rosé, d'aneth, l'huile de castor, de 
scorpion, l'onguent basilicum, populeum, d'or, aegipteac, de 
courge, l'e·mplâtre diachylon simple, de diachylon a l'àmmonia
que, contre les ruptures de peaux, l'onguent vesicatoire, 
l'onguent de bétoine. 

li 
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ÜE GENERALIBUS QUIBUS PLURA MEDICAMENTO SOLENT 

SIMTJL COMPREHENDI 

Quinque radices aperitiuae. - A.pi.ci, Fœniculi, A.sl])aragi. P.etroseli,ni, 
}{us-ci. 

Quin.quœe herbœ emollientes. - Malva, Alt,hœa, Violaria, Mercurialis , 
Acanthus. 

Herbœ capillares. - Aidiantum a!lbum, Seu ·capillus veneris, A,diantum 
Pnlytriticum, Seu trychomo,n:as ,dictmn, As1p],e,nium sive cete~_ac'h, Lingua 
cervi.na, Hœpatica ,cujtfs :loco, ,po·n-unLaliiqui Hutam, Murari,am seu salviam 
vitœ. 

Nouem. femin.a communia usualia. - Anis i, Fœniculi, Sefelis, Carni, 
Anefüi, Fœni,grœci, Lini, Cumirii, Oni1ci. 

Quatuor femina caliida maiora. ·_ Anisi, Fœniculi, Curui, Cumini. 
Quatuor femina calida minora. - Ammi, Dauci, Apij, Amomi. 
Qu·atuor femina frigida maiora. - iMeloui-s, Lactucœ, Cucume.rie, 

Citrufü. 
Quatuor femina frigida minora. --- Enid-:i,viœ, Lactucœ, Scariolœ, Po,rtu-

la,cœ. · 
Tres f fores cordiales. - Viola.mm, Bulglo.ssi, Borragi-nis. 
Quinque ·generd 'myraJiulanorun1. - ·Citrini, Chelubi , Infü se,u nigmis, 

Emblici, Bellyrici_. 
Fragmenta quinque lapidum prœposorwn. Sa,phyri, G-ranati, 

Sm.a.ra-gdi, Hyacinthi, Sardœ., 
Tria 0-lea Stomachica. - A,bsinthii, Cy,doniorum, Mastichinum. 
Quatuor unguenta calida. - AragO'n, Maœiaton, Althea.e, AggriQ)(Pae. 
Quatuor unguenta frigida. - Afüum, R,osalum, Porpuleon, Citrinum. 

De Aqnis distillatis 

A·bsinthii, Acetofe, Alkekengi, Artemisia-e, Be:tonicae, Borr.agi,nis, 
Bugllos·si, Capillorum veneris, ,Caridui henedi,cti, Ceraforum aciid,uforum, 
Cichorii, .Citranguli vel · napihœ, ,Citrulli, Cucumeris, Cucurbitœ, Cydo

·niorum. Endivae, Erucœ marina-e, Euiphrasi.ae, FœnicuH, Fra-g.oru vel . 
Fra1gariœ, Fumariœ, Graminis, Hys,sopi, , Lachuœ, Meliss.a-e, Melonis, 
Me,nthœ, Miliifo1is, ,Myrtillo,rum, Nym(phœ s-eu nenrnpiharis, N~1,cum vi'fi
dum, Ocymi, Papavèris rhendos, ,Pastinacœ, Planta.ginis, Portulacœ, 
Ro,s·arum rubrarum, Rosarum l\.lex. a,rnder, Ca,pilla.rum rosarum, Sambuco, 
Scabiosae, Sc-ordii, Solani, So-riporum, Ste,catdi~, Thimi, Viperina.e. 

Aqizœ compositae 

Aqua dnnamomis; A qua.. imperialis querc-etani; Aqua Atib.eriacalis 
donzelli; Aqua antinepihretica sive ; Aqua .ad gonrnhoream. 

Aqiua. opthalmica; Aqua aluminosa •Gommunis; . Aqua aluminosa alia, 
Aqua pe,ccettii seu potius ; A,qua syiptka vulgio arte ; Aqua Ejusdem a,quœ 
alia forma. 
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De Julepis Syrupis et aliis ad Jws pertenentibus 
.Julep rosat,um mesiie.s. 
R!hüidos a•ccharwn idest syru1)l1S ex succo rosarum rubra-rum 
Rho,d.omel Nicolai ; 
Rhodo,mel aliud, mel rosaturn: 
Siy rupus ex novem infusionibus. 
RJhodomel solutum. 
Syrlllpus rosateus ; rosa,tum siccarum; florum, pers.icorum . 
.Sin1ipus viol.arum seumdun; ex pluribus infusi,onibus; viola tus elegans; 

aidianti seu capillorurn v.eneris ; ex succo ,buglossi ; ex succo b,o.rraginis; 
ex succo lupulorum; ex viperina; ell'diviae simplex; endiviae -com!J)ositus; 
chichorii ·simplex; ,chichorii ,cum rhabarbarn QuiHermi Placenrtini; ex 
cortici:bus citri; ex addi citri rnesues; ex oni,phacio sive suc-co aigrestrac; 
,ex su,oco myrtillorum; ex a,ei,do limoniun; ex suc-co acetos.ae; Rihes; 
Cydonirum alrnaMi; Grnnatonum mesues; Oxissacharu:m simplex 
Arnaldi .-de Vilanova ; Acetosus siin1pJex ; SiITiiplex mesues. 

Oxymel s·cillitic'lllU mesues. 
Sirupus de Nicoti'ana la!:lgerii; de TussHaginae; de Glkirrhiza mesues; de 

HissO'po mesues; de IJ.)a•pavere simplex; de papaveris Rheaçlos. 
Sin]jpus nE}nupharis sen n.ymphaœ; :de :dicabµ.s ra-didbns; de qninque 

radici,bus; ide ldin.arii siv.e •de B.iza.antiis simplex si ve aiceto mesu.es; 1~egis 
sabor ex pomis ; id-e sucoo melissaœ ; de arthemisia simplex ; arthemisiae 
comp,ositns Reno,dei; ,de a·bsintho mesues; ex mentha mesues; de stecale 
f ernelii, de Bethoniica simplex ; de Bethonica comlPositus; Eupathorii 
simplese; •chalybis thomœ de Lande Physici Mediolane,sisis; alius ex 
chabyle -rive,rii; ex mucilla.ginibus mathœi de fradi; Ementdatus; ex succo 
cucurlbitoe mesnes; Diaco-dion sim1plex ,galeni; Mi va ,cydoniariun sim;plex; 
Miva cy.doni.ariun aromatica; Dianorum mesues; Dianucum mesues; Rolb 
sen saipa; Hob Ribes ; Mulse sive a,qnœ mellis; acetum scilliticum sic 
paratur mesue; acetum ros,arum usuale. 

De De,c,octis 
Decodum commune ad diss-olvenda medicamenfa purgantia . 

. corn,mune pector-ale. 
commune ad enemata. 
carminativum commune ad enemat1a. 

De Elegmatis 
Lohoch sanum et ex1pertum. 

siv.e alosa communis pectoralis. 
Caulium mesues. · 
de pulmone vulipis. 
de scilla mesues. 
Lenitum avicennœ. 

De Candilis sive conseriris1 

Cons,erva rosarum rubra-rum. 
ros-arum alexandrinarum ex saccharo. 
violarum. 
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rosarum ex me'lle parata. 
rosarum _alexandrinarum -ex melle confecta. 

De Ele.ctu(lJI'iis solidis sive tabellis 

Electuarium aromati,cum. 
Sa,cohanun ,rosatum fabulatum vulgo manus christi simplex mincu.por-

tum. . 
Manus Christi perlata. 
Electuarium dia-ca1rtihami auidonis. 
Eleduarium di.aturbith c•~in rihabarbaro. 
Ba-rtlhalomet Monta:gnanœ. 

De Pizlveribzzs • 
Pulvis ,de -gemmis sine stpecibus. 
Di1ambra · mesu.es. 
Diamar,goriton Fri,giidum. 
Diacamerion nicolai myri1psi. 
Diach.o.don ar-b.atis ex Nicolao S.a lertiano. 
A·romaticum rosatum. 
Diatrion s•antadon Nicolai. 
Rosata ·uoveJila Ni-colai. 
Pulvis bœnifi.cans g.aleni. 
Pu.lvis arioticon Nicolai. 
Pulvis et marg,arit~s securndum. 1 

Diaounj,mum Nicola.i. 
Pulvis iR.,alt -ablatis. 
Diapap,aver Nicolai rriirepsi. 
.Diatragaicarntum frigiidum. 
Pulvis papoe henediicti. 

,contra vermes. 
Pulvis .contra rabieJn si.ve p,ro mortis a cane rabido. 
Pul vis aid iid-em 'us ualis. 
Hiera .piicra simplex gale.ni. 
Hiera (Pkra mesues. 
Hiera ;picra rihazis. 
Pulvis contr,a casum mesues. 

-contra casum gui.donis. 
r-estrktinus usualis. 

Pulvis sanguinis fluxum. 
dentiifridus. 

ioannis de Vigo. 
Aqua fortis se.parationis. 

De Collyris 
Collirum ,ail'bum razis. 

album trirpiherum. 
dt,rinum us·üale. 
camplhoratuin sennerti. 
de Plum_j?o me-sues. 
de T,hure mesues. 
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liquiidum lancfranci. 
aliurd lanrcfranci ex Guidonè. 

