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Résumé

La Société de pharmacie du canton de Genève possède un Musée d’objets de pharmacie
datant du 17e au 19e siècles. Dans ce Musée, un fonds de livres publiés entre 1530 et 1991
et de manuscrits était simplement entreposé sur des étagères dans des vitrines et il
n’existait aucun inventaire, aucun classement, aucun catalogue.

Afin de mettre en valeur ce fonds de livres anciens, nous nous proposons d’élaborer un outil
bibliographique de type signalétique recensant 263 ouvrages.

On a constitué un cadre de classement, catalogué et indexé les documents, mis sur pieds
une base de données tournant sur Access version 7, sous Windows 95 ainsi que constitué
un catalogue imprimé tiré de la base de données. Par la suite, il sera distribué dans des
institutions, des bibliothèques et aux personnes intéressées par ce fonds.

Ce travail a été dirigé par Madame Marianne Tsioli.

Les propositions et conclusions émises dans ce travail n’engagent que la responsabilité de
son auteur.
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1 Introduction et mandat

1.1 Origine du travail de diplôme :

Madame Ivana Duperrex, présidente de la Société de Pharmacie du Canton de Genève, a
pris contact avec l’Ecole d’Information Documentaire (EID) afin de demander les conditions
requises pour proposer un travail de diplôme. Cette démarche faisait suite à une séance du
comité où des membres avaient soumis l’idée de mettre en valeur un fonds de livres
anciens, proprieté de la Société.

L’EID a proposé ce sujet de travail de diplôme et je m’y suis tout de suite intéressée. J’ai fait
ce choix car, au fil des années, je me suis découvert un amour pour le livre ancien et pour la
gestion d’une bibliothèque.

J’ai pris contact avec Madame Duperrex pour discuter et voir comment traiter ce fonds.
Après avoir pris connaissance de ce fonds, j’ai commencé à me documenter et à réfléchir
aux différentes propositions que je pouvais lui suggérer.

1.2 Objectifs et mandat du travail de diplôme :

Les livres étaient simplement posés sur les étagères et personne ne savait exactement ce
qu’il y avait dans ce fonds. Le mandat consistait à classer, cataloguer et indexer les livres
ainsi qu’à mettre sur pieds un catalogue informatisé, simple d’utilisation aussi bien pour le
personnel, par exemple la secrétaire, que pour les utilisateurs, et un catalogue imprimé afin
de pouvoir le distribuer aux personnes intéressées et servant d’inventaire du fonds. Pour
cela, il a fallu choisir un cadre de classement, des règles de catalogage et un logiciel pouvant
répondre au mieux aux attentes.

Les utilisateurs du fonds seront essentiellement des historiens et des pharmaciens qui
aimeraient connaître l’histoire de la profession. Les chercheurs ne feront pas de recherches
scientifiques dans ce domaine car si ces livres ont un intérêt historique, les informations qu’ils
donnent sont, en général, désuètes.

On m’a également demandé de faire des propositions en ce qui concerne l’étiquetage des
volumes et l’entretien du fonds.
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2 Histoire de la Société de pharmacie du canton
de Genève (SPHGe)

Les débuts de la SPHGe nous sont fort mal connus. On sait, grâce à un article publié dans le
Journal suisse de Pharmacie , qu’il existait une Société genevoise de pharmacie en 1874.
Aucun acte de constitution, aucun statut et aucun document sur les membres fondateurs
n’a été retrouvé aux Archives d’Etat. Cette carence va durer jusqu’en 1889.

Ce serait cependant une erreur de croire, parce que nous n’avons pas de documents pour le
prouver, que les pharmaciens genevois ne se rencontraient pas ou qu’ils n’étaient pas
organisés au 19e siècle. Si les documents eux-mêmes manquent, nous avons la preuve
qu’ils ont existé. En avril 1906, le secrétaire J.-J. Brun a remis à E. Kaelberer toutes les
archives de la Société soigneusement énumérées dans deux lettres (F. E. Ducommun,
1986), dont voici quelques titres de documents qui prouvent l’existence de cette société :
Registre des séances de la Société de 1818 à 1830, Procès-verbaux de 1874 à 1886, de
1886 à 1895 et de 1900 à 1906. Personne n’a su nous dire où se trouvaient ces
documents.

En 1889, une nouvelle société naît et les statuts sont élaborés puis publiés le 20 février 1890
dans la Feuille officielle suisse du commerce. Dans l’article premier, on remarque que la
Société prend le nom de SPHGe.

Il y eut donc en parallèle deux sociétés, la Société genevoise de pharmacie et la SPHGe.
Dans la première on trouvait les pharmaciens responsables de petites et moyennes officines,
(soit environ 60% des pharmaciens établis), dans la deuxième, les propriétaires de grandes
officines.

Au début des années 1950, lorsque la Société genevoise de pharmacie abordait les
problèmes professionnels avec ses partenaires, caisses-maladie, autorités, syndicats,
droguistes, etc., on lui laissait entendre que son point de vue était bien sympathique mais
que l’opinion prépondérante de la pharmacie genevoise serait donnée par les grands, les
puissants, les influents. 1

A cette époque, la multiplication des pharmacies a eu pour conséquence directe de diminuer
dangereusement le rapport existant entre le nombre d’habitants et le nombre de
pharmacies. Les grands et petits propriétaires ne supportant plus cette situation,
commencèrent à se concerter. De là est partie l’initiative de Marcel Nicolet, président de la
Société genevoise de pharmacie, et de Monsieur Mori de créer, entre 1950 et 1955, une
société ayant pour but de réglementer l’ouverture des officines. Defar SA s’est mis au
service des pharmaciens, futurs propriétaires, en leur prodiguant des conseils, en examinant
avec eux la viabilité de leur projet et le cas échéant en les dissuadant de poursuivre.

La principale conséquence de cette affaire fut de faire comprendre aux pharmaciens
genevois qu’ils étaient tous solidaires quelle que soit l’importance de leur entreprise. De ce

                                                                
1 Plaquette éditée à l’occasion du centième anniversaire de la Société de pharmacie du canton de Genève,
1989.
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fait, un certain nombre de problèmes devaient être résolus en commun : prix de vente au
détail, contrats de travail, législation, réglementations, etc.

En 1956, les deux Sociétés se réunirent pour n’en devenir plus qu’une : l’Association des
propriétaires de pharmacies dite la SPHGe.

L’année de création du musée de la SPHGe semble être 1971, année pendant laquelle Fritz
Ducommun2 a vendu sa collection d’objets à la Société. Grâce à la générosité de quelques
donateurs, des acquisitions ont pu être faites et le nombre d’objets du musée a
pratiquement triplé. A partir de cette époque, sur les conseils de F. Ducommun, on a
commencé à garder les emballages d’anciennes spécialités médicamenteuses. A ce jour,
certains objets sont répertoriés dans un catalogue3 qui ne fait pas partie du fonds de livres à
traiter.

Actuellement, le musée de la SPHGe se situe à la Rue du lac 12 à Genève4 et peut être
visité le lundi de 9 heures à 15 heures.

                                                                
2 Fritz Ducommun a été le président de la SPHGe de 1943 à 1946.
3 DUCOMMUN, Fritz. Alambics, chevrettes, balances : escale dans le passé. Genève, Roto-Sadag, 1973.
4 Le numéro de téléphone est le 022/735.58.55.
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3 Présentation du fonds

3.1 Historique du fonds

Avant de commencer le traitement du fonds, il était important de connaître son historique.
Cependant, aucun écrit n’étant connu, à l’exception de quelques lignes dans deux textes5, il
a fallu entreprendre des recherches. Des contacts ont été pris avec différentes personnes
afin de reconstituer l’historique. La première source d’information fut les récits des personnes
et la deuxième source, les textes.

La bibliothèque du Musée de la SPHGe s’est constituée de manière progressive. Tout
d’abord, il y a eu un don de M. André G. Pierroz qui avait sa pharmacie rue de la Terrassière
et qui l’a exploitée jusqu’en 1970. En 1959, il fit don d’une partie de sa collection de livres à la
SPHGe. Ce sont des volumes ayant trait à la pharmacie, à son histoire, plusieurs sont écrits
par des pharmaciens militaires, voyageurs, historiens, etc.

Un autre pharmacien de la place, Burkhard Reber, fit aussi don de quelques livres et ils
portent un ex-libris6. B. Reber s’est établi à Genève en tant que pharmacien en 1877.
Ensuite, il fut pharmacien en chef de l’Hôpital cantonal de 1879 à 1885. Il abandonna encore
jeune la pharmacie pour se vouer à l’archéologie et à la préhistoire. En 1913, il devient
privat-docent à l’Université de Genève. Il décède en 1926.

Ensuite la constitution du fonds fut très variée. L’Ecole de pharmacie, à la rue de Candolle,
possédait une bibliothèque dans des locaux spacieux. La collection avait été, en partie,
constituée pendant le 19e siècle. Lors du déménagement en 1974 de l’Ecole dans les
nouveaux locaux de l’Université de Genève - à Sciences II - , il y eut un désherbage7 de la
collection, faute de place. Les vieux livres, qui ne correspondaient plus aux recherches
modernes, ont été donnés à trois endroits différents par le département de
pharmacognosie, section rattachée à l’Ecole de pharmacie. M. Mirimanoff8 et M. Kapétanidis,
entre autres, décidèrent de donner une partie de ces livres au Jardin botanique car le sujet
de ces livres concernaient la botanique, une autre partie fut remise aux archives de Sciences
II, car les illustrations pouvaient encore être intéressantes pour la recherche, et une
troisième partie au laboratoire des pharmaciens qui appartenait à la SPHGe. Il peut encore
exister d’autres endroits où des livres anciens peuvent se trouver. Actuellement, il est difficile
voire impossible de les recenser.

