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INTRODUCTION

Les ordonnanciers de la pharmacie, sise 10 place de la République à Limoux, ont
été déposés sous contrat aux Archives départementales de l'Aude, en octobre 1978, par
M. Rivière, pharmacien.
Le fonds se compose de 57 pièces : registres ou fragments de registres et cahiers
provenant des archives de la pharmacie.
De 1831 à 1947, trois pharmaciens se sont succédé place de la République (qui
s'est aussi appelée place du Marché) : messieurs Teisseire (1831-1873), Degans (1886-1920)
et Emile Bessières (1921-1947). Il existe une lacune dans les registres de septembre 1873 à
janvier 1886.
Les plus anciens, ceux tenus par M Teisseire de 1831 à 1864 (22 J 1 à 17), se
présentent plutôt comme des "livres de clients", sans suite chronologique précise : le
pharmacien s'est contenté de relever le nom de chacun de ses clients, en indiquant à la suite
tous les médicaments qu'il leur a délivrés.
Le premier véritable ordonnancier (22 J 18) commence le 18 juin 1843 (il y a un
chevauchement entre les dates de premiers ordonnanciers et des derniers livres de clients). A
partir de ce moment, les registres sont tenus au jour le jour. Ils vont très vite se présenter selon
une formule plus structurée : registres imprimés à colonnes, destinées à porter le nom du
client, du médecin, la date, le médicament avec son prix ; ils obéissent à une réglementation et
comportent une page de garde à remplir par le commissaire de police lors de son contrôle
(ordonnance royale du 29 octobre 1846). Par la suite, d'autres pages imprimées viennent s'y
ajouter : tableaux des substances vénéneuses, tableau A, règlement pour le renouvellement des
ordonnances, codification des étiquettes.
On trouve parfois, collées aux registres par le pharmacien lui-même, des feuilles
indiquant des tarifications et formules diverses (22 J 27, 22 J 48). D'autres papiers ont été
glissés entre les pages des registres : ce sont, pour la plupart, des autorisations municipales
pour la délivrance de poisons à un particulier (22 J 57). Mise à part la coupure de septembre
1873 à janvier 1886, ces ordonnanciers se succèdent sans interruption de juin 1843 à avril
1947.
En même temps que les ordonnanciers de la pharmacie de la place de la
République, ont été déposés quatre registres allant de janvier 1915 à juin 1926, provenant
d'une autre pharmacie de Limoux, située rue de la Goutine (cette rue débouchant sur la place,
les deux pharmacies faisaient partie du même pâté de maisons).
Les trois premiers ordonnanciers portent le nom du pharmacien Firmin
Dubourreau, successeur Barrière, le quatrième celui de M. P. Surjus. Un papier à en-tête, sans
date, mentionne d'autre part : "P. Surjus, pharmacien place de la République", ce qui laisse
supposer la fusion, à un moment donné, des deux pharmacies, d'où la présence de ces
quatre ordonnanciers (22 J 53 à 56) dans le dépôt de M. Rivière.

PHARMACIE : 10 PLACE DE LA REPUBLIQUE
(OU DU MARCHE) A LIMOUX

Ordonnanciers
22 J 1-17

M. Teisseire (1831-1873) : livres de clients.
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22 J 18-24

22 J 25-36

1843-1873

18 juin 1843-22 janvier 1845.
1er janvier 1846-20 mars 1847.
28 mai 1851-6 août 1852.
26 mai 1854-16 février 1855.
14 février 1855-1er avril 1856.
14 octobre 1860-20 juillet 1862.
20 septembre 1871-20 septembre 1873.

M. Degans (1886-1920) : ordonnanciers.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1

Mai 1831-1834.
Mars 1833-1834.
Août 1837-1839.
Août 1837-1839.
Décembre 1837-1838.
Mars 1838-1839.
Juin 1838-1839.
Septembre 1838-1838.
Septembre 1838-1840.
Octobre 1841-1845.
Septembre 1843-1847.
Novembre 1845-1847.
Juillet 1847-1850.
Septembre 1849-1853.
Décembre 1852-1855.
Septembre 1855-1860.
Juillet 1858-1864.

M. Teisseire (1831-1873) : ordonnanciers.
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1831-1864

1886-1920

22 janvier 1886-15 mai 1892.
15 mai 1892-11 août 1895.
11 août 1895-22 décembre 1897 1.
22 décembre 1897-23 décembre 1899.
23 décembre 1899-15 avril 1902.
16 avril 1902-2 décembre 1904.
3 décembre 1904-11 janvier 1908.
12 janvier 1908-30 octobre 1910.
31 octobre 1910-14 juillet 1913.
15 juillet 1913-16 mars 1916.
24 avril 1916-19 avril 1918.
8 juillet 1918-19 janvier 1920.

Collé au registre : prix des eaux minérales et formule de "l'encre de nitrate d'argent servant à marquer le linge
dans les hôpitaux militaires".

22 J 37-51

Emile Bessières (1920-1947) : ordonnanciers.
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1920-1947

19 janvier 1920-28 mars 1921.
29 mars 1921-12 février 1922.
13 février 1922-22 novembre 1923.
23 novembre 1923-8 juillet 1925.
9 juillet 1925-11 janvier 1927.
11 janvier 1927-7 juin 1928.
8 juin 1928-27 décembre 1929.
28 décembre 1929-19 juillet 1831.
19 juillet 1931-17 novembre 1933.
17 novembre 1933-19 juillet 1936.
21 juillet 1936-7 mars 1941.
7 mars 1941-24 octobre 1944 2.
25 octobre 1944-20 avril 1945.
21 avril 1945-15 mars 1946.
15 mars 1946-23 avril 1947.

Livres de comptes
22 J 52

2

Livre de comptes, de commandes, de copies de lettres aux fournisseurs et
inventaires (pharmacien : M. Teisseire).
1845-1855

Collé au registre : tarification du Looch Blanc fait avec la poudre amygdaline.
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22 J 53-55

Firmin Dubourreau (1917-1924) : ordonnanciers.1er janvier 1915-5 août 1924
53
54
55

1er janvier 1915-2 octobre 1917.
3 octobre 1917-4 février 1920.
12 février 1920-5août 1924.

22 J 56

P. Surjus : ordonnanciers.

6 août 1924-9 juin 1926.

22 J 57

Papiers divers trouvés dans les ordonnanciers : papiers à en-tête du
pharmacien, tarifs de médicaments, autorisations pour délivrance de
poisons, etc...