De Confectfonibus len.itivis et purgan.tibus 

Diacassia ,cum melle ad enemata parata. 
Dia:prun.um sive diaqam,e,scenum simplex Nicolai. 
DiacatJholkon nicolai prep. 
Diaplhentcon mesues. 
Con.fectio Hamech mesues. 

irndi minoris. 
Lenitiva. 

Benedicta laxativa Nicolaï. 
Conf edio hierœ simpliicis. 
Hiera :picra comp-osita. 

Loga,dion aHhii. 
Airchiginis ex pauilo Aagenita. 

De confecUonibus antidotalibus narcoticis seu opiatis 

T,heria:ca maigna andromachi senioris. 
Hedichroi magmatis comrpositio·. 
Pasitillo,rum sieilliticorum. 
PastiHi ex viiperis. 
~1ithdd,atum damoc,ratis. 
C.Ylp'hi COID(POSitio. 
Tri'plher.a magna nicolai salerintani. 
Philonium ma,g-num seu Romanum Niciolai. 

persicum avicennae. 
Laudanum opiatum sennerti. 
Opii corredio et prmparato. 
Laudanum O[piatum seu nepenthes quescetani. 
Requies magna nicola-i. 
Requies puerorum ex offi.c valentina. 

De Confectionibus seu . electuariis Humidis · uel nollibus 

Confootio diamo,schi dulcis. 
diamoscihi Renodei. 
alclhe,rmes. 
c-orrdialis -contra melancoliam dicta. 
ex gentili de fulginer. 
de hyacintho s•e.cundum usum. 

T:heriaca ex citro !(Hcto se-cundum usum. 
Limonata srnaragdo,rum secundum usum. 
Cy,poides andromachi. 
Diacur,cuma ma.gn,a mesnes . 

. Diala,cea ma,gna mesues. 
Litho,ntrihon Nicolaï. 
Diatron pLperon simplex galeni. 
Conf.ectio ex va,ccis lauri rhazis . 
MiUeta Nicolaï. 
Conf ectio ana.car dina. 



Diasathrion Nicolaï. 
Dia,cytdomum Nko-laï . . · 
Conf.ectio ex chalybe. 
Dianisum mesues. 
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De Pilulis 

Pilulœ de hiera simplici. 
ifassichinœ Petri Ap,ponensis. 
Rhazis, vel ruffi. 
de ·ru1abar.baro. 
de tribus solutivis. 
de ag.aric·ho mesues. 
colcihiœ rhazis. 
sive quibus esse nol•) . 
ale,pha-nginœ mesues ex cmedatione Renodei. 
Aggrative mesues. 
-de fumo terrae. 
aureae Nicolaï. 
indae mesues. 
de hermodactiibis mai,orcs mcsues. 
de la:pide lazuli. 
la;p,patoe ex autid. 
contra :fluxum. 
Bechiic.a.e seu pectorales mesues. 
de cynoglos.s,o nicolaï emendatae. 
de laudani opiati. 
Alive ex Lauda-no 01piato simp.lici Josepihi Romani. 

De Tl'oschitis 

Troschiti. - Galliœ mosoha:tœ mesues. 
Galliœ mosc:hatœ Nicolaï. 
aleptae mosthatœ. 
dian~hoidon mesues. 
de Ranarbaro. 
de Eu(Pat,orio. 
de absinthio. 
de oapparibus. 
Lac,ca · 1n.esues. 
alke,kin.gi mesues. 
cordonii. 
ad gonorrheam. 

de mirr'ha rihazis. 
de s•podio mesues. 
de spodio cum semine acetosœ mesues. 
de terra sigillato. 
Ramich me ·ues. 
de ciharabae. 

de berheris. 
Hysteriçi inc~rti Aµ 1ctoris 1 
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de Agarico sive agaricus. 
Al.andal meSiues. 
de minimo vigonis. 

De Oleis 

De Oleis !l)er ex•pressionem factis. 
Oleum amigoodalorum dulcium. 
iJ!lodus alter et vistatiion. 
Oleum any.gdalorum amararum. 
Oleum sczaminum. 
Oleum laurinum. 
Deoleis per inwressionem. 
Olewn rosatum complexum. 

rosa-tum · omphacinum. 
rosatum compJ.etum. 
vio!Jarurn mesues. 
nenll\Pharis. 
papaveris. 
anethinum. 
liliorum alborum. 
myrtinum mesues. 
cidoniorum mesues. 
de absintho. 
oleum rutae. 
irinum mesues. 
nardinum compositum mesues. 
cortinum mesues. 
mos·clhelinuni NicolaL 
de Ca,pparilrns J oannis Jacobi. 
de croco mesues . 
hyporiconi·s narcisi Solani. 
oleum rupparitii. 
lig.ni guay.a.ci compositum mercati. 
oleum mastic.himum mesues. 
de Styracc mcsues. 
de Euphorbio. 
Ca,storei arnal,di de Vilaniova. 
o.leum vul:pinum mesues. 
scorpionum mesues. 
de catellis margate. 
ex vi1peris mesues. 
de oleis pe.r resolutionem. 
de Late-ribus mesues. 
Mirrhac. 
Tart a ri. 
terebe-ntinœ. 
suLphuris. 
juniperi mesues. 

· et spiritus vitdoli ex Pharm, Lu.g-dunurn. 
Balsamum guidonis ex mesues. 
Balsamum mirabile rhodonei. 
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De Ceratis 

Ceratum santalartum meshes. 
reifri1gerans ,gale\1i. 
ex aesy,po plüla.grii mesues. 
quomo:do aesypum parare aparteat ex doctrine mesqes . 
.galeni stomac!hicum rnesues. 
de minimo Yigonis. 
nô.bile didum sive de Ranis cum mercurio vigonis. 
s,paradrapum vulgo tela Gualteri. 

De Ungentis 

Ungentum rosatum mesues. 
rosatum santalanum. 
album rhazis. 
pO{Puleon Ni,colaï. 
hasilicum magnum. 
Agr_ipae Ni-colaï. 
Dialthea Nicolaï. 
de arthanita mai'us mesucs. 
Mardaton. 
Areg:on Nicolaï. 
Aip O'stolorum Nicoiaï. 
Mundifiativuni. a1pii ex guidone. 
AJpo.srtolorum. 
Mefdiœ confoctioni usuala. 
Ma.sthichinum secun,dum usum. 
A:ur,eum mesues. 
Gusum NicoJaï. 
Dianoni.pholica.s sive de rplumbo Guidonis. 
de Lithargi ria Leo,naridi de !Bertarfalia. 
Climitissa,e Guillermi de va.rigU'ana. 
a:d Apostermata s,e.cundum usum. 
pectorale secuni'dum usum. 
Resum1Jtivum magistrale. 
Aeigy1ptian um magnum mes,ues. 
contra vennes Ge01lgii de Honestis. 
contra s,cabiem Jhesues . 
aliud ad scabiem magistrale. 
mercurii. , 
alliud ad scabiem mag,istrale nonis. 
Ex :guyaco mercati. 
de obstruens sivè dieopilatum dictum magistrale. 
Cucur:bitœ ovi-dei. 
pomatum ex otfrfk. valentina. 
ex floribus citranguli. 
d-e tuthia magistrale, · 
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De Emplastr(s 

Diachilon commune. 
ireatum usuale. 
cum ammonia,co. 
m.agnum mesues. 
magnum cum gummis. 

Emplastum quatuor grumium. 
ex Vacds Lauri mesues. 
filii zacicihariae. 
triapharnUJ,com seu oxyleon -galeni. 
a,d melilot,o, mesues. 
oxicir,o,ceum Nicolaï. 
clivinium Nic-olaï. 
,diapa1lma securndum usum. 
apostholicum chirurgicum Rogerii. 
fatra dei dictum gila'berti. 
man us dei app,elatum. 
guillermi servitoris. , 
centaur,ca guiidonis. 
capitalae ex autiid. meJdiolanensi. 
sfornac'hi.cum s.ecundum usum. 
de Mastidhœ Reno,dei. 
contra ru1Ptur.anî ex pelle arietura Gilberti Angli'Ci. 
aliud ,contra rrnpturam Petri Albi. 
ablum vel de curusa. 
pro matrice Nicolaï prmpositi. 
vesicatorium Bacid1eroni. 
de Betonica a,nrdernaci. 

T-., 
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CHAPITRE VIII 

QUELQUES DOCUMENTS CONCERNANT LES APOTHICAIRES 
DE THUIR 

Thuir, la deuxième ville du RoussiUon au x1ve siècle, devait 

nécessairement compter parmi ses habitants des apothicaires, 

c'est la raison pour laquelle nous avons fouillé dans les archives 

de la ville. 
Thuir est une ville très ancienne d'après certains historiens 

le mot de Thuir dériverait du Celte, certains pensent du Phéni

cien ou du Syriaque. Au moyen âge, Tuyre signifiait Tuf 

ou terrain ferme, à partir du xe siècle l'on trouve nom orthogra

phié Tuir, Thuir, Tohi. Tuy, Tony, Tuhi, au xv1° Toy, Thuy1 

Tohi, Tuy, Tony. 
La seigneurie de Thuir appartint en 1124 au comte de 

Barcelone, en 1150 au roi d'Aragon, en 1242 à Jacques le 

Conquérant, en 1276 aux Rois de Majorque. 

Pour la première fois nous avons trouvé le nom d'un 

apothicaire en 1413 : Jean Cassanyes, mais ce dernier mort, la 

ville se trouva en difficulté pour trouver un remplaçant. · 

De nombreux avantages étaient accordés à l'apothicaire qui 

viendrait s'.établir dans la ·ville : le logement gratuit, le 

mobilier s'il n'en avait pas, le transport s'il avait des 111.eubles, 

la confection des cierges de l'Eglise, e.t même des payements en 

nature : blé, bois, vin. L'aphoticaire, homme instruit, pouvait 

même enseigner la grammaire aux enfants de l'école. 