Il y eut aussi des dons et legs de personnes privées, et notamment de pharmaciens, que
ces livres n’intéressaient plus. Il s’agit surtout d’anciennes pharmacopées et des ouvrages
de pharmacie désuets. Grâce aux ex-libris, nous avons pu identifier certains donateurs,
parmi eux Fritz Ducommun, Johann Jacob Fischer et Arlène Montandon.
                                                                
5 DUCOMMUN, Fritz. La pharmacie à Genève : aperçu historique : 1780-1980 et Plaquette éditée à l’occasion
du centenaire de la Société de Pharmacie du Canton de Genève : 1889-1989.
6 Un ex-libris est une formule qui, apposée sur un livre et suivi d’un nom propre, indique que le volume appartient
à la personne nommée. C’est aussi une vignette que les bibliophiles collent sur le contre-plat de leurs livres et qui
portent leurs noms, leur devise, etc.
7 C’est le fait d’éliminer des livres dans une collection car ils ne répondent plus aux critères politiques (sujet
désuet, etc.) ou/et aux critères matériels (usure, détérioration, etc.)
8 Il a enseigné à l’Ecole de Pharmacie depuis 1939, puis en a été le président de 1946 à 1964.
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Comme nous l’avons dit plus haut, F. Ducommun a été le président de la SPHGe. C’est
grâce à la collection qu’il a vendue à la SPHGe que le musée a été fondé. Quant à J.J.
Fischer, nous ne savons pratiquement rien de lui. Les seules informations que nous avons à
disposition proviennent des ex-libris manuscrits qui indiquent toujours que J.J. Fischer était
étudiant en médecine, que le lieu de rédaction ou de prises de notes était Tübingen, ainsi
que la date à laquelle il débutait sa rédaction. En ce qui concerne A. Montandon, nous
n’avons aucune information si ce n’est qu’elle a vécu pendant le 20e siècle. De plus, nous
avons un doute concernant le prénom de cette femme. En effet, ses ex-libris manuscrits
mentionnent Arlène Montandon, alors que dans la liste des participants au séminaire à
l’hôpital cantonal en automne 19509, son prénom est Arlette. Nous avons choisi de garder le
prénom d’Arlène car celui-ci a été écrit de sa propre main.

Les dons, les legs et les achats n’ont jamais fait l’objet d’une liste. Il n’existe donc aucun
inventaire mentionnant quels livres ont été donnés ou achetés et qui sont les donateurs. Il
existe bien quelques ex-libris et quelques tampons dans ces livres mais pour la moitié du
fonds actuel, il est impossible d’en connaître la provenance10. De plus, il n’y a aucune trace
d’élimination concernant les livres du fonds.

3.2 Etat du fonds au début du travail

Comme indiqué, le fonds a été constitué de manière progressive et aléatoire. De plus, il a
subi quelques déménagements, et lors du dernier d’entre eux, dans les années 1990 –
aucune information précise quant à la date n’a été retrouvée -, les livres ont été posés sur
les étagères des vitrines se situant dans la salle du Musée de la SPHGe. Il n’y avait aucun
classement, aucun inventaire, mais seulement un fichier manuel11 incomplet. Personne ne
savait exactement quels livres pouvaient se trouver dans cette bibliothèque.

De plus, les livres ont beaucoup souffert au fil du temps et dans le meilleur des cas ils sont
recouverts d’une couche de poussière. Certains d’entre eux ont le dos ou les plats décollés,
d’autres ont des cahiers manquants ou encore des taches de moisissure sur les pages12.

3.3 Fichier manuel

Un fichier manuel13 a été retrouvé dans la bibliothèque du Musée de la SPHGe au moment
du déménagement. Personne n’a pu nous dire d’où il provenait. Ce fichier pourrait être le
premier inventaire du fonds de la SPHGe, mais rien ne l’indique. Seule une carte au début du
fichier précise qu’un premier inventaire a été fait en 1964 et qu’il a été remanié en 1984 par
M. Monnerat14 et une autre personne dont le nom est inconnu. De plus ces deux personnes

                                                                
9 Liste se trouvant dans la Plaquette éditée à l’occasion du centenaire de la Société de Pharmacie du Canton
de Genève : 1889-1989.
10 Voir chapitre 3.4 intitulé Caractéristiques du fonds.
11 Voir le chapitre 3.3 intitulé Fichier manuel.
12 Voir le chapitre 10.1 intitulé Dégâts au niveau du fonds.
13 Voir en annexe p.102 un extrait du fichier manuel.
14 M. Gaston Monnerat est membre d’honneur de la SPHGe et fut président de celle-ci de 1968 à 1974.



12

ont constaté que plusieurs ouvrages manquaient lors du deuxième inventaire. Il n’y a
cependant aucune trace d’élimination des livres manquants.

Le fichier manuel est constitué de deux parties. La première est formée de fiches classées
par ordre alphabétique des auteurs. Chaque auteur est suivit d’une liste des titres qu’il a écrit
et que la SPHGe possède. Mis à part le titre, il n’y a aucune autre indication, comme par
exemple la date de publication, le lieu et le nom de la maison d’édition, etc. La deuxième
partie est le fichier « matières ». Les matières sont classées par ordre alphabétique et sous
chacune d’elle, on trouve les titres s’y référant.

Tous ces livres avaient une cote. Mais il est impossible de savoir à quel classement elles se
réfèrent, vu qu’il n’existe aucun document à ce sujet. Voici quelques cotes trouvées : A1,
B2, C4 ; on suppose qu’elles se rapportent soit à des cotes topographiques, par exemple
étagères ABC, rayons 1,2,3, soit à un classement par matières « maison » soit à une autre
forme de rangement.

3.4 Caractéristiques du fonds

Le fonds de la SPHGe est un fonds spécialisé. Il ne comprend que des livres concernant les
sciences exactes et naturelles, c’est-à-dire les mathématiques, la chronologie, la chimie, la
météorologie, la biologie et la botanique, ainsi que les sciences appliquées, c’est-à-dire la
médecine, la pharmacie, les pharmacopées, les maladies, l’obstétrique et la chirurgie. On y
trouve aussi quelques livres concernant l’histoire en général, la religion et la littérature15 ; mais
ce sont plutôt des « accidents » rompant l’unité du fonds.

Dans le graphique ci-après, seuls les grands domaines apparaissent. Par exemple, les
pharmacopées sont regroupées, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de différence entre les
pharmacopées suisses, françaises, allemandes, etc. Il en va de même pour les autres
domaines représentés ici. La dénomination « autres » reflète les domaines les moins
représentés dans le fonds.

                                                                
15 Voir le chapitre 5.2.2 intitulé Plan de classement et les indices.
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Les sections les plus importantes sont les pharmacopées (81 titres), suivies des sciences
médicales (45 titres), puis de la pharmacie 16 (42 titres), des maladies et infections (16
titres), des médicaments (14 titres), de la chimie et de la botanique (13 titres chacun), des
fournitures pour la pharmacie (6 titres). Les autres domaines ne sont représentés que par
un, deux ou trois titres.

Les domaines les plus représentés sont les plus proches de la pharmacie au sens général.
En effet, les pharmacopées sont les livres les plus importants pour les pharmaciens17. Ils
sont leurs outils de travail où les recettes de tous les médicaments sont répertoriées. Quant
aux livres qui sont classés dans le domaine des médicaments, ils ne traitent que d’une sorte
de médicaments, comme des médicaments organiques ou inorganiques, des traités de
matière médicale, etc.

Les domaines de la chimie et de la botanique sont des compléments aux pharmacopées et
autres recettes de médicaments. Dans la botanique, les plantes peuvent être analysées et
leurs vertus sont parfois mentionnées. Certains livres décrivent les plantes qui poussent dans
un endroit précis, c'est ce qui est appelé de la botanique géographique.

Le domaine des sciences médicales comprend des livres sur la médecine, des sources
historiques comme les textes d’Hippocrate, des biographies de médecins célèbres, des
textes relatant l’histoire de la médecine et des livres généraux qui comportent quelques
chapitres traitant de la pharmacie. Ces documents donnent une vue d’ensemble sur le
développement des sciences médicales.

                                                                
16 A l’exception des pharmacopées, des médicaments et des fournitures pour pharmacie.
17 Voir chapitre 4 intitulé Histoire de la pharmacopée.
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Le domaine de la pharmacie inclut des livres de pharmacie, des périodiques, des
encyclopédies, des répertoires de taxes de médicaments, des biographies de pharmaciens,
ainsi que l’histoire du domaine, etc.

Le domaine des maladies et des infections comprend des livres qui traitent de maladies et de
médicaments qui les soignent, ainsi que les traitements adéquats pour une maladie ou une
infection précise.

Quant au nombre de livres classés dans le domaine des fournitures de pharmacie, il peut
s’expliquer par le fait que le fonds se trouve dans un musée d’objets de pharmacie. Nous
supposons que pour décrire l’utilisation de ces objets lors du montage de l’exposition fixe une
documentation était nécessaire.

Dans tous les domaines, l’utilisateur du fonds peut aussi bien trouver des monographies que
des recueils factices18, des périodiques et des manuscrits. Le fonds contient 263 notices et la
proportion de chaque type de documents par rapport au fonds est la suivante : 90% pour
les monographies, 4% pour les recueils factices, 2% pour les périodiques et 4% pour les
manuscrits.

Ce fonds recouvre une large période allant du 16e siècle au 20e siècle. Le livre le plus ancien
est daté de 1530 et le plus récent a été publié en 1991. Le graphique ci-dessous nous
montre les siècles les plus représentés :

Dans ce graphique, nous pouvons constater que le 19e siècle (104 titres) est en tête du
classement, suivi du 20e siècle (70 titres), puis du 18e (46 titres), du 17e (30 titres) et enfin
du 16e (12 titres). Ce classement confirme le fait que la bibliothèque du Musée de la Société
a été constituée essentiellement aux 19e et 20e siècles.19

Il est intéressant de relever que nous avons trouvé 8 séries incomplètes de monographies
qui étaient composées de plusieurs volumes. Il pouvait manquer un voire plusieurs volumes.
Il est même arrivé que nous n’ayons qu’un volume d’une série en comportant plusieurs.