Nous publions ici sans commentaires, une liste de documents 

que nous avons trouvé surtout dans les délibérations du Conseil 

de la ville, ces documents sont pris dans les textes. 

Une liste a peu près complète des apothicaires ayant exercé 

de 1413 en 1772, ·des actes dé naissance, matiage, décès 

concernant les apothicaires forment un complément à cette 

brève étude. 



,,,, 

- 74-

Apothicaires ayant exercé dans la ville de Thuir 
de 1413-1772 

Jean Cassanyes, 1413 
Bernard Vi_dal, 1632 
Guirot Jose ph 1641 
Jean Coll, 1645 
François Gavaclo, 1673 
Bernard _Clavaria, '1684 
Honoré Conill, 1703 
Baptiste· Aymar, 1714 
Jacques J allàt, 1746 
Costanadal, 1756 
Agel, 1772 

~ Décision de la ville de Thuir de faire venir un médecin et 

un apothicaire dont l'un servira en même temps de maître 

<l'Ecole (25 janvier 1623. Série BB]\). 

« Y fuit desliberat que un doctar vulga venir estar en nostra 

, vila y vulla tenir los estudis y amostrar de lletra y gramaticha 

als minyous 
y fuit expositat que la vila necesita de un doctor en medecina 

y un apotecari. Y asi la vil a le podria donar lo bla t de la 

almonya comuna. 

- Délibération. de la commune de Thuir, 15 , juillet 1629 

(cotisation entre les habitants pour faire venir l'apoticaire ef le 

médecin). 

Décision « de ,quant utilitat y profit per nostra salud seria de 

que tjnguessem en la present vilà ùn doctor en medecina y un 

apotecari, per qüel cual nosaltres y los demas hahitans de la 

nostra vila ... si algun tinguese desgracia o malaltia tinguessem 

doctor a venir avisitar11os y donar nos remeys .. . y prompto trobar 

medecinas. 

Y püit desliberat ques facia un memorial de la part de la vila 

y las personas que voldrian donar alguna cosa. 
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Série BB2 

Logement gratuit a l'npoticaire qui s'etablira a . Thuir. 15 aoùt 
1631. 

Necessetaria en esa vila un apotecari per tenir medecinas a la 

salud de los personas.~. que si la universitad li vol donar casa 

franca per alguns anys ell v1ndra estar ~si ... Pera Pujol ira a 
cercar los mobles. 

- Promesse de charger Bernard Vidal, apoticaire a Thuir, de 

la confection de tous les cierges de l'Eglise. 23 juin 1632. 
Y fuit desliberat al concell que feria venir a sr Bernart Vidal, 

apoticari a estar en esa vila y de se le doneria a ser obrar la sera 
de la Iglesia de clicha vila. 

- Refus de payer le loyer de la.maison de l'apoticaire Bernart 

Vidal qui n'a pas de médicaments dans sa boutique. 13 aoüt 
1633. 

« Y fut desliberat par el concell )) : Y segons se veu nô tingua 

cosa ansa botiga de medecinas, no se pagara lloger de casa. ' 

- Délibération du 2 avril 1645: 
Avantages accordés ù un apoticaire pour qu'il s'etablisse a 

Thuir en remplacem~nt de Jean Coll, apothicaire. 
« Dar casa franca durant tres anys y los mobles )) . 

- Restitution du droit d'eligibilite a Honoré Conill apotïcaire 

qui en avait été privé. 23 juin 1703. 
« Le 23 juin 1703 requant en la maison consulaire . des hommes 

de la Royal ville de Toïy (BB0
). 

Convoquee en assemblée l'université des hommes de la Royal 
ville de Toïy en la maison consulaire.de ladite université au son 

de cloche comrrfe il est accoutumé en laquelle convoquacion et 

assemblée assisterent et furent present : les Messieurs (suivent 

les noms).· 
Tous conseillers, con,suls de la ditte université et du Conseil 

general de laquelle font et repr:.ésentent avec l'acistence de 

Monsieur_ Jean Vicens par la sacrée et grande majeste du Roy 

nostre seigneur (que · le bon Dieu le conserve) Baille de ladite 
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ville en l'absence de l'excelentissime viguier du Roussillon et 
ninsi proposé de la. bouche du premier cpnsul ce qui s'en suit : 

l"' point... 

2e point. - Et nussi bien n ete proposé disant qne par Conseil 
gen·ernl tenu le seizieme nout mil sept _cent deux, le sieur Honoré 
Conill, apoticaire de ladite ville feut expolié dudit Conseil pour 
n'avoir voulu venir en la ditte maison consulaire . par ordre de 
Messieurs les consuls et ainsi comme cela ne soit aucune chose 
contraire n sa majeste ny non plus de laditte université et ettant 
homme de bonnes mœurs et capable pour cest eff ert, pour cette 
cause, seroit bon de le reintegrer en dit Conseil de ladite 
unh;ersité. 
· Et · a ete convenu par lesdits conseillers que le dit Honoré 

Conill soit reintegré en dit Conceill >>. 

Actes de mariage, naissances, décès concernant divers npoti
caires de Thuir. 

Matrimoni de : Entre Honorat Conill viudo y Ma1~garida 
Giralt donzella, 6 octobre 1686. 

Al sis de o·ctobra mil sis cent huitanty sis jo haix firmat, corat 
ab llysensia del Sen.or, se ha affirmat matrimoni en la nostra 
Iglesia entr.a -lo s·· Honorat Conill vido apotecari de la vila d 
Toïr fill de Nicolau Conill pare <ledit Conill, défunt de una part 
y entre la S'enora Margari<la Giralt donzella filla de Joseph Giralt 
y de Francisca Giralt pares <ledit Margarida tots an assistids n l 
dit matrimoni assistant Barbista Placa y Jean Coll los quals 

· cridats por firmas y firmar arnbemi. 

Acte de baptême du fils de Bernard Vidal apothicaire a Thuir, 
11 sept. 1631. (100 a GG 11~ . 

Als 11 setembre 1631 he batajat Barnat Jose Rafael Sabastia 
fill de Barnat Vidal apotecari y de Maria, muller sua, forman los 
padrinos sr. Rafael Ribas y la madrina la sefiora ·Madallena Coll 
tots de dita vi1a, rninistra lo sagramen t Miguel Marty, curat de-

- <lita iglesia. 

Sepulture de l'Enfa11t de Costanadal apoticaire a Thuir, 
11 septembre 1756 (GG. 78). 
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L'an mille sept cens cinquante six et le neuvieme du mois de 
septembre nous Paul Massota sacristan curé de l'église parois
sialle de Saint Pierre de la ville de Thouy avons enterré au 
cimetierre de ladite eglise le cadavre d' Albat nommé And,ré, fils 
du sieur François Costa Nadal apoticaire dudit Thouy et de la 
Damoiselle Mariangelique; on acisté audit enterrement .Louys 
Fabre et Louys Torcatis maitre cordonnier et les foissoieurs qui 
son Joseph Barc-Il et Joseph Riu tous de ladite ville lesquels 
enquis de signer ont <leclaré ne scavoir en foy de quoi : 

MASSOTA, cure sacristain. 

:Acte de décès de Costa Nadal apoticaire a Thuir, le 9 mars 
1762. 

L'an mille sept cent soixante deux le neuf du mois de mars 
moy Paul Massota sacristain curé de l'Eglise paroissiale de Saint 
Pierre de la ville de Thoy avons enterré au cimetière de la dite 
Eglise le cadavre du sieur Francois Costa Nadal apoticaire de 
,Ia<litte ville lequel deceda le jour avant ont assisté au dit enter
rement les fossoieurs qui sont Jean Rus~r, Antoine Laporte les
quels enquis de signer on dit ne scavoir en foy de ce 

MASSOTA, sacristain curé. 

Notes de fournitures de cierges faites à l'Eglise de Thuir 
(22 juillet 1603 au 1.0 sept 1625) 

Hemli pagat dos lluires cuatre sous y <liez diners ha donat y 
pagat a Francisco Berta droguer ·per cera presa. 

Hemli pagat en dada sinch sous y <leu diners ha donat a 
icolau Conill droguer per lo preù de mitja lleura de cera . 

Hemil pagat en dacfa onze sous y vingt diners ha donat al dit 
Dedies a Joan Marys droguer per una llinra . de cera presa 
(22 aout 1622). 

Que li posem en· d~da y paga una Uiura vingt sous y quatre 
diners ha donat a Honore Canollers y a Nicolau Conill droguer 
per cera presa de llur botiga (22 mars y altre 29 de abril 1625). 

.. -
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CHAPITRE IX 

LA PHARMACIE DANS LES HOPITAUX DU ROUSSILLON 
( 1683-1746) 

Les hôpitaux du Roy en Roussillon comprenaient des serv.ices 
civils et militaires. · 

L'Hôpital de Perpignan fut fondé par Arnaud Gaus~ert, régent 
du comte du Roussillon, qui les 2 ides d'avril 1116 l'offrit en 
hommage à J esus Christ. Les revenus importants furent donnés 
par Gaussert III en lH,6. En 1266, Jacques le Cmiquérant céda 
aux consuls et aux habitants notables de· la ville de Perpignan 
le patronnage et · les revenus de !'Hôpital Saint Jean, appelé 
primitivement Saint Blaise. En 1696, Louis XIV réunit tous les 
r evenus des léproseries de l'hôpital de Saint Lazare de J érusa
lcm_ à ceux de !'Hôpital Saint Jean. 