                                                                
18 Les recueils factices sont des livres qui rassemblent plusieurs articles de périodiques différents. Le but étant de
relier plusieurs articles traitant du même sujet.
19 Voir le chapitre 3.1 intitulé Historique du fonds.
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Nous trouvons des ouvrages qui ont une valeur importante pour l’histoire de la médecine et
de la pharmacie mais qui n’ont aucune valeur au niveau du contenant, de la reliure ou de la
typographie. Voici quelques exemples d’ouvrages historiques : la première pharmacopée
genevoise (1780), la troisième édition du Traité universel des drogues simples20 (1723) de
Nicolas Lémery, ainsi que les manuscrits et les livres iconographiques dont nous allons dire
quelques mots ci-dessous.

Ce fonds inclut au total onze manuscrits dont sept qui proviennent du don de J.J. Fischer.
Les manuscrits de J.J. Fischer sont datés de 1656 à 1758 et sont écrits en latin. Ce sont
des recettes de pommade, des soins à apporter aux différentes maladies, sa thèse, son
livre de compte de maison et son liber amicorum21. Nous en avons déduit, lors d’une
rencontre avec Monsieur Reinhardt Bodenmann, historien, qu’une partie de ces manuscrits
pouvaient être des notes prises pendant des cours de médecine et que le livre de maison
était arrivé dans ce fonds accidentellement lors du don. L’écriture est sobre et il n’y a pas de
dessins et de fioritures dans le texte. Un des quatre autres manuscrits concerne le domaine
de la botanique géographique. Ce livre est très intéressant du point de vue des illustrations.
En effet, chaque plante est décrite en français et elles sont toutes dessinées à la main et
aquarellées. Ce manuscrit date du 19e siècle. Quant aux trois derniers manuscrits, ils
abordent des sujets relatifs au traitement des maladies ainsi que des recettes de
médicaments.

Nous avons aussi répertorié un recueil iconographique. Il s’agit des planches de la Galerie
d’éminents thérapeutistes et pharmacognostes contemporains de Burkard Reber. Les
portraits illustrant cet ouvrage paru à Genève en 1897 ont été montés sur trois toiles de
grande dimension : il s’agit de photographies de 83 savants contemporains qui sont
chimistes, botanistes, pharmacologues, etc. En dessous de chaque portrait figure la
signature du personnage. Il existe sans doute encore d’autres titres dont nous sous-
estimons la valeur.

Le graphique ci-après indique le nombre de titres donnés par une personne ainsi que les
siècles les plus représentés dans un don précis. Ceci nous permettra de voir de quelle
manière le fonds s’est constitué et qui en sont les principaux donateurs.

                                                                
20 Ce livre est la dernière pharmacopée importante du 17e siècle et devient l’ouvrage essentiel dans la bibliothèque
de l’apothicaire du 18e siècle. Pour plus de détails concernant les pharmacopées, voir le chapitre 4 intitulé Histoire
de la pharmacopée.
21 Manuscrit comportant des signatures et des devises de pharmaciens rencontrés lors de différentes occasions.



16

Comme nous l’avons dit dans le chapitre 3.1, la constitution du fonds s’est faite
progressivement au cours des années. Nous constatons que les livres sans ex-libris
constituent une petite moitié du fonds (125 titres soit 47,8%). Ensuite, les livres provenant
du laboratoire de pharmacognosie de l’Université de Genève constituent une bonne part du
fonds (86 titres soit 32,9%). Les 51 titres (19,3%) restant proviennent de donateurs
différents, comme Burkard Reber, Fritz Ducommun, etc.

Ce graphique nous permet aussi de voir d’où proviennent les livres de chaque siècle. Les
titres du 19e siècle proviennent essentiellement du don de l’Université de Genève (47 titres)
ce qui est logique compte tenu du fait que la collection de l’Ecole de pharmacie a été récoltée
en grande partie durant le 19e siècle. Une autre partie provient des titres qui n’ont pas pu
être indentifiés (42 titres). Pour les titres du 20e siècle, ils viennent essentiellement des dons
sans ex-libris (42 titres). Le don de l’Université ne contient que 8 titres du 20e siècle.

Le graphique suivant nous montre les langues dans lesquels les titres ont été publiés, ainsi
que le nombre de titres par rapport à une langue. Les chiffres de ce graphique sont un peu
faussés car ils ne comprennent pas les manuscrits, ni les recueils factices. Les manuscrits
sont en général écrits en latin. Par contre, dans les recueils factices, nous trouvons des
articles en allemand, en anglais, en français et même parfois en tchèque.
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Nous constatons qu’il y a autant de titres en française qu’en allemande. Le latin, l’anglais et
l’italien sont peu représentés. Auparavant, le latin était la langue savante et internationale, ce
qui explique qu’il y ait 44 titres en latin.

Le fait qu’il y ait beaucoup de livres en français n’étonne guère vu que nous sommes dans
un canton et une institution francophones. Par contre, le fait qu’il y ait autant de titres en
allemand peut paraître bizarre. Aucune explication concrète ne peut être donnée. Mais une
hypothèse peut être faite : c’est peut-être un professeur de langue allemande, par exemple
Burkard Reber, qui enseignait à l’Ecole de pharmacie et qui achetait des livres en allemand
pour son propre usage. Ensuite, étant à la retraite, il fit don de ces livres à la bibliothèque.
C’est peut être pour cette raison qu’il y a autant de livres en allemand.

Nombre de titres par rapport à la langues 
d'impression 

91 titres
(38%)

1 titre
(0%)

11 titres
(5%)44 titres

(19%)

89 titres
(38%)

Français
Allemand
Latin 
Anglais
Italien
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4 Histoire de la pharmacopée

4.1 Histoire de la pharmacopée mondiale

La pharmacopée est le livre le plus important dans une pharmacie car elle définit les origines
des médicaments, la préparation et les doses à utiliser. Il nous semblait important de faire
un bref historique sur cette publication. Nous allons donc essayer de donner un aperçu
historique de la pharmacopée qui ne sera pas exhaustif. Cette tâche n’est pas aisée car
personne ne s’est réellement penché sur ce problème et il n’existe que de maigres textes à
ce sujet. En plus, il n’existe pratiquement pas de documents relatifs à l’art de guérir chez les
peuples de Mésopotamie et il est difficile de déterminer les origines de l’art pharmaceutique.

C’est peut-être au cours du troisième millénaire avant J.C. que se constitua chez les
Sumériens, premier peuple de Mésopotamie, une conception médicale systématique et une
pharmacopée. Ils découvrirent les propriétés des plantes en observant leurs effets sur les
animaux. Alors ils employèrent, au hasard, des médicaments dont les vertues étaient
inconnues. Si ces médicaments soignaient la maladie, ils étaient réutilisés pour des maladies
analogues. Il y avait en tout 650 drogues employées et elles étaient décrites sur des
tablettes médicales assyriennes en caractères cunéiformes.

La pharmacopée de l’ancienne Egypte nous est fort mal connue. De cette civilisation qui
s’étale sur cinq ou six millénaires, il ne reste qu’un très petit nombre de documents. Pour se
faire une idée de la médecine et de la pharmacie, quatre papyrus seulement peuvent être
utilisés, si l’on ne tient pas compte des récits donnés par les auteurs grecs et latins. Des
quatre papyrus, le plus ancien et le plus scientifique est celui de Smith22. Ce papyrus contient
entre autres un traité de chirurgie, de médecine chirurgicale, de thérapeutique externe et
d’anatomie. Il est le plus considérable des papyrus médicaux (Patrice Boussel, 1949). Puis
viennent le papyrus d’Ebers à Leipzig remontant au 16e avant J.C., celui de Hearst à
l’Université de Californie et celui du Muséum de Berlin datant du 13e siècle avant J.C. Ces
trois documents constituent seulement des recueils de recettes, d’ordonnances présentées
dans la plus grande confusion. Ils contiennent une quantité énorme de prescriptions. Celui
d’Ebers renferme plus de 1000 recettes.

En Chine, au milieu du 16e siècle avant notre ère, un médecin du nom de Li Schih-Chen
composa un traité d’art médical où sont décrits plus de 2000 médicaments.

En Grèce, les ouvrages médicaux antérieurs à Hippocrate ont disparu. Il est alors difficile de
se faire une idée précise de la thérapeutique et de la matière médicale à cette époque.
Pythagore aurait écrit un livre sur les vertus des plantes et  Démocrite un livre ayant pour
titre : Physica et mystica. Il serait allé s’instruire chez les sages perses et apprendre de
nombreuses recettes qui provenaient d’ailleurs sans doute de Mésopotamie ou d’Egypte.

Il faut attendre Hippocrate, le père de la médecine, pour concevoir les richesses de la
thérapeutique grecque. 23Il nous reste d’Hippocrate24 une série de 41 traités médicaux

                                                                
22 Edwin Smith était un égyptologue et a acheté, en 1862, ce papyrus en Egypte. Lors du décès de M. Smith en
1906, sa fille fit don du papyrus à la New York Historical Society.
23 Patrice Boussel, 1949.
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attestant le rôle essentiel joué par la médecine dans la vie intellectuelle grecque vers la fin du
5e siècle avant notre ère. Il fonde aussi la médecine scientifique et sépare la médecine de la
philosophie. D’après lui, chaque maladie avait ses médicaments. La pharmacie hippocratique
use des principaux produits du règne végétal, mais n’ignore pas de nombreux produits du
règne animal et tient compte de certains minéraux (Patrice Boussel, 1977).