L es hôpitaux militaires comptaient ceux de Perpignan, de 
Collioure, de Villefranche, de Mont-Louis, du Fort de Perilloux,· 
de Bellegarde, de Salses, de Fort-les-Bains, de Foix, cl' Ax, de 
;Rosas,. de Gerona et de P1ùgcerda. 

C s hospices comprenaient de nombreux lits. Les pharmacies 
étaient copieusement garnies en · matériel et en médicaments, . 
elles étaient dirigées par des apothicaires qui étaient pris parfois 
parmi ceux exerçant dans la ville. Ils reéevaient des commissions 
pour pouvoir exercer leur art. Par l'arrêt du Roy de 1686 il fut 
décrêté qué les apQthicaires et chirurgiens qui ont servi en qualité 
de major ou d'aide-major dans les places fortes pendant la durée 
de 4 ans seront admis dans leurs corps respectifs en payant 
scleument la 1/2 des droits d~examen pour exercer la pharmacie 
élans la ville. 

Au cours de nos recherches dans les archives C concernant les 
intendances du Roussillon, nous avons trouvé la liste des ustan-

6 
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cilles compris dans la pharmacie de l'hôpital de Perpignan en 
1705; l'état des remèdes et drogues nécessaires pour les hôpitaux 
en 1639; ces drogues étaient données à l'adjudication, qui com
prenait certaines clauses de soumission. L'état des drogu es 
venant de Marseille. 

L'hôpital de Perpignan avait son jardin botanique pour les 
plantes usuelles de la pharmacie. Ce jardin avait été aménagé par 

l'apothicaire Razouls; l'état de dépense s'éleva à 252 livres 7 
sous . . Les. observations faites p·endant une inspection et les 
appointements payés par le Roy aux apothicaires et lcm;.s élèves 
forment un complément à cette étude. 

U stancilles relevés en 1705, le 2 octobre, à l'inventaire de la 
pharmacie de l'hôpital du Roy de Perpignan : (c 470) 

-- Cinq bassines de cuivre de diff erantes grandeurs et un 
grand cha uderon aussi de cuivre, pesant" en tout y comprîs les 
ances et leur garniture de for ~16 livres. Estimar le tout a derny 
cuivre par les S' Marjiar et Lercu chaudronniers de Perpignan 
a dix sols la livre y compris les garnitures de fer. 
--. Plus sfx bassines de cuivre a derny uses avec leurs 

qtieues de fer. 
-- Un grand bain marie. 
--' -· Quatre_ refrigerants de cuivre étamés en dedans. 
--- Oet-ix grand·s mortiers _de bi·onze. 
- -- Deux grands pilons de fet•. 
- - Neuf petits mortiers de bronze. 
-- Un mortier de fer de moyenne grandeur. 
-- Trois grands mortiers <le marbr . 
--· Deux vieux pilons de buis. 
--- Deux vieux mortiers de marbre.-
-- Deux romaines. 
-- Trois paires de vieilles balances. 
-- Sept pair"es de petites balances. 
-- Quatre mave de huit onces chacun poids de Marseille non 

complètes. · · 

-- Un mave de huit onces. 
-- Deux mave d'une livre chac1îne. 

Deux rnave, de l111it onces chacun. 
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Quatre seringue a clystere avec leur canule de buis. 
Sept seringues de clystcre derny usées. 
Vingt quatre seringues a clystere. 
Vingt canules de buis. 
Sept seringués neuves a üijection. 
Neuf seringues a inj èction demy usées. 

VUE DU JARDIN DES PLANTES DE ·L,UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 

Dix seringues vie-illes. 
Six entonnoirs de fer étamé. 
Dix mesures de fer blanc. 
Neuf viéilles spatules de fer. 
Deux presses de ·bois avec 2 barres de fer. 
Cinq chandelliers de Jeton. 

-- Quatre cucurbites de verre. 
Dix chapteaux <le verre. 
Six cornues <le verre. 
Quatre ballons <le verre. 

I 
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Quatre matras de verre. 
Quatre cent soixantes bouteilles ou canettes différentes. 
Douze dame Jeanne de verre garnies <le paille. 

- - Trois matras de fer. 
-- Quatre dame de terre. 
- - Quatre fontaines de verre. 
- , - Deux grands pots de monstre. 
- - Quarante deux pots d~ terre de faiance. 

Soixante <leux pots différentes grandeurs. 
Trois cent vingt cinq pots communs. 
Deüx petites tables de marbre. 
Six tamis de soye. 
Deux tamis de crin. 

---- Seize vieux coffres contenant divers remèdes. 
Soixante trois coffres de campagne. 

-- Nonante huit caisses vieilles. 
-- Quarante deux pots à infusions. 
-- Trente une cruches de terre. 

Quinze rames papier grand pour le pliage des drogues. 
Quatre cent quatre vingt quinze charges de vin. 
Dix charges de vinaigre. 
Un·e grande cuve à faire du vin. 
Deux cent soixante quinze charges de· farine. 

-- Divers tonneaux. 
Une table à couper le pain. 
Un moulin à passer la farine. 
Un metz à paster avec deux tables à faire le pain. 
Plusieurs grilles à faire griller au feu. 
Cent quarante deu , plats ou assiettes. 

- - Dix grandes nappes. 
-- Dix sept douzaines de serviettes. 
-- Cuillères, c.oute-aux et fourchettes. 
-- Dix sept cent chemises avec leurs bonnets. 

Dix grands chaudrons à faire la lessive. 
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Etat des remedes el cles drogues nécessaires pour les hôpitaux 

clu Roy en Roussillon l'an 1639. 

Agaric mondé, Aiman, Ambregis, Amendes douces, Amendes 
amères, Amidon, Anis vert, Antimoine femelle, Aloes soccotrin, 
Alun, Aristoloche ronde, Aristoloche longue, Arcenic, Asafetida, 
Benjoin, Bdcllidum, Bo.} d'armenie, Bol d'Espagne, L! paires de 
petites balences avec chacune son marc de huit onces, Carda
momum, Cubebes, Canelle fine, Creme de tartre, Corail rouge, 
Cantharides, Carabé au succunium, Camphre, Cire jaune, Cire 
blanche, Cinabre, Ceruse, Cassonade blanche, Cannulles de buis, 
Cumain, Collephone, Cotton cnrame, Cochenüle en graine, Six 
cornues en verre avec deux grands récipients, Café en graine, 
Ecorce decitron confite, Esquine, Euporbe, Encens, Eponges 
fines, Esquilles recen tes, Esprit de soufre, Esprit de sel, Esprit 
de , itriol, E~prit de nitre, Fleurs de violette, Fleurs de soufre, 
Fenugrec, Figues recentes, Grane de kermes, Gomme Jacque, 
Girofle, Gomme gutte, Galanga, Gales noire, Gomme arabique, 
Gomme de lièvre, Galbanum, Gom. amnoniac, Gom. ele'Jni,, 
Gayac, Graisse douce rccente, Hypocistes, Huile de t rebentine, 
Huile liquide de laurier, Huile d'aspic, Huile d'antimoine, Huile 
de Benoubchen, Jalap, Jujubes recentes, Luivets d'or, Luivets 
d'argent, Litarge d'or, Labdanum, Musc fin du Levant, Muscade, 
Macis, Manne de Calabre, Mirobolans citrius, Mirre fine, Mirtils, 
fastic en larme, Mercure, Minium, Midat, Marcantes d'or, un 

l'norticr de fer avec son pilon pesant environ vingt livres, trois 
mortiers de bronze chacun avec son pilon pesant environ trois 
]ivres, quatre mamites de fer, Orcanette, Opopanax, Opium, 
Perles fines, Perles dazur, Pierre infernale préparée avec l'on
gent de coupe le, Pierre hematite, Poivre long, Polipode de 
chêne, Panses rccentes, Poix noire de ce pays, Poix blanche, 
Papier fin à écrire, Grand papier blanc à plier et à écrire, Grand 
papier gris à filtrer, Prunes noires, Pierre a calaminaire, Rhu
barbe choisie, Rap~re de corne de cerf, Réglisse recente, Résine, 
Rapontic, Safran fin, Sang de bouquetin, Sirop de kermes, Sel 
de Saturne, Scamonée· fine, Semences de violette, Salsepareille. 
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Storax liquide, Storax en larme, Sandaraque, Sel ammoniac, 
Sang dragon, Soufre.vif, Semence de lü1, Safisagria, Sucre royal,, 
Sucre candi, Sucre rouge, des 4 semences froides majeures, Sem . 
de pavot blanc, Sem. de moutarde, Sem. de pourprier, Sem. 
d'oreille, Semen contra, Sebestes, SubliÎlle corrosif, Terre sallée, 
Tartre blanc de Montpellier, Tamarins recents, Theriaque fine, 
'fcrebentine ge Venise, Viperes seches, Vitriol romain, Vitriol de 
Chipre, Verdet, Yeux d'écrevisses, Zedoaire. 

Il faut mettre les esprits dans des boùteilles de verre double 
dcnvfron u;1e. livre chac nn e, la graisse et la terebentine- dans des 
jarres environ un quintal _et non dans dautres vases .sous peine 
detre rej etes. Il faut aussi que toutes les drogues soient des plus 
r'ec,entes. 

Que le marchand qui en voudra prendre la fourniture se sou
mettte à une tres exacte verifica tion des d11ogues qui se font 
ordinairement par messieurs les médecins et apoticaires et quil 
m ettè en marge de chaque article le prix au pl us juste cle ce quil 
les pouàa baille; et enfin la somme totale a.tendu que celui qui 
en fera meilleur marché en aura la préférence. 

De plus ü faut ~ne le marchand comprene dans son marché 
generalemen tous les frais quil conviendra de faire et quil soblige 
de delivrer les drogues et remedes dans la pharmacie _dudit 
!iopital genèral a ses frnis et depens )) . ' 

Etat des denrées et drogues qui sont nécessaires pour approvi
sionner la pharmacie de l'hôpital niilitai'rè de Perpignan.; qui 

doivent venir de Marseille : (C 1617~. 

Ope barrique casso:nade première qualité. 
30 L. d'Encens. 
10 L. sucre candi. " 

100 L. manne en àttendant la nouvelle. 
4 L. I pecacuana, 

2.5 L. cire jaune. 
25 L. fleur de soufre. 
25 L, CQrnç de c~rf entièrçs, 



100 L. Tamarin. 
15 L. Creme de tartre. 
4 L. poivre long. 

· 3 L. canelle fine. 
6 L. yeux écrevisse. 

10 L. argent vif. 
100 L. sucre rafiné. 
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1 caisson d'environ trois quintaux savon. 
25 octobre 1776. 

HOPITAL MILITAIRE 

Procès-verbal de la visite inspection faite à l'hôpital militaire 

de Perpignan : 

89 soldats malades : 49 fievreux, 28 blessés, 22 verolés. . 

.... Comme nous terminions cette premiere scéance le medecin 

et le chirurgien major ainsi que le sieur Razouls apothicaire en 

chef nous ont prié de nous transporter au jardin des plantes · 

renfermé dans l'enclos du dit hopital. Nous avïons beaucoup 

in isté dans nos proces verbaux des annees precede1:1tes .sur la 

necessite de l'etablissement d'un pareil jardin dans l'hopital de 

Perpignan. Cet etablissement a cte execute l'annec .derniere et 

nous nous sommes convaincus dans la presente visite : 

1° Que ce jardin est aujourd'hui en etat, quil y a ete mis beau

coup de plantes usuelles et qu'on se propose d'y mettre un grand 

nombre trengeres qui seront fort utiles dans beaucoup de cas; 

2° Qu'on a construit une petite serre a coté du jardin pour y 

m ttre a couvert les plantes rares pendant l'hiver et _ dm~nt les 

arandes chaleuJAs de l'été. 

Pourquoi nous observons que le sieur Razouls apothicaire 

major de l'hopital par zele pour le bien du service a avancé la 

somme de 252 livres porté en-l'etat ci joint pour l'etablissement 

dudit jardin et de la serre, a ·laquelle s.omme~il demande rem

boursement. 
L'apothicaire nous i1 aussi exposé que pour l'entretien du 

• 

-
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jardin botanique on s'étoit deja accordé avec un jardinier a 

raison de quarante deux livl'es par an. Cet objet de depense nous 

paroit etre trop modique pour qu'on puisse ne pas l'ordonner, 

vu surtout les avantages reels qui. en resulteront pour le bien du 

service et le soulagement des malades. Le sieur Razouls veillera 

a ce qu e le jardin soit bien pourvu en plantes. 

Etal de la dépense f aile pur le S. Razouls, apothicaire major de 

l'lwpital du Roy de Perpignwi, pour mettre P.n étol le jardin 

de l' hopital desti!lé pour le·s plantes usuelles de la pharmacie, 

e.t pour1_ la c:on sirLLc fion d'un petit batiment poLLr y meltre a 

couvert les plantes peHdunt la maLL11aise saison ou les grandes 

chalellrs, savoir : 

Au Mre Rey jardinier pour 31 journées employées 
en janvier, avril, octobre 1765 pour travailler la 

journée à 1 1 4 s ...... . . .. ...... . ..... . ...... . 

A 2 soldats du regiment de Lasere pour six journées 
employées. en 1765 a 15 s. léJ. journée .......... . 

A Gourges pour 63• charges de fumier à 3 s la charge. 
A Jea"n Tarriu et Joseph Tuchunet pour 24 charges 

36 L . . 1 C • 

4 h. 10 S. 

9 9 

de chauxt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 10 
Pour seize quintaux platre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 12 

Pour les cannes pour faire plafond. . . . . . . . . . . . . . . . 7 10 

A Gabaldo maçon pour materiaux. . . . . . . . . . . . . . . . 13 10 

A Cosme menuisier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5 

A Xaiotouge serrurier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 17 

252 L. 7 S. 

Comme, suite au rapport : il · resulte de l'observation d'un 

mala9e atteint de verole perdant la vue 

: certaines_ personnes de l'art nous auraient dit au sujet du 

malade que nous venons de parler q ue le remede de Keyfer lui 

faisait perdre la vue. Veiller à ce que les garçons chirurgiens 
donnent la dose exacte de dragées. · 
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Examen des drogues. 

« Après la Yisjte des soldats destinés à aller aux bains, d'Arles, 

nous sommes passés a la pharmacie de l'hopital ou nous avons 

procedé en presence du medecin, du chirurgien major et de 

l'apothicaire en chef a l'examen de drogues tant simples que 

composée.s, nous nous· sommes fait representer pa:r ordre chaque 

espece de drogue simple et sucessivement tous les medicaments 

composes, actuellement existants dans la pharmacie.; les uns et , 

les auJres étaient en quantite suffisante et propoï·tionellement au 

nombre de malades qu'il y a ordinairement dans ledit hôpital; 

quant a la qualite des drogues et 1~1edicaments nous avons eu 

bien d'en etre tres satisfaits. 

ous avons fortement recommandé a M. L'apothicaire d'etre 

loujours scrupuleux dans l'examen des drogues ef n'en recevoir 

aucune dans la pharmacie qui ne soit de la meilleure ·qualité, 

nous lui avons enjoint en sus de se conformer a tout ce que 

l'ordonnance de 1747, no1nmement les articles du titre neuvieme, 

exigent de lui au sujet des drogues et medicaments. Le chir11rgien 

major et le ~nedecin visiteront ~nsemple avec concert l'apoti

cairerie au moins une fois par mois, quiis feront jetter -en leur 

presence les remedes corrompus ou gates et s'il en manque de 

necessaires qu'ils en dresseront un état dont copie sera remise 

a l'entrepreneur pour quil ait soin d'en faire promptement le 

remplacement >>. 

1766: 

IMBERT, chancellier de l'Universite 
· de M edecine de Montpellier. 

Demission de la place d'Eleve en pharmacie 

Je déclare avoir donné la demission de la place d'eleve en 

pharmacie de l'hopital militaire de Perpignan. 

1 "" avril 1788. 
Signé MARTEAU. 
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A M. Poeydavant subdelegue general. 

J'ai l'honneui· · de vous envoyer c.i-joint la demis~ion par ecrit 
et volontaire du sieur Marteau, ancien eleve en pharmacie : la 
place doit être remplie; e11 consequence j'ai l'honneur de vous 
pro.poser le S .. Bonaventure Lanquine pour lui succeder. Il est 
en état de remplir cette place par son ancienneté d'eleve surnu
meraire en pharmacie et d'aptès le certificat de ses superieurs. 

J'ai l'honneur d'etre avec un sincere attachement votre tres 
humble et tres 0beissant serviteur. 

Illisible. 
2 avril 1788 .. 

1764-1774 

Versailles, 13 décembre 1773. 

Le sr Razouls apoticaire _ major de l'hopital militaire de 
Perpignan, Monsieur ayant desiré que la survivance par adjonc
tion de cette place fut accordée au S1

• Cairol son neveu Me apothi
caire en cette ville depuis quinze ans, jay rendu compte au Roy 
de cette demande ainsi que des ternoignages avantageux qui 
mont ete donnes par M. Le Comte de Mailly sur la bonne condu~te 
du S Cairol et par .le S Bonafos medecin sur sa capacite et Sa 
Majesté a bien voulu lui accorder cette adjonction sans appoin
tements, je vous envoye en consequence le Brevet qui lui en a 
ete expedié afin que vous lui fassies remettre par l sr de la 
Chapelle commissaire des guerres que vous chargeres .de l'ins
taller dans l'hopital... 

Signé : MoNTEG ARD. 

A M. du Tressan, intendant en Roussillon. 
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Lo 1s HYACINTHE RAYMOND DE St SAUVEUR 

ChevalÎer de la grange du milieu 

Conseiller du roi en tous ses conseils. 

Comission d'apolicu.ire aide major cw Mons Louis. 

f 

Le Roy ayant p·ar son ordonnance du 2 mai 1781 établi des 
places de commis aux sall es de chirurgiens et d'apoticaires ayde 
m ajor et sous a.yde major et _d'eleves en chirurgie et pharmacie 
appoin tes dans les hopitaux militaires, suivant l'etat a nous 
adresse de ceux des officiers de santé destinés a servfr dans les -
hopita ux militaires du Roussillon. 

J ean Bapti,ste Cafrol ayant ete agi·ee par M: le Marquis de 
Segur, ministre et secretaire d'ctat de la guerre pour servir en 
qualite d'ap oticaire sous ayde major dans celui de Perpignan, 
en consideration de ses services audit hopital depuis l'année 
1763, qui lui ont mérité en 1773 la grace de sa maj eté lui a ac
cordé d'un brevet d'apoticaire major en survivance . par 
ad joinction. 

ous en execution de l'ordonnance c.y dessus et en vertu des 
c-sdres particuliers a nous adressés avons commis et commetons 
le S1

• J ean Baptiste Cairol en qualite d'apoticaire ayde major 
p our r emplir les fonctions de la place de l'hopital militaire de 
P èrpignan et en jouir et user aux honneurs et privileges et 
exemptions qui y appartiennent ainsi qu'au~ appointements 
llxes par l'ordonnance Mandons au sieur commissaire principal 
des guerres du Rôussillon ou autres commissaires ayant la police 
dudit hopital de faire reconpoitre e~ sa qualite par tous ceux 
qui l'appartiendra en vertu . de la presente commission. 