Aristote25, médecin de la cour macédonienne, sut embrasser l’ensemble des connaissances
humaines et demeure le plus extraordinaire compilateur de tous les temps. Philosophe, il
renouvelle également anatomie et physiologie, botanique et biologie, etc. (Patrice Boussel,
1949). Son disciple Théophraste, dans son Histoire des plantes, consacre le IXe livre de
l’ouvrage à l’étude des poisons et des vertus curatives des herbes. Il parle des terres
médicinales et décrit certaines préparations.

La ville d’Alexandrie est fondée en 332 avant J.-C. et devient le centre du commerce
méditerranéen et en même temps la capitale de la science et de l’art. La bibliothèque
recueille de précieux ouvrages et là se trouvent rassemblés et codifiés les écrits
hippocratiques. En 320, l’école médicale dogmatique est fondée. Elle se réclame
d’Hippocrate. Parmi les premiers médecins, on compte Hérophile et Erasistrate. Hérophile
écrivit plusieurs ouvrages sur les propriétés des drogues. Il estimait qu’aucune maladie ne
pouvait être traitée sans user de médicaments et que ces derniers, bien employés, étaient
comparables aux mains des dieux. Quant à Erasistrate, il redoutait les médicaments trop
complexes, se méfiait des antidotes et préférait conseiller à ses malades un régime de vie,
une hygiène. Il écrivit un livre sur les poisons. Andréas de Caryste, hérophilien, composa le
Narthex, pharmacopée condensée. Son contemporain Mantias écrivit un Traité des
médicaments et Aratos composa une Pharmacologie.

La recherche des éléments indispensables à la composition des médicaments, la préparation
de ceux-ci, étaient deux tâches très ardues et ne pouvaient manquer de devenir rapidement
l’entreprise de spécialistes. C’est pourquoi les médecins s’adressaient aux pharmacopoles26

pour la préparation de remèdes.

Au début de notre ère à Rome, un écrivain médical, Aulus Cornélius Celse, écrivit De
medicina qui est une première tentative d’une histoire organique de la médecine. Quant à
Columelle, dans son De re rustica, il renseigne sur la culture des plantes médicinales.

Pline l’ancien, né en 23 après J.C. écrivit l’Historia Naturalis ou Historia Mundi ou Histoire
Naturelle qui est une sorte de gros livre de recettes. C’est un document capital pour l’histoire
de la pharmacie de l’Empire romain.

Un autre Romain, Galien, né à Pergame vers l’année 130 après J.-C., occupe une grande
place dans l’histoire de la pharmacie et de la médecine. Bien qu’obéissant au goût de son
époque pour les médicaments composés, il tend à simplifier les formules qu’il emprunte. Pour
lui la composition des médicaments se fait à base de plantes, de métaux ou d’animaux. Il
faut connaître non seulement les vertus par lesquelles les médicaments remédient aux maux
du corps du malade, mais encore les maladies, leurs causes et les différents symptômes.
Galien estime alors qu’un médicament ne peut être bien employé que si le médecin connaît
exactement la constitution du malade, son âge, le temps, la saison, le lieu, les qualités de

                                                                                                                                                                                                          
24 Il est né vers 460 avant J.C.
25 Il a vécu de 384 à 322 avant J.-C.
26 Ce sont des vendeurs de remèdes, des marchands d’antidotes ou des médecins sédentaires qui attendaient les
malades.
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l’air, etc. Il classait les médicaments selon leurs qualités élémentaires, il distingue les effets
primitifs et consécutifs des remèdes. Le succès d’un traitement dépend du moment où l’on
administre les remèdes et de leur quantité. Il écrivit de nombreux ouvrages sur les
médicaments. Il aura une influence considérable jusqu’à la fin du 18e siècle.

A Byzance, c’est Nicolas le Myrespe qui a laissé un nom dans l’histoire en tant que médecin.
Il a écrit un traité sur la composition des médicaments : Sur les médicaments. Ce traité
donne plus de 2500 formules de médicaments composés et un grand nombre de
préparations diverses. Cet ouvrage restera le guide des apothicaires de tout l’Occident, non
seulement au Moyen Age mais aussi jusqu’au 17e siècle.

Quant aux documents sur la thérapeutique indienne, ils sont fort tardifs. Ainsi il nous est
difficile de faire l’histoire de la pharmacopée. Mais dans un couvent bouddhiste d’Inde, le
manuscrit dit Bower fut trouvé. Publié par Hoernle de 1893 à 1897, il semble dater du 5e
siècle après J.C. Il mentionne plus de 220 plantes.

Au 9e siècle, des médecins réputés exercèrent et enseignèrent à Salerne27. Une école y est
fondée au 11e siècle. Son fondateur reste inconnu ainsi que les premiers siècles de son
existence. Néanmoins, une personne, du nom de Constantin l’Africain, a joué un rôle
important dans le développement de la littérature médicale et pharmaceutique en ce lieu, il
écrivit énormément d’ouvrages. Mais trois concernent directement la pharmacie  :
L’Antidotaire, Des médicaments simples et Remarques sur les plantes. Malgré cela, ce
personnage n’a pas eu beaucoup d’influence dans la pharmaceutique, mais grâce à lui, la
pharmacopée s’est enrichie de formules nouvelles. L’Antidotaire sera le livre de textes
classique pour presque tous les apothicaires européens et ce, jusqu’au 12e siècle.

A la fin du 12e siècle en Occident, la médecine arabe s’est substituée à la médecine gréco-
romaine. Les Arabes ont occupé l’Espagne, sont passés dans le Midi de la France, ont eu de
multiples rapports commerciaux en Méditerranée. Ceci influencera, du point de vue
pharmaceutique, l’Europe occidentale.

Les Arabes unissent les connaissances pharmaceutiques des Grecs aux enseignements
recueillis en Perse ou aux Indes, y mêlant les traditions juives ou assyriennes. Les
traductions en arabe d’Hippocrate et de Galien entre autres, enrichirent considérablement la
pharmacopée arabe.

Avicenne, un Perse, condensa toute son expérience dans un ouvrage dogmatique, le Canon
de la médecine, fondé sur la théorie d’Hippocrate. Divisé en cinq grands livres, il traite dans
le second, des médicaments simples, et dans le cinquième, il donne des prescriptions les plus
minutieuses sur la préparation des médicaments composés. Ces prescriptions sont
acceptées universellement par les apothicaires jusqu’à la Renaissance.

L’arrivée en Europe occidentale de nombreux manuscrits grecs et latins, conservés autrefois
à Constantinople, et l’essor considérable que prit l’imprimerie eurent pour conséquence la
publication de nouvelles œuvres médico-pharmaceutiques, dès le troisième tiers du 15e
siècle. Ainsi les ouvrages augmentent de manière considérable. Beaucoup moins cher que le
manuscrit, le livre était accessible à l’apothicaire. Des livres tels que L’Antidotaire de Nicolas le
Myrespe, le Livre des simples médecines de Platearius de Salerne (12e siècle), le
Compendium aromatiorum de Saladin d’Ascalo (15e siècle), le  Dispensatorium ad

                                                                
27 Ville se situant en Italie au sud de Naples.
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aromatarios de Nicolas Prévôt, et bien d’autres, servirent à enrichir la bibliothèque de
l’apothicaire.

Durant le 16e siècle, d’autres ouvrages sont imprimés :

Le formulaire officiel de Nuremberg : Dispensatorium pharmacorum omnium de l’Allemand
Valerius Cordus (1535)

La pharmacopée de Barcelone publiée en 1535 pour la première fois sous le titre : Concordia
pharmacopolarum barchinonensium.

En 1561 paraît l’Antidotarium de J.-J. Wecker, ainsi que le premier traité de pharmacie écrit
en français, l’Enrichid ou Manipul des Miropoles, écrit par l’apothicaire Michel Dusseau.

En 1564 et en 1571, deux guides qui serviront aux praticiens paraissent. La Pharmacopée
d’Ausbourg et le traité de l’apothicaire Nicolas Houel : Pharmaceutices libri duo.

En 1586 est publié l’Historia generalis plantarum, de Jacques Dalechamps avec de multiples
traductions des textes de Pline, Galien, etc.

En 1588, grâce à la Faculté de médecine de Montpellier, la Pharmacopée de Laurent Joubert
paraît et deviendra le livre officiel des apothicaires.

De nombreux traités pharmaceutiques sont imprimés pendant le 17e siècle  : La
Pharmacopea dogmaticorum restituta de Joseph du Chesne (1607), la Institutionum
pharmaceuticarum de Jean de Renou (1608), la Pharmacopée de Londres (1618), le
Formulaire de Lyon (1628), la Pharmacopée d’Amsterdam (1636), le premier Codex à Paris
(1638), L’Histoire générale des drogues de Pierre Pomet (1694), etc. Dans tout l’Occident,
des ouvrages analogues paraissent et servent de guides aux apothicaires.

Un grand apothicaire, Nicolas Lémery, écrivit un Cours de chimie  (1675) et un Traité
universel des drogues simples (1697). Ce traité se trouve être la dernière pharmacopée
importante du 17e siècle et devient l’ouvrage essentiel dans la bibliothèque de l’apothicaire au
18e siècle.

Les pharmacopées, dispensaires28, traités de pharmacie se multiplient encore au 18e siècle.
Pharmacopea extemporeana de Fuller (1701), Pharmacopées de Bruxelles (1702), de
Suède (1705), d’Edimbourg (1722), de Ratisbonne (1726), de la Haye et de Madrid (1738),
de Liège (1741), du Wurtemberg (1750), de Leyde (1751), Eléments de pharmacie  de
Baumé (1762), la Pharmacopée danoise (1772), lyonnaise (1778), genevoise (1780), russe
(1780), Manuel de pharmacie  de Demachy (1788), Manuel du pharmacien de Bouillon-
Lagrange (1803), etc.

La Pharmacopoea Genevensis  est un ouvrage écrit en latin et contenant 350 produits utilisés
comme médicaments. Elle a été publiée pour la première fois en 1780 mais il est impossible
de savoir si cette pharmacopée a été rééditée ultérieurement29.

                                                                
28 Les dispensaires sont des livres de pharmacie dans lesquels est décrite la composition des médicaments que les
apothicaires d’un hôpital, d’une ville, d’une province, d’un royaume, doivent tenir dans leurs boutiques. Ces
livres se nomment aussi formules, pharmacopée, antidotaire.
29 Cette information nous a été donnée par M. Ledermann, directeur de la Société suisse d’histoire de la
pharmacie.
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Cette explosion de documents vient de la présence constante des apothicaires à la tête de
la recherche scientifique et d’un besoin de connaissances nouvelles. (Patrice Boussel, 1949).

En France, l’ouvrage essentiel de la bibliothèque d’un pharmacien demeure le Codex, qui
existait déjà avant la Révolution et qui se trouve périodiquement mis à jour. La possession
de ce formulaire est exigé par la loi depuis sa première édition en 1818. Au 19e siècle, le
pharmacien doit aussi faire appel à l’Officine de Dorvault, aux traités de pharmacie et de
matière médicale, rédigés le plus souvent par des pharmaciens, ainsi qu’aux multiples
journaux pharmaceutiques qui le tiennent au courant de l’actualité mondiale en cette
matière.

Au 18e siècle, l’apothicaire français ne trouvait de renseignements scientifiques publiés
périodiquement que dans le Journal des sçavans , puis dans les quelques journaux médicaux
de la fin du siècle. En juin 1797, paraît le premier journal professionnel, le Journal de la
Société des pharmaciens de Paris , puis en 1809 le Bulletin de pharmacie , en 1825 le Journal
de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie, qui fusionnera en 1876 avec le
Répertoire de pharmacie (créé en 1844), puis paraissent le Journal de pharmacie et de
chimie, le Bulletin des sciences pharmacologiques, produits pharmaceutiques. Au 20e siècle,
ces périodiques sont forts nombreux dans presque tous les pays.

Aujourd’hui, la définition de la pharmacopée est un registre officiel, révisé périodiquement par
une commission scientifique, publiée par chaque pays et qui sert de normes légales et
obligatoires pour la spécification, la préparation, l’essai, etc. des médicaments (Dictionnaire
médical Masson, 1997). Une pharmacopée définit les origines des médicaments, leurs
préparations, les doses à utiliser et les essais pouvant être mis en œuvre pour les identifier
individuellement et pour déterminer leur pureté. Les pharmacopées peuvent également
comporter des renseignements  relatifs aux mécanismes d’action et aux effets indésirables
des médicaments, ainsi que les listes de posologie. De nos jours, il existe des pharmacopées
nationales, internationales et européennes. (Encyclopédie médicale de la famille, 1991)

4.2 Histoire de la pharmacopée en Suisse

Les premières pharmacopées suisses étaient des œuvres privées, sans aucune inspiration
officielle. En voici la liste :

Antidotarium geminum generale et speciale  (Bâle, 1595)
Pharmacopoea spagyrica (Zürich, 1616)
Pharmacopoea Helveticorum (Genève, 1677)
Pharmacopoea genevensis ad usum nosocomiorum (Genève, 1780)

Il est à relever que jusqu’au 19e siècle, on se servait avant tout, en Suisse, de
pharmacopées étrangères (allemandes, françaises et italiennes).

La première Pharmacopoea helvetica ne parut qu’en 1865. Rédigée en latin, elle était l’œuvre
d’une Commission de la pharmacopée de la Société suisse de pharmacie. La Confédération
adopta cette première pharmacopée en 1867. Mais vu qu’elle n’était pas complète et
comme ses prescriptions n’étaient pas à l’abri de toute critique, on en revint aux
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pharmacopées étrangères. Néanmoins, l’idée d’unification faisait son chemin et la Société
suisse de pharmacie publia une Pharmacopoea helvetica, editio altera, en latin en 1872. A la
fin de 1873, elle était officielle dans tous les cantons, sauf pour Genève, Nidwald et le
Tessin.

En 1893, la Pharmacopoea helvetica, editio tertia, parut. Elle n’était plus rédigée en latin,
mais dans les trois langues nationales. Les éditions étaient parallèles c’est-à-dire qu’il y avait
une édition en allemand, une en français et une en italien. En 1894, elle fut promulguée par
arrêté du Conseil fédéral comme devant avoir force de loi sur tout le territoire de la
Confédération. C’est seulement en 1908 que le but d’une pharmacopée reconnue dans
toute la Suisse fut atteint avec la Pharmacopoea helvetica, editio quarta.

Au cours des années, l’augmentation rapide de l’arsenal thérapeutique et l’amélioration des
méthodes d’examens des médicaments ne devaient pas tarder à imposer la nécessité d’une
nouvelle édition. L’entrée en vigueur de la Pharmacopoea helvetica, editio quinta, eut lieu en
1936. Mais l’apparition de nouveaux médicaments, la nécessité de recourir à de nouvelles
prescriptions nécessitèrent d’élaborer des suppléments pour faire le pont entre les deux
éditions successives de la pharmacopée. Trois suppléments furent édités.

Depuis l’élaboration de la Pharmacopoea helvetica, editio quinta, diverses tentatives ont eu
lieu sur le plan international pour unifier les pharmacopées nationales. En 1955, l’OMS publia
un premier volume de la Pharmacopoea internationalis , texte purement de recommandation,
il a surtout servi pour les pays en voie de développement. Certaines prescriptions se sont
retrouvées dans la Pharmacopoea helvetica, editio sexta. Depuis 1964, il existe une
convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne. Elle est entrée en vigueur
en Suisse en 1974. Les parties contractantes s’engageaient à élaborer une pharmacopée
commune aux pays intéressés (pharmacopée européenne) et à prendre des mesures pour
que les monographies30 de cette pharmacopée deviennent des normes officielles applicables
sur leurs territoires respectifs.

Par arrêté du Conseil fédéral, la Pharmacopoea helvetica, editio sexta est entrée en vigueur
en 1972. L’arrêté précisait que, au fur et à mesure qu’elles seraient adoptées, les
dispositions de la pharmacopée européenne deviendraient partie intégrante de la
pharmacopée suisse. Des suppléments ont donc été régulièrement mis en vigueur. Pendant
cette période, les pharmaciens devaient donc consulter les deux pharmacopées
simultanément.

Depuis la parution de la Pharmacopoea helvetica, editio sexta, de nombreux cantons
voulaient une base légale afin que les monographies soient plus complètes que dans les
éditions précédentes. Lors de l’entrée en vigueur en 1990 de la Pharmacopoea helvetica,
editio septima, il n’y avait toujours pas de base légale et les monographies étaient
insuffisantes. Les cantons se sont alors opposés à la mise en vigueur de cette pharmacopée
et l’Assemblée fédérale a dû adopter une loi sur la pharmacopée, pour laquelle il existe une
ordonnance d’application. La pharmacopée en elle-même est devenue en fait une annexe de
cette ordonnance. Cette pharmacopée reprend l’intégralité de la pharmacopée européenne,
en conservant certains « helvétismes ».

En octobre 1997, sont entrées en vigueur en Suisse la Pharmacopoea helvetica, huitième
édition et la pharmacopée européenne, 3e édition.

                                                                
30 C’est le terme utilisé pour les descriptions des substances.
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La principale différence entre les pharmacopées suisses anciennes et modernes se situe
surtout au niveau technique. Les premières pharmacopées donnaient essentiellement les
préparations médicamenteuses ainsi que quelques substances de base. Avec le temps, les
préparations ont disparus et ont été remplacées par les substances de base ainsi que les
normes de qualité qui permettent à ces substances d’être applicables au niveau suisse et
européen.

Dans les pharmacopées, le classement des monographies se fait par ordre alphabétique des
substances. Il existe trois sortes de monographies. Les monographies spéciales c’est-à-dire
les substances comme le chlorure de sodium, la cocaïne, etc, les monographies de
préparations comme le sirop de figue, etc. et les monographies générales c’est-à-dire la
fabrication des comprimés.
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5 Traitement du fonds

5.1 Pré-classement

Après cet exposé historique, nous allons parlé du traitement du fonds. Comme cela a été dit
plus haut, les documents étaient simplement posés sur les étagères sans aucun classement
préalable. Avant de commencer ce travail, nous nous sommes demandés quel but premier
devait atteindre le fonds en fonction des utilisateurs. Ce fonds devait-il être classé de
manière chronologique afin que l’on puisse voir l’évolution dans les disciplines en général, ou
devait-il être classé par disciplines, par thèmes, afin que l’on puisse faire des recherches au
rayon pour chaque discipline ou par auteurs et titres d’anonymes.

Les membres de la SPHGe n’avaient aucune préférence concernant la manière de classer le
fonds et le choix de séparer les périodiques, les manuscrits et les recueils factices des
monographies était complètement libre. Leur seule exigence était que ce fonds fasse partie
intégrante de la collection du Musée. Ils voulaient pouvoir montrer au public que la SPHGe
possédait des documents anciens. Pour cette raison, ils voulaient que ces documents soient
séparés des documents « modernes ». Ceux-ci devaient être à la fin du classement,
presque cachés. La solution était donc de classer le fonds par ordre chronologique.

C’est pour cette raison qu’avant de commencer à cataloguer le fonds, on l’a classé par
siècle. Ce pré-classement donnait une vision d’ensemble et il était possible de savoir plus ou
moins quelles époques étaient représentées dans ce fonds. Cela servit donc de premier
inventaire. Ce pré-classement permettait aussi de commencer à cataloguer les documents
les plus faciles, c’est-à-dire ceux du 20e siècle, et ensuite remonter dans le temps jusqu’au
16e siècle.