Paris le 20 aout 1781. 
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Appoinl<!menls payés par le Roy aux maîtres apoticai!·es el leurs 
élèves, employés aux hôpitaux royaux du Roussillon 

1684. - Hopital de Perpignan : apoticaire major,-80 livres par 
mois, 960 par an; ga-rçon apoticaire, 20 livres par mois, 240 livres 
par an. 

1781 . - . Hopital de Perpignan : garçons apotica~res : Favi, 
33 livres par mois; Padern, 33 livres par mois; Marteau, 33 livres 
par, mois. 

Hopital de Collioure : Gerba}, 30 livres par mois. 
J-Jr.pital de Mont, LoLLis : Caneiller, 30 livres par mois. 

1782. - Hopital militaire Perpignan : Pailhé, aumonier, 
500 livres par au; Costa, médecin, 1.500 livres par an; Razouls, 
apoticaire, 800 livres par an; Marteau, eleve en pharmacie, 
216 livres par an; Fuster, pharmacien1 aide major, _288 livres par 
ai1; ~osell_c, eleve èn chirùrgie, 216 livres par an. 

Collioure : Gerba}, eleve pharmacie, 216 livre~ par an. 
Archives n ° C 470, C 506. 

Observations transmises à M. l' Intendant du Roy·, au sujet d es 
apoticaires el leurs uydes a l' lw.pjtal de Per pigrwn el a celui 
de Collioure en 1781. · 

-Aifoticaire aide ma}or Razouls, 

L'apoticaire ayde major a constamment mérité des eloges pai· 
l'intelligence et l'exactitude avec laquelle il a rempli ses devoirs 

1 

l'on aurait tout dit en avancant qu'il est employé a l'hopital 
militaire depuis plus de 40 ans. 

Tl parait juste de dispenser le sieur Razoul1s du service des 
sales et des gardes a .laquelle sa qualité retrograde d'apoticaire 
::ivde major l'asuQ"etit. Le grade superieur, ses longs services, son 
merite personnel tout concourt a lui meriter cette exception a la 
regle generale qui ne peut tirer a consequence attendu la 
circonstance particuliere de sieur Cafrol, son survivancier et qui 
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par le nouvel engagement devient sous ayde major devrait le 
suppleer dans le service des sales mais o_n ne peut y compter. Il 
est entierement ·ocupé a sa boutique en ville et son service a 
l'hopital de la Charité, aussi la commission de sous ayde major · 
devient inutile pour le present, sei.11 a prendre le parti conve
nable a son egard, dans le cas ou le sieur Razouls vient a man
quer et qu'il fallut pourvoir a son remplacement. 

Le .sieur Razoul~ continuera doné la manutention de la phar
macie dont il a été toujours chargé et pour le service des sales 
il suffira d'attacher a l'hopital deux sulbaternes qui serviront 
jusqua 200 malades. 

Le sieur Savy sert a l'hopital de Perpignan . depuis· 30 ans et il 
s'est acquis des témoignages avantageux. La longueur de son 
service non interrompu semble devoir lui mériter la commission 
de sous ayde major. 

Pour la place d'eleve, c'est avec justice que l'on doit proposer 
le sieur Martheau. 

Les ·éleves apoticaires Savi, Martheau ~t Montoya sont de tres 
bons serviteurs. 

A l'hopital de Collioure l'eleve Gerbal fait son devoir avec 
toute l'application que demande un pareil ministere. 
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'CHAPITRE X 

LES REMÈDES • 'HELVETIUS EN ROUSSILLON 

Dans nos recherches nous avons trouvé des documents inté
ressants ayant trait aux remèdes d'Helvetius. Le roi envoyait à· 
des personnalités de la Province des boîtes contenant des remè
des pour les indigents, sorte d'a,ssistance médicale gratuite. 

Nous donnons ci-joint une liste de documents •intéressant ces 
remèdes d'Helvetius. D'abord deux lettres qui démontrent le but 
de cette œuvre, la liste de ce que contenait chaque boîte, qualité 
et quantité. Une lettre de voiture concernant le transport des 
caisses. Le passeport qui permettait ïe transport à travers I.es 
provinces. La liste des personnalités ayant les remèdes en dépôt. 
La manière de distinguer le bon quinquina dn mauvais que l'on 
nchète aux grossistes. 

Versailles, le 28 avril 1727. 

Monsieur l'intendant du Roussillon, M. Orry, 

Sa Majesté étant informée du bien et de l'a'vantage considerable -
qu'ont procuré dans les Provinces pendant les années dernières 

. les remèdes de M. Helvetius. A jugé à i)ropos de cQntinuer de 
faire distribuer cette année, cest pourquoi vous recevrez dans 
peu une caisse contenant les. mêmes remèdes que ceux qui ont 
étés envoyés les années passées et dans lesquels -sont enfermés 
des mémoires instructifs qui accompagnent chaque espèce de 
remède. S'a Majesté souhaite que vous continuez aussi les mêmes 
attentions que vous avez eues afin que la distribution de ces 
remèdes se fasse exactement et avec sojn : soit par les sœurs s'il 
y en a établies: soit par les curés ou autres personnes les plus 
intelligentes et les plus charitables. Je vous prie de m'instruire 
du succès qu'ils auront dans le cours de cette année. 

Je suis, Monsieur, votre très hûmble et affectionné serviteur. 
Signé : ILLISIBLE· 

• 

i 
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AN 1729 

Remèdes du sieur H elvetius pour les Provinces. 

Le Roy défunt de glorieuse mémoire, touché de compassion 
pour les pauvres malades de la campagne qui périssaient la 
pluspart faute de secours, avoit ordonné depuis plus de vingt ans 
qu'il fut envoyé, ·tous les ans, à Messieurs les Intendants des 
provinces, une certaine quantité de remèdes du sieur Helvetius 
indépendemment de ceux qui étaient distribuez aux armées pour 
être distribués sous les ordres <lesdits sieurs intendants ou leurs . 
subdélégués et par leurs subdélégués aux sœurs grices, chinll'-
giens ou autres personnes intelligentes dans les bourgs et village!3 , . 

de leurs départements. 
Il a plu .à Sa Majesté de ce conformer à cet égard aux vues 

charitables du Roy, son bizaïeul, et d'ordonner, par arrêt de son 
Conceil d'Etat, le 19 mars 1721 et 5 juin 1722, que les memes 
envois de remèdes seraient continués par ·1e dit sieur Helvetius. 

Voici le total de ces remèdes distribués dans chaque inten
dance : 

Int-endance du Roussillon. 

Douze boîtes de remèdes contenant chacune 

Poudre vomitive dans le commencement de toutes l s mala
dies où les vomitifs sont indiqués : . 79 prises. 

Poudre febrif uge purgative, dans toutes les fi' vres int rmit
ten tes : 79 prises. 

Pilules purgatives universelles, dans les fièvres continues mali
gnes, ardentes, pourpreuses : 39 prises. 

Pilules hY'dra_goques purgatives,_ dans les hydropysies, enflu
res; boursouflures. 

Pou-dre de corail anodine, dans les dyssentcries, cours de 
ventre, coliques bilieuses et douleurs néphrétiques : 39 prises. 

Faste sudorifique, dans les pleurésies et fausses pleurésies et 
tout ~e qu'il sagi t ·de provoquer la sueur : 39 prises. 
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Total de chaque boette : 353 prises. 
Total des 12 boettes de ces remèdes pour l'Intenda·nce 

t!.236 prises. 
Plus dans chacune des douze boettes ci-dessus, la quantité des 

remèdes suivants : 

Or potable, cordial dans les apoplexies sereuses, léthargies, 
fièvres 'malignes et pestilentielles : une fiole. 

Elixir Theriacal, autre cordial dans la petite vérole et la rou
·g:cole : 1 fiole. 

I 

Quintessence absinthe est stomachique dans le_s vomissements, 
. dégoûts, langueurs, f.?iblesses · : 1 fiole . 

Poudre médicamenteuse contre les playes, chutes et contu
"'ions : 1 bœte. 

Pierre bleue .pour les inflammations des yeux : 1/ 2 once. 
Febrifuge de ooqllilles d'œufs calcinés : 2 onces. 
Thériaque : 2 onces. 

Plus dans une treizième boette séparée de plus grande 
Poudre f ebrifuge purgative, ~eux onces faisant ensemble 

32 prises d'un demi-gros. 

Pilules purgatives universelles, 2 onces de trois gros et 9erni 
faisant 39 prises d'un demi-gros. 

Pilules hY'dragogLLes, une once un gros, cinquante quatre grains 
faisant 39 prises de 18 grains. 

Alkermès ou poudre aurifique, à la manière de Glauber dans 
les pleurésies, fluxions de poitrine : 2 gros. 

Liliizm de paraclese, cordial actif et puissant dans toutes les 
maladies malignes et épuisements succesifs : deux onces. 

Thériaque : 1/ 2 livre. 
Confection d'iacinthe : 1/2 livre. 
Quinquina : 1/2 livre. 
Baume diurétique de Parerahrava contre les maladies des 

reins et <le vessie : 4 onces. 
Poudre coercitive imiverselh,, dans les pàles coüleurs, jaunisses 

et autres maladies d'obstruction : 1/2 livre. 
Herbes -vulnéraires de Suisse, assorties contre les blessures,· 

chutes : 4 onces. 