Au terme du travail, le classement aurait dû être soit de type chronologique strict, ce qui
donnait une vision d’ensemble sur l’évolution tout en laissant confondus les différents
domaines, soit de type chronologique, c’est-à-dire par siècle, avec un sous classement par
auteurs et titres pour les anonymes. Nous verrons dans le point suivant que cette idée n’a
pas abouti pour différentes raisons.

5.2 Classement

En cataloguant le fonds, nous nous sommes rendus compte que le classement
chronologique n’était pas adéquat. En effet, nous avons constaté que ce fonds possédait un
certain nombre de pharmacopées nationales et internationales31. Par exemple, une
pharmacopée précise peut avoir plusieurs éditions. Avec un classement chronologique strict,
ces éditions n’auraient pas été les unes à côté des autres, mais incluses dans le classement
chronologique général avec tous les autres livres. De plus, la pharmacopée est le livre le plus
important pour un pharmacien. Il nous semblait donc important d’avoir toutes les
pharmacopées ensemble, ainsi que toutes les éditions d’une même pharmacopée les unes à
                                                                
31 Voir le chapitre 3.4 intitulé Caractéristiques du fonds.
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coté des autres. Ceci permet de voir l’évolution des médicaments et de leurs recettes. C’est
pourquoi, il a fallu prévoir un autre classement qui, cette fois, serait un classement
thématique.

Nous nous sommes alors renseignés à l’Ecole de pharmacie afin de voir comment la
bibliothèque était gérée. Cette école n’a qu’une petite bibliothèque de 200 à 300 volumes et
ils sont simplement classés par grandes disciplines. Ils sont surtout utilisés pour
l’enseignement et la recherche dans les laboratoires de l’Université. Nous avons alors
demandé s’il existait une classification32 et un thésaurus33 spécialement conçus pour la
discipline de la pharmacie. La secrétaire nous a répondu que c’était la Bibliothèque de chimie
qui s’en occupait et qu’elle ne faisait que commander et classer les livres.

Nous sommes donc allés voir les personnes responsables de la Bibliothèque de chimie et
nous avons posé la même question concernant la classification et le thésaurus. La réponse
fut qu’il n’existait aucune classification et aucun thésaurus spécifique à ce domaine. Pour leur
bibliothèque, elles se référaient essentiellement au catalogue des bibliothèques romandes et
tessinoises ainsi qu’aux index des bibliographies spécialisées. Il n’existe donc rien d’officiel et
chaque bibliothèque fait comme bon lui semble.

Après réflexion, nous avons constaté que les index des bibliographies étaient seulement en
anglais et qu’ils comportaient des mots extrêmement pointus. Or la SPHGe voulait une
indexation avec des termes généraux, compte tenu du fait que les utilisateurs de cette
bibliothèque n’étaient pas des chercheurs. C’est pourquoi une classification et une indexation
simples suffisent amplement.

5.2.1 La classification

Le choix de la classification a du se faire entre la Classification décimale universelle (CDU) et
sur la Classification décimale de Dewey (CDD) pour les raisons mentionnées ci-dessus.
Ensuite, ces deux classifications ont été comparées et nous avons constaté que la CDD était
moins complète dans certaines disciplines, par exemple la pharmacie, que la CDU. Notre
choix s’est porté sur la classification la plus complète.

De plus, nous avons remarqué que les classifications actuelles ne correspondaient pas
forcément au fonds de livres anciens. En effet, il existe de nouveaux concepts dans le milieu
scientifique dus à l’évolution de ces disciplines. Les termes utilisés autrefois peuvent être
désuets et ils sont alors ôtés de la classification. A l’inverse, de nouveaux termes sont
apparus et peuvent être une spécialisation d’un concept antérieurement plus large. Ceci crée
un « conflit » entre les classifications du monde « moderne » et les livres du monde
« ancien ». Le problème se pose aussi pour les termes géographiques. Nous avons alors
essayé de combler le fossé entre les deux mondes ; par exemple, les pharmacopées
prussiennes sont classées sous les pharmacopées allemandes. La Prusse n’est pas
l’Allemagne mais la classification ne nous permettait pas de classer ces pharmacopées

                                                                
32 Une classification est un plan de classement qui réunit et ordonne les connaissances selon le procédé logique
et systématique d’inclusion des notions au sein d’ensembles.
33 Un thésaurus est, au sens large du terme, une liste de mots qui permet de définir les sujets de chaque livre. Les
mots de cette liste sont déjà définis par une autorité compétente et aucun mot ne peut être théoriquement rajouté.
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ailleurs. C’est pour cette raison que la Classification décimale universelle a subi quelques
modifications afin de pouvoir répondre au mieux aux manques et aux besoins.
5.2.2         Le plan de classement et les indices

284 Eglise protestante continentale

34 Droit

5 Sciences exactes et naturelles
5(494) Sciences exactes et naturelles en Suisse

51 Mathématique

529 Chronologie

54 Chimie
54(091) Histoire de la chimie
543 Chimie analytique
547 Chimie organique

551.5 Météorologie

57 Biologie

58 Botanique
58(091) Histoire de la botanique

581.9 Botanique géographique

582 Botanique systématique

61 Sciences médicales, médecine
61(05) Périodiques des sciences médicales
61(082) Extraits littéraires des sciences médicales
61(091) Histoire des sciences médicales
61(092) Biographies des sciences médicales
61(093) Sources historiques des sciences médicales
61(430) Sciences médicales, médecine en Allemagne
61(494) Sciences médicales, médecine en Suisse

614.6(091) Histoire de l’hygiène des cimetières et des cadavres

614.7 Hygiène de l’eau, de l’air et du sol

615 Ouvrages généraux sur la pharmacie, la pharmacologie
615(05) Périodiques de pharmacie en général
615(091) Histoire de la pharmacie en général
615(092) Biographies de la pharmacie en général
615(430) Pharmacie en général en Allemagne
615(436) Pharmacie en général en Autriche
615(44) Pharmacie en général en France
615(494) Pharmacie en général en Suisse

615.015 Pharmacodynamie

615.1 Pharmacopée (Codex, Recette, Formulaire, Manuel, Ordonnance, Répertoire,
Dosage, Posologie)

615.1(420) Pharmacopée britanique
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615.1(430) Pharmacopée allemande
615.1(44) Pharmacopée française
615.1(492) Pharmacopée hollandaise
615.1(494) Pharmacopée suisse
615.1(55) Pharmacopée iranienne
615.1(7) Pharmacopée américaine

615.19 Métier des herboristes, droguistes, pharmaciens

615.2 Médicaments

615.49 Fournitures pour pharmacie

616 Maladies et infections. Pathologie
616-08 Traitements des maladies et infections

616.9 Maladies contagieuses

617 Chirurgie

618 Obstétrique

619 Médecine vétérinaire

641.5 Cuisine

830 Littérature

93(494) Histoire suisse

93(495) Histoire grecque

Comme mentionné plus haut, la classification a été modifiée et simplifiée. Certaines classes
ont été regroupées afin de mieux pouvoir classer les livres. Par exemple, dans la classe 616
« Maladies et infections », il existe les sous-classes 616-08 « Traitement des maladies et
des infections » et 616-085 « Traitement thérapeutique des maladies et des infections ».
Après réflexion et analyse du contenu des livres, nous avons constaté que la plupart de
ceux-ci traitaient des deux sujets : le traitement « simple » et le traitement
« thérapeutique ». Ces deux sous-classes ont donc été regroupées. D’autre part, une
classification permet de regrouper les ouvrages, le but n’étant pas d’avoir un ouvrage par
indice car les indices trop longs ne sont pas souhaitables.

Les nombres entre parenthèses sont tirés des tables auxiliaires, ces tables sont les divisions
communes à chaque classe. Dans ce plan de classement, seules deux divisions communes
ont été retenues. Les divisions communes de forme (0…) et les divisions communes de lieu
(1 à 9).

Les divisions communes de forme servent à indiquer la forme suivant laquelle le sujet est
traité. Voici un exemple : 58(091) histoire de la botanique (58 signifie botanique et (091)
signifie histoire).

Parmi toute une liste de divisions communes de forme, seules quelques divisions ont été
retenues selon les besoins. En voici la liste :

(05) Périodique
(082) Anthologie, extraits
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(091) Histoire
(092) Biographie
(93) Sources historiques
Dans les divisions communes de lieu, nous n’avons retenu que les divisions dont nous avions
besoins. Voici la liste :

(420) Angleterre
(430) Allemagne
(436) Autriche
(44) France
(492) Hollande
(494) Suisse
(495) Grèce
(55) Iran
(7) Amérique du Nord

Lorsqu’un livre a plusieurs divisions communes, le choix de simplifier les indices a été fait. En
effet, nous n’avons pas jugé utile d’avoir des indices très spécifiques vu le petit nombre de
documents dans le fonds ancien. Cette façon de procéder aurait eu comme effet de trop
partager le fonds et de ne trouver qu’un ouvrage par indice.

Les cotes sont tirées des indices CDU que nous trouvons dans le plan de classement. Voici
un exemple de cote avec des divisions communes : un périodique au sujet de la
pharmacopée suisse devrait être coté, si toutes les règles étaient respectées,
615.1(05)(494). Pour éviter de trop diviser les documents, nous avons donc décidé de
mettre en valeur le pays plutôt que la forme de la publication. La cote est donc 615.1(494).
En revanche, un périodique sur la pharmacopée en général, sera coté 615.1(05). Ici nous
retenons la forme. Il en va de même pour les biographies de pharmaciens où la cote sera
615(092).

Nous avons attribué les cotes par titre. Si un titre est composé de plusieurs volumes, tous
les volumes ont la même cote. Si un document comporte deux titres différents dans le
même volume et que ces titres ont des sujets différents, nous avons tenu compte du
premier titre et du contenu de celui-ci pour attribuer la cote. Le deuxième titre comportera la
même cote que le premier titre. La différence se fera lors de l’indexation par les mots-
clefs34.