7 
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H erbes amères assorties dans les vomissements, débilités et 

autres maladies de l'estomach. 
Baume vert de Mets, pour playes, abcès, brùlures, pour les 

blessures de teste : 8 .onces. 
Onguent de Nuremberg, pour les playes, clouds, panaris, 

aposthemes, ulcères, brùlures, engelures : 8 onces. 

Note. - Chaque espèce de remède est étiqueté et accompagné 

de plusieurs mémoires instructifs pour guider le distributeur et 

les malades mesmes, les doses y sont exactement marqués sui

vant l'âge, les .forces, le tempérament. Il y a non seleument des 

balances et des poids d_e même pour peser les remèdes et les . 

diviser, mais encore des fioles vides et des· petits pots pour les 

opiats. 

Toulouse, le 27 mars 1743. 

Monseigneur, 

A .Ja garde ,de Dieu et conduite de Pierre Poussy, voiturier, 

vous recevrès une caisse emballée contenant des remè.des venus 

de Paris et à }adresse de votre grandeur : que vous layès bien et 

dument conditionnée dans le delay ordinaire. Vous ne payerez 

à Poussy aucun droit de port, lui ayant payé la somme de 7 livres 

quatre sols. pour sa voiture de Toulouse à Perpignan, suivant 

lordre qui ma été donné. 
Jay l'honneur detre avec profond respect, Monseign,eur, votre 

très humble et dévoué seriteur . 

. PARIS 

Passe port des cinq grosses fermes 

Officiers, commis et gardes des cinq grosses fermes de la pro

vince du Lyonnais. Laissez passer pour M. : 

L'intendant ·'de Perpignan, une caisse emballée ne contenant 

que des remèdes. 
Lesquelles marchandises il a déclaré vouloir faire sortir par le 

bureau de Lyon et les dites marchandises ont étés vues, visitées 

et plombées en ce bureau. Partant ·ne sera fait aucun empêche-

;, 
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ment pendant le temps du présent passeport, ni aucune ouver• 
lnre si ce n'est au dernier-bureau de la route, le tout ccmfor .. 
mément à l'ordonnance de _1687. 

Fait au bureau général des Fermes unies, à Paris, le 5 jour de 
mars 1743; 

_ Signé : lLLTSIBLE. 

· Etat de la distribution èles remède·s cJ.e M. Helvétilrs 
pendant l'année 1737 

ROUSSILLON 

A M. D'Aubigné, lieutenant du Roy, à Salses : 2 boetes. 
A M. Le Prieur de Claira : 1 boete. 
A M. le Curé de Prats-de-Mollo : 2 boetes. 
A M. Barescut, à Ille : 1 boete. 
A M. Bordes, viguier du Conflent, 2 boetes. 

PAYS DE F01x 

A M. Delhel, à Foix : 2 boetes. 
A M. Thiebault, commissaire aux armées, à Pamiers : 2 boetes. 

Remèdes d'Helvétius distribués la présente: année 1757. 

Le 11 juin, au docteur Averos, à Saint,..Laurent-la-Salai1que 
1 boette. 

Le 5 juillet, au docteur Coste : 1 boette. 
Le 9 juillet, à M. de Montfe~rer, vicaire général de Saint 

Martin : 1 boette. 
Le 18 aoùt, à M. Coste, pour Marée, médecin à Prats-de-Mollo : 

i boette.· 
Le 14 ~eptemlire, MM. Daugery et Siret, 1 boette. 
12 octobre, M.. Flonret, curé de Prades, 1 boette. 
28 octobre, au S" Bouche, chirurgien à Saint-Genis, pour -

remettre à M. l'abbé : 1 boette. 
Le 1L1 février 1758, au sieur · Ferrer, médecin à Laroque : 

1 boette. 
Le 15 février, Doms, 1 hoette; Compte, 1 boette; Sicart, 1 boette. 
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RAPPORT SOR LA FALSIFICATION DES KINKINAS 

(juin 1735) 

Monsieur l'intendant du Roussillon., 

Je ne doute pas qlle vous n'avez veu l'arrest du Conseil du 

22 mars · dernier, qui interdit l'entrée dans le royaume d'une 

écorce appellée kinkina faux ou femelle. Cependant j'apprends 

de toute part que ce kinkina, très répendu dans le Royaume, que 

la plu~part des malades attaqués de fièvres ne guérissent point 

ou très lentement, quils sont sujets. à des rechutes fréquentes et 

qua la fin plusieurs périssent, ce qu'on doit attribuer à la maü

vaise qualité de ce kinkina qui coùte très peu et que les mar

chands vendent aussi cher que le bon. Cest pourquoi j'ai cru qu'il 

étoit de mon ministère et du bien public de vous envoyer la 

manière dont on peut distinguer le bon du mauvais. Je dois 

encore vous avertir que l'avarice de ces marchands et même des 

apoticaires les. a . presque tous engagés à metre ce mauvais 

kinkina avec le bon afin quon ne le découvre pas si aisaiment. 

Veuillez donc examiner le kinkina qui est chez les marchands, 

que vous ordonassès aux apoticaires de trayer celui quils achè

teront en menaçant si vous le jugès à propos les apothicaires de 

les faire condamner à l'amande lorsque les médecins .se plain

dront de leur kinkina . 
M an.ière de distinguer lë bon kin.lâna du mauvais 

Les écorces du mauvais kinkina sont de vieilles écorces qu'on 

a oté du tronc de ces arbres dépouillés de leurs parties volatiles 

par les injures de l'air. Elles sont grosses, épaisses, fibreuses et 

ligneuses. Elles ne casent pas net, leur couleur est d'un jaune 

pâle, ~on amertume à la bouche ne se développe pas prompte

ment. Les écorces sont difficilement friables. 
Les écorces du vrai kinkina estant d'un jeune bois, elles sont 

minces, elles sont extérieurement n10ins raboteuses que les 

autres. Elles ne sont point ligneuses, elle se cassent net, couleur 

rougeâtre aprochaI t celle de la bonne canelle, l'a.mertume à la 

bouche est rapide. 
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CHAPITRE XI 

UN PHARMACIE.N CATALAN CÉLÈBRE 
BARTHÉLEMY XATART, DE PRATS-DE-MOLLO (1774-1846) 

Bien que nous R)'Ons décidé en tête de cette. t~1èse de no~s 
occuper . uniquement de la période intéressant la pharmacie 
catalane du xm0 siècle à 1789, nous n'avons pu résister au désir 
de con§acrer quelques pages à la mémoire du plus illustre des 
pharmaciens catalans : Barthélemy Xatard. Ce nom a été mêlé 
intimement à tout ce qui touche à la botanique des Pyrénées. 

· Barthélemy-Joseph-Paul Xatard naquit à Prats-de-Mollo, le 
1 cr mars 1774; il fit ses études classiques sans quitter le pays natal 
et vint étudier la pharmacie à Montpellier, après avoir fait un 
stage à Perpignan. 

Gouan accueillit dans son laboratoire le jeune élève et, après. 
de brillantes études, Xatard s'établit pharmacien à Prats-de·
Mollo en 1813. 

Il commença alors une véritable e,xploration botanique des 
Pyrénées, sous le contrôle de Gouan qui avait vu partir son élève 
avec regret. 

Lapeyrousse, tenu au courant dès recherches du, pharmacien 
de Pratx, entra en relations avec lui. Dix ans après son -retour au 
pays natal, Xatard publiait l'un des premiers exemplaires. de 
« l'histoire ab:r~gée des plantes des . Pyrénées )) . En 1814, Gay 
entra en relations avec lui et en 1823 se rendit à Pratx pour 
herboriser avec Xatard-. Le monde botanique était intrigué par 
les qualités de ce chercheur. Endress, Petit, Mutel, P.rost, Serin
gue, Boissier, Bentham, Requien, Duly, Gr-ei1Îer, Berlani et sur
tout de Candolle se iièrent d'amitié avec lui. 

Meissner, · en 1840, donnait. le nom d~ Xatn~tia au se1eniun 
scabrum de Lape~Trous-se. Un grand nombre de plantes décrites 
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par cc dernier, par Gay et par de Candolle leur furent signalées 
par Xatard. 

Mais la botanique n'occupait pas seulement Xatard; dès 1819 
il s'occupait de géologie, de zoologie; l'ambition politique tenait 
aussi une place dans son cœur, non par ambition, mais pour 
la défense des intérêts de son ~anton au Conseil général. 

En 1869, l'on pouvait encore voir à Pratx le jardin où il obser
vait les plantes à différentes époques de l'année. Ce jardin est 

·en ruine aujourd'hui. 
En 1821, il avait été nommé membre de la Société Linéenne 

de Pads. Il mourut à 72 ans, le 24 novembre 1846. 
Qu'il nous soit permis de déplorer ici avec amertume ·que rien 

n'ait encore été fait . par la cornm1..p1e de Pratx pour honorer la 
mémoire de son illustre enfant. Une plaque sur la maison natale 
de Xatard serait accueillie avec benucoup -de satisfaction dans 
le monde sc!entifique. 

Toute la vie de Xatard fut dominée par une modestie très 
grande; ceux qui l'on connu do_nnent de lui des renseignements 
merveilleux. 

Lapeyrouse écrivant au docteur Barrera en avril 1811 disait : 
Xatard a une ardeur singulière et un tact admirable, c'est éton
nant ce qu'il a trouvé, il a certainement la collection ia plus nom
hreuse des plantes du Roussillon qui ait jamais été faite et rigot~
reusement dénommée, il m'a singulièrement enrichi. 