Quant aux recueils factices, ils comportaient un titre sur le dos de la reliure qui résumait le
sujet des articles. Quelquefois des articles et des numéros de périodiques isolés se
trouvaient à l’intérieur d’un même recueil. Nous avons trouvé un recueil factice ayant
comme titre Pharmacie , une vérification a été faite et nous nous sommes aperçus que le
recueil réunissait des articles relatifs au sujet mentionné au dos de la reliure. Nous lui avons
attribué la cote des périodiques de la pharmacie en général : 615(05).

Toutes les cotes sont inscrites au crayon gris sur la première page du volume. Ainsi, si une
modification doit être apportée, il sera facile de corriger la cote. De plus, si l’étiquette se
décolle du dos, nous saurons toujours où le document doit être rangé au rayon.

                                                                
34 Voir le sous chapitre 5.2.3 intitulé Indexation.
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Le sous-classement à l’intérieur des disciplines est chronologique afin de voir l’évolution dans
un domaine précis et de respecter le désir des membres de la SPHGe35.

5.2.3         L’indexation

L’indexation a pour but de détailler le contenu du document. En effet, la classification est
l’organisation physique de la collection et indique le sujet au sens large du terme. Raison pour
laquelle les deux systèmes se complètent.

Comme nous l’avons déjà mentionné, il n’existait pas de liste correspondant aux besoins du
fonds. Une liste de mots-clefs a été créée au fur et à mesure des besoins de l’indexation.
Cette liste est une liste ouverte, ce qui signifie que lors de prochaines indexations les mots-
clefs manquants peuvent être rajoutés sans problème. Il faut quand même être attentif de
ne pas rajouter des synonymes de mots déjà existant, ce qui aurait pour effet d’alourdir le
contenu de la liste. L’utilisateur ne saurait plus sous quels mots rechercher.

Il en va de même quand un pays doit être rajouté. Cependant, il faut être vigilant
concernant les pays qui ont plusieurs noms, comme par exemple les Pays-Bas qu’on
appelait autrefois, à tort, la Hollande. Un des noms doit être conservé et les autres faisant
office de renvois, comme c’est le cas pour quelques pays dans la liste. Reprenons l’exemple
des Pays-Bas où le terme Hollande n’est pas retenu, le renvoi nous guide vers les Pays-Bas.
On trouvera ce renvoi dans la liste sous la forme suivante : Hollande voir Pays-Bas.

Pour les termes géographiques, on retient le lieu le plus précis (par exemple : Londres,
Tessin) et le nom du pays.

Pour les pharmacopées, on retient le terme le plus précis (par exemple  : pharmacopée
française, pharmacopée suisse) et le nom du pays. Si une pharmacopée vient d’un lieu
précis (par exemple : la pharmacopée tessinoise, la pharmacopée genevoise, la
pharmacopée londonienne), on indique le nom du canton ou de la ville en plus du nom du
pays afin de permettre un accès plus large lors d’une recherche par pays.

                                                                
35 Voir le chapitre 5.1 intitulé Pré-classement.
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 A

Air
Allemagne
Anatomie
Angleterre voir Grande-Bretagne
Animaux
Art
Art vétérinaire
Articles
Association
Autriche

B

Bactérie
Bâle
Berne
Bibliographie
Biographie
Biologie
Botanique
Botanique géographique
Botanique médicale

C

Calendrier
Catalogue d’exposition
Champignons
Chimie
Chimie analytique
Chimie organique
Chirurgie
Codex
Crémation

D

Dictionnaire
Digestion
Drogue
Droit

E

Eau

Edimbourg
Encyclopédie
Epidémie
Epistolaire
Etats-Unis

F

Fécondation
Formulaire
Fourniture
France

G

Genève
Géographie
Grande-Bretagne
Grèce

H

Hippocrate
Histoire
Hollande voir Pays-Bas
Homéopathie

I

Infection
Iran

L

Littérature
Londres
Lumière

M

Maladie
Manuel
Manuscrit
Mathématique
Médecine



32

Médicaments
Médicaments organiques
Météorologie
Métier
Microbes
Microscope
Mort

N

Numismatique

O

Officine
Obstétrique

P

Paracelse
Parasites
Pathologie
Pays-Bas
Périodique
Pharmacien
Pharmacodynamie
Pharmacologie
Pharmacopée
Pharmacopée allemande
Pharmacopée britanique
Pharmacopée française
Pharmacopée hollandaise
Pharmacopée iranienne
Pharmacopée suisse
Philosophie
Physiologie
Physique
Plantes
Polémique
Pommade
Préparation
Prusse voir Allemagne

R

Rapports
Recette

Religion
Répertoire

S

Sciences
Sucre
Suisse (chaque canton est traité
séparément)

T

Taxes
Tessin
Thérapeutique
Thèse
Traité
Traitement

V

Vaccin

Z

Zürich
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Les renvois mentionnés dans cette liste ne sont pas indiqués dans la base de données du
fait qu’ils ne sont que quatre et que peu de livres sont concernés par ces renvois. Toutefois,
lors de l’indexation, il faut en tenir compte.

Comme indiqué plus haut, l’indexation des livres est générale. Nous n’avons pas utilisé des
termes techniques et pointus. Cependant, il a fallu que cette indexation soit faite de manière
précise, car nous ne pouvions pas faire de recherches booléennes dans les mots-clefs36.

Les documents qui ont deux titres reliés entre eux mais dont le sujet est complètement
différents, sont indexés comme des titres simples. C’est-à-dire que chaque titre est analysé
et ensuite indexé selon le sujet.

Les recueils factices sont indexés selon leurs propres sujets. Mais tous ces recueils
comportent deux mêmes mots-clefs : « périodique » et « articles » ce qui permet de les
différencier des autres documents de la base de données. Si nous recherchons sous le
terme périodique, nous aurons non seulement les recueils factices mais aussi les autres
périodiques. En revanche, si nous recherchons sous le terme « articles », seuls les recueils
factices ressortiront.

Les manuscrits sont aussi indexés selon leurs propres sujets. Mais le terme commun qui
permet de les rechercher dans la base de données est « manuscrit ». Sous ce terme, tous
les manuscrits ressortiront.

 5.3 Etiquetage

Au moment d’étiqueter les documents et les étagères, nous nous sommes posés la
question de savoir quelle serait la meilleure solution pour préserver les deux objets.

Au niveau des documents, il y avait deux manières de faire. Soit nous insérions un long
signet, où la cote serait écrite, à l’intérieur du document – ce signet aurait dépassé dans le
haut du document afin que l’on puisse voir la cote -, soit nous collions des étiquettes en
papier non-acide sur le dos du livre avec de la colle non-acide ou du ruban adhésif.

Après réflexion, nous avons conclu que les étiquettes collées sur le dos du document étaient
les plus appropriées. En effet, lors de manipulations, le risque de perdre l’étiquette est
minime et nous ne devons pas rechercher le document auquel elle appartient. En revanche,
avec le signet, le risque de devoir rechercher l’ouvrage auquel il appartient est plus grand.
Effectivement, lors de manipulations, il est vite arrivé que le signet sorte du livre. Bien que la
cote soit écrite dans tous les documents, à l’intérieur du livre, cette opération peut devenir
pesante, car il faudrait contrôler si tous les ouvrages ont leur signet à chaque consultation du
fonds.

                                                                
36 Voir l’annexe p. 112 intitulé Présentation de l’application : difficultés rencontrées.
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Voici un exemple des étiquettes qui seront collées sur le dos des ouvrages :

Le sigle SPHGe sert à déterminer qui est le propriétaire du document. Ainsi,
si l’ouvrage est égaré, nous saurons à qui il appartient.

Le numéro en bas de l’étiquette est la cote qui, ici, indique les
pharmacopées. Le document sera alors classé sous cet indice.

Les étiquettes seront en papier non-acide et collées avec de la colle non-acide. Le ruban
adhésif endommage le dos du document. En effet, en ne collant que des étiquettes,
l’altération se situera uniquement sous l’étiquette. Avec le ruban adhésif, cette altération
serait beaucoup plus grande. De plus, les étiquettes ne doivent en aucun cas recouvrir une
partie du texte ou du titre. Il faut être très prudent.

Au niveau des étagères, il y avaient trois signalisations possibles. La première était de coller
des porte-noms37 autocollants, la deuxième de poser des porte-cartes et la troisième de
coller des étiquettes de type « Dymo38 ».

Après analyse des trois types de signalisation, nous avons retenu la dernière. En effet, il
fallait tenir compte du fait que les étagères sont en bois et vernies, nous ne pouvions pas
coller les porte-noms car lors d’un agrandissement du fonds, il aurait fallu les décoller. Le
problème se situe au niveau de la colle qui est tenace et lors du décollement de ces porte-
noms, le risque d’arracher le bois et le vernis était assez grand.

Concernant les porte-cartes, comme ils sont posés sur les étagères, le problème de la colle
n’existe pas. En revanche, le risque se situe surtout lors de la consultation du fonds. En
effet, les porte-cartes auraient été posés devant les documents, sur les étagères, et lors de
la prise au rayon des ouvrages, il aurait fallu, certaines fois, déplacer les porte-cartes. Ceci
aurait entraîné des confusions dans la signalisation et les utilisateurs auraient été induits en
erreur.

Les étiquettes « Dymo » sont les plus appropriées. En effet, lors d’un agrandissement du
fonds, elles sont facilement détachables car leur colle ne s’incruste pas dans le bois et il n’y a
donc pas de risque de tout arracher.

Voici un exemple d’étiquette « Dymo » :

Toutes les grandes sections auront leur étiquette. Il ne nous semblait pas opportun de
mettre des étiquettes aux petites sections qui ne comportent que un, deux voire trois
volumes. Cette décision a été prise en fonction de la grandeur des étagères. En effet, ces
étiquettes ont parfois une certaine longueur suivant le titre de la section et prennent plus de
place que les documents eux-mêmes.