Le 30 .i uin 1811. 
« J'ai eu le plaisir de voir chez moi M. Xatard et avec lui un 

recueil charmant de ·plantes portugaises et espagnoles que je ne 
m'attendais pas de trouver clans votre département. Il est bon 
botaniste, il a un tact fin et ma flore lui doit un de ses principaux 
ornements. Nous av_ons be:;lucoup parlé de vous: bu et célébré 
votre santé; et je l'ai prié en nous séparant de vous faire parve
nir cette lettre )>. 

En 1813 Laperouse écrit encore dans son histoire abrégée: « Les 
plantes des Pyrénées Orientales ont été observées avec beaucoup 
d'assuidité par Xatard, peu de botanistes ont une ardeur aussi 
vive, un coup d'œil aussi perçant un tact aussi sùr. Son herbier 
contient un grand nombre de plantes rares qu'on chercherait 
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vainement dans toutes autres parties des Pyrénées. Il l'a mis a 
ma disposition >> . 

Rœmer éditeur de Lapeyroussè lui écrit : 
cc Votre supplément me fournira l'occasion de faire mention 

PORTRAIT DE XATARD 

honorable de votre bon M. Xatard, vous verrez cela par exemple 

lorsque il sera question du superbe « Lithospernum oleaefo
Îium. 

En 1818 Lapeyrousse fit reconn,aître sous le nom de Ranuncu
lis Xatardi une· renoncule nouvelle voisine du Ranunculus 

parviflorus. De Candolle avait déjà publié le nom de Trifolium 
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Xatardi. Il r es lail il y <.I quelques années dans le jardiu de Pratx 
une ombellifère venant du col de Nouri (vall d'Eyn) appelé 
selenimn scabrurn appelée cc.n11_11e nous l'avons écrit plus haut, 
par Meissner X_atardia Scabra'. 

Nous publiero ns ic.i un e lettre de de Capdo1lc à X.ùtard. 

LETTRE DE CANDOLLE A XATARD 

Montpellier, 22 décembre 181L1. 

Monsieur j ' ai rccu avec beaucoup de plaisir et d e reconnais
sance le bel envoi qu; vous ave1: bien voulu me faire des ,.pl;nles · 
que vous avez ramass.ées dans votre pays, et je vous prie d'en 
ngréer mes remercîments les plus sincères. Le nombre et le 
choix de -vos plantes prouve l'activité_ éclairée que vous apportez 
a leur techerche et me confirme dans l'opinion ou •j'étais déjà, 
que votre p1ays est le point le plus riche de la France par la 
variété <le ses productions végétalès. Déjà dans un aperçu, j'a i 
remarcrué plusieurs des espèces que vons m'adressez qui me 
paraisse~1t nouvelles ; votre Euphorbe n ° 19 m e paraît très , 
caractérisée par les ramaux de l'ombelle feuillés, et si mes 
recherches à cet égard continuent a me démontrer qu' elle est 
inconnue aux botanistes, je la ferai connaître dans le supplé
melit de la ·flore, sous le nom · d'Euphorbia Coder iana , pour vous 
témoümer d'une manière publique · combien vos recherehes 
m'~nt...,, parues intéressantes. Votre Urtica n ° 182 me paraît aussj 
clairement une espèce nouvelle. 

Je n'éprouve qu'une difficulté pour la description de vos 
plantes, c'est que_ vous n'y ayez point noté les localités, et si cc 
n'est pas abuser de votre complaisance, je prendrais la liberté 
de vous prier de bien vouloir répàrer cett~ omission. Vous avez 
.. -.ure'ment gard~ un d01,1ble de votre catalogue, et vous pourriez 
facilement d'après les 

I 

numéros, en faire un ou vous. diriez 
quand aux espèces connnunes, si e1les croissent dans la plaine, 
eu dans les montagnes basses ou élevées el ql.lant aux espèces 
rares la localité précise 01:1 vous les avez trouvées~ et le terrain 
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ou elles croissent ; cette préoaùtion est d'autant plus nécessaire-, . 
que v·ous habitez le pays le plus varié pour ses stations qu'on 
puisse rencontrer. 

Ainsi pour mettre plus de précision dans vos indications, 
je vous prierai de désigner si la plante croit a. la hauteur ou se 
trouvent encore des oliviers, entre la hauteur des oliviers et 
dtts pins, à la hauteur des pins ou au dessus de ceux-ci ; ces 
régions que j'ai, dans votre pays même, étudiées et fixées le 
baromèke à la main, me diraient en un seul mot bien des 
choses ! Si la longueur du travail que je vous ·demande vou~ 
effraye, veuillez le faire du moins pour les deux que je vous ai 
indiquées comme nouvelles, et me permettre de" vgus répétér 
cette question lorsque d'autres me paraîtront le mériter. 

Je m'occupe à examiner et a déterminer exactement . vos 
plantes et à la fü1 de ce travail, je vous renverrai :votre cata
logue avec les noms que j'aurai adoptés. Presque tous ceux 
que vous avez employés me paraissent justes et je n'ai qu'à 
remplir les lacunes. 

J'ai l'honneur, etc .... 
A. P. de CANDOLLE. 

L'herbier de X.atard fut donné par son fils ·à M. le docteur 
Aimé Massot, de Perpignan, qui projetait d'écrire m1e flore des 
Pyrénées-Orienta,les et qui avait souvent manifesté le désir de 
déposer ses collections botaniques au musée d'histoire naturelle 
de Perpignan, dès la publication de son livre, La mort préma
turée de Massot suspendit la publication de l'ouvrage. Le volu
mi.neux herbier de Xatard alla enrichir le cabii1et ·de la Faculté 
de médecine de Montpellier. 

/ 
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En ma qualité de censeur 
de tour, j'ai lu la thèse ayant 
pour titre : 

De quelques docwnezits iJité 
tessant !'Histoire de la 
Pbarmacie Catalane et les · 
.4.ncien.s Apotbicaires Cata
lans, 
par M. RAPHAEL BRU. 

Je pense que la Faculté 
peut en permettre l'impres
sjon . 

~fontpelücr, le 13 avril 1932. 

Le Professelll', 

ASTRUC. 

Vu: 

:.\fontpellier, le 14 avril 19-32. 

Le Doyell, 

D,. FoNzEs-D1AcoN. 

Vu et permis <l'imprimer 

:.\fontpellier, le 15 avril 1932. 

Pour le Recteur : 

Le Doyen délégué, 

GO DECHOT, 





- 107 -

BIBLIOGRAPHIE 

LARPELLE. - Les apothicaires rouennais, 95072, B. U. Montpellier. 

MARTY. - La pharmacie à Montpellier depuis ses origines 

jusqu'à la Révolution 75077_/457, B. U. Mont. 

Archiv s départem ntalcs des Pyrén 'es-Orientales (Perpignan), 

Cahiers B. C. G. 

Archives de la ville de Thuir (A. D., Perpignan). 

Pharnrncopea Catha1ana 1686 (F 532, B. M., Perpignan). 

bbé ToREILLES. -- L'Universit' de Perpignan. 

ROl ŒGl ERE. - Documents sur la botanique pyxénéenne (B. M., 

Ville Perpignan, R. 632/ 1876). 





-109 -

TABLE DES MATIÈRES 

Ji réf ace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

.: vant-Propos............. . . . ....... . ... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 11 

CHAPITRE 1°". - Sommaire sur l'Histoire ,~u Ro-nssi_llon ...... . . ! . . . . 15 

CnAPITRE n. - Les COiiP:?•rations - La Confréri•e.. .. . . . . . . . . . . . . 17 

CHAPITRE nr. - L'Université de P.erpi•gnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 

CHAPITRE 1v. - La P!harmadc et les . .Aipothi-cair1es e ,n Catailo,gne et 
dans la Province ,du iR-oussiUo,n. . . . . . . . . . . . . . 35 

CHAPITRE v. - De quelqu-e~. anciennes pré1pa•rations . . . . . . . . . . . . . . 41 

CHAPI1'RE vr. - Les impôts et les a.p,otlh.icair•es -cata'lans ava·nt 1789:. 53 

CHAPITRE VII. - La Pharma·copœ Catalane . avant 1686 . . . . . . . . . . . . 63 

CHAPITRE v1n. - De quelques d-ocuments concernant les ap-othkair,es 
de Thuir . . . . . . . . .. . . · . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 

( .IIAPITRE 1x. - La pharmacie dans J,es hôpitaux du Roussillon.. .. 79 

C1-IAPlTRE x. - Les Remèdes <l'Helvetius en Roussillon . , . . . . . . . . . . 93 

Cr-IAPJTRE xr. - Barthél•emy Xatart. . ...... ... ..... . ; . . . . . . . . . . . . 99 

bibliographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '107 







/ 


	Couverture
	Faux-titre
	Page de titre
	Préface
	Avant-propos
	Chapitre I. Sommaire sur l'histoire du Roussillon
	Chapitre II. Les corporations, la confrérie
	Chapitre III. L'université de Perpignan
	Chapitre IV. La pharmacie et les apothicaires en Catalogne et dans la province du Roussillon
	Chapitre V. De quelques anciennes préparations
	Chapitre VI. Les impôts et les apothicaires catalans avant 1789
	Chapitre VII. La pharmacopoe catalane avant 1686
	Chapitre VIII. Quelques documents concernant les apothicaires de Thuir
	Chapitre IX. La pharmacie dans les hôpitaux du Roussillon
	Chapitre X. Les remèdes d'Helvetius en Roussillon
	Chapitre XI. Un pharmacien catalan célèbre, Barthélémy Xatart
	Bibliographie
	Table des matières
	4e de couverture