                                                                
37 Les porte-noms sont des « étuis  » en plastique où l’on glisse une étiquette à l’intérieur. Le principe est le même
que pour un porte-cartes sauf qu’il faut les coller sur un objet.
38 La « Dymo » est une étiqueteuse. Ce nom est dérivé de la marque d’une de ces étiqueteuses.

SPHGe

615.1

615.1 Pharmacopées
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6 Fonctionnement général d’une base de données
Access39

Le logiciel Access est automatiquement inclus dans les programmes Windows. Pour que ce
logiciel fonctionne en tant que base de données, il faut créer des tables, des requêtes et des
formulaires.

Une table contient les données essentielles et indispensables à une base de données. Elle se
compose de colonnes et de lignes. Les tables servent de base pour les formulaires et les
requêtes. Pour qu’une table fonctionne, il faut définir les champs selon les besoins40.

Mais avant tout, il faut savoir qu’Access est une base de données de type relationnel, qui
permet de faire des liens entre les différents fichier d’une même base de données ainsi
qu’avec des logiciels de traitement de texte, des tableurs, etc.

Voici un schéma des relations entre les tables utilisées dans la base de données de la
SPHGe :

Ici nous voyons que les éditeurs, les auteurs ainsi que les mots-clefs sont tous reliés au titre
du livre. Ces relations sont cependant indirectes : il y a des tables intermédiaires qui relient
les tables principales. Ces tables intermédiaires se nomment « attribuer… ». Elles servent à
mettre en concordance les auteurs avec les titres, les éditeurs avec les titres et les mots-
clefs avec les titres.

                                                                
39 Vous trouverez en annexe, une présentation beaucoup plus détaillée sous le nom de Présentation de
l’application.
40 Une explication plus détaillée se trouve au chapitre 7.3 Constitution des notices.
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Pour rassembler les données des différentes tables, il faut créer une requête. Elle permet de
faire des recherches sur plusieurs tables et donc sur plusieurs champs, d’afficher les
résultats triés sous forme de feuille de données et aussi de définir les champs que vous
souhaitez afficher lors de son exécution. Vous pouvez imprimer ces données et avoir une
vue d’ensemble de la base de données. Il ne faut pas oublier que les requêtes peuvent
aussi servir de base pour les formulaires et les états.
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7 Base de données

7.1 Choix du logiciel

Le Musée ne posséde pas réellement de base de données où les pièces de la collection du
Musée sont répertoriées41. La SphGe n’ayant pas beaucoup de moyens financiers, notre
choix s’est donc porté sur Access, version 7 sous Windows 95 car ce logiciel est
automatiquement inclus dans les programmes Windows et était à notre disposition, ce qui
n’engendrait aucun frais supplémentaire. De plus, ce logiciel répondait aux besoins de la
bibliothèque du Musée. Il devait permettre une utilisation facile et agréable pour les
utilisateurs lors de leurs recherches. La Société ne désirant pas prêter les livres à domicile 42, il
n’y a pas besoin d’une base spécifique pour le prêt.

La construction de la base de données a été faite en s’inspirant de celle de Fleuron du
département des livres anciens de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne à
Dorigny43 ainsi que du travail de diplôme de Maude Graeppi44 qui l’a repris en partie en
l’adaptant à son travail. La deuxième source d’inspiration fut les normes ISBD45.

Access, version 7 sous Windows 95 comporte des avantages et des inconvénients. Les
avantages sont : sa facilité d’utilisation et d’apprentissage et le fait qu’il s’agit d’une vraie
base de données de type relationnel46 (contrairement à File Maker pro). De plus, ces
données peuvent être facilement téléchargées sur Internet47, envoyées par fax ou par
courrier électronique, etc. Son principal inconvénient est que ce logiciel n’existe pas sur
Macintosh et il est donc impossible d’utiliser une telle base de données dans un
environnement mixte PC/Macintosh (contrairement à File Maker pro qui existe pour les deux
environnements). De plus, un problème commun subsiste dans les deux bases de
données : le transfert de données ne se fait pas sans problème.48

                                                                
41 Tous les objets de la collection du Musée ont été photographiés et il devrait y avoir une base de données les
répertoriant. Tous ces objets ont un numéro et des fiches les décrivant devraient être créées et classées par ce
numéro.
42 Voir le chapitre 10.4 intitulé Prêt.
43 Cette base de données est accessible par Internet à l’adresse suivante : http://dbserv-
bcu.unil.ch/tango/todai/accueilf.qry
44 GRAEPPI, Maude. Réalisation d’un répertoire informatisé des imprimeurs/libraires genevois du XVIIe siècle.
45 L’abréviation ISBD signifie International standart book description. Ce sont donc des normes internationales
pour la description du livre.
46 Une base de données de type relationnel permet des liens entre les différents fichier d’une même base de
données ainsi qu’avec des logiciels de traitement de texte, des tableurs, etc.
47 Voir le chapitre 8 intitulé Access et Internet
48 Voir le chapitre 9 intitulé Catalogue imprimé
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7.2 Les notices

Les notices sont sommaires du fait que la base sert en premier lieu d’inventaire du fonds et
en deuxième lieu, de catalogue dans lequel on fera des recherches. Par la suite, un
catalogue imprimé sera tiré de cette base et distribué aux personnes intéressées par la
consultation de ce fonds, ainsi qu’à différentes bibliothèques, comme la bibliothèque des
Conservatoire et jardin botaniques de Genève, à l’Ecole de pharmacie, à la Bibliothèque
publique et universitaire de Genève, ainsi qu’à d’autres bibliothèques qui pourraient être
intéressées par ce fonds.

Jusqu’à ce jour, nous avons enregistré 263 notices de livres, 189 notices d’éditeurs, 179
notices d’auteurs et 106 mots-clefs.

Une notice de livre complète est composée de quatre tables : une table pour les auteurs,
une pour les éditeurs, une pour la description du livre et une pour les mots-clefs. Ces tables
sont reliées entre elles par des relations, ce qui permet de maîtriser les entrées secondaires
et de rendre la recherche plus aisée.

Chaque type de document demande une description spécifique détaillée dans des normes
internationales comme l’ISBD(M) pour les monographies, l’ISBD(A) pour les monographies
anciennes, l’ISBD(S) pour les périodiques, etc. Il aurait fallu créer une table par type de
document qui sont au nombre de quatre : les monographies « modernes » et les
« anciennes », les périodiques et les manuscrits.

Suite à des problèmes informatiques au niveau de la base de données, nous avons choisi
d’avoir le même type de notices pour les monographies, les périodiques, les recueils factices
et les manuscrits49. En effet, il est impossible de regrouper quatre tables différentes dans un
seul formulaire afin que, lors d’une recherche, la base de données examine tous les champs
des quatre tables en même temps. La seule solution, si on avait respecté le type de
document, était de créer quatre formulaires différents et, lors de recherches, il aurait fallu
poser la même question dans chaque formulaire.

7.3 Constitution des notices

La base de données Access est, au départ, juste un logiciel et il n’existe rien au niveau des
tables, des requêtes et des formulaires. Avant de commencer à cataloguer le fonds, les
champs de chaque table doivent être définis.

Comme mentionné dans le chapitre 3.4 intitulé Caractéristiques du fonds, plus de la moitié
de celui-ci a été constituée entre le 19e et le 20e siècles. Pour cette raison, nous avons défini
les champs des tables « auteur » ,  « éditeur » et « notice livre » en se basant sur les
normes ISBD(M) afin de reprendre les champs obligatoires comme le nom et le prénom de
l’auteur, le titre et le sous-titre, le lieu et le maison d’édition, la date, le nombre de pages, les

                                                                
49 Nous verrons dans le chapitre 7.3 intitulé Constitution des notices que nous avons du modifier le contenu des
champs suivant le type de documents que nous avions.
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illustrations, le format, etc. Ces normes définissent les règles de catalogage des
monographies « modernes50 ».

Selon les normes ISBD(A), les documents antérieurs à 1800 demandent des champs plus
spécifiques par rapport aux documents modernes, car la description est plus approfondie. Le
champ des notes existait déjà mais la description des documents anciens demande à être
plus détaillée. De ce fait, il y avait un problème au niveau de la grandeur du champ en
nombre de caractères. Il a fallu rajouter un deuxième champ de notes. Nous avons décidé
que le premier champ serait celui des notes du contenu de l’ouvrage et le deuxième celui
des notes à l’exemplaire du livre51.

7.3.1     La table « notice livre »

a) Noms des champs:

• Titre
• Sous titre
• Edition
• Date
• Pages
• Illustration
• Format
• Collection
• Notes (de contenu)
• Notes (à l’exemplaire)
• Siècle
• Ex-libris
• Cote

b) Règles de catalogage appliquées

Dans les champs titre et sous-titre, on respecte l’orthographe du titre au plus près ainsi que
les majuscules, la ponctuation, les fautes d’impression, les coquilles, etc. Lorsque le titre et le
sous-titre sont trop longs, il est possible de l’abréger en remplaçant le texte enlevé par trois
petits points (…). Si le document a un titre parallèle 52, il faut faire une notice à chacun des
titres. Par exemple, si un ouvrage a deux titres, il y aura deux notices car le système ne
permet pas de faire autrement. De cette manière, il est possible de rechercher sous les
deux titres. Lorsqu’un volume comporte deux titres qui ont deux sujets différents, une
notice sera faite à chaque titre. Certaines fois, les manuscrits ne possèdent pas de titre. Ce
champ se transforme en un champ de description du manuscrit.

Le champ de l’édition donne la mention en français  du fait que nous travaillons dans une
institution et dans un canton francophones.

                                                                
50 Un imprimé est considérée comme moderne dès 1800. Les imprimés antérieurs à cette date sont des imprimés
« anciens ».
51 Nous verrons en détail les différences entre les deux champs dans la rubrique 7.3.1 La table « notice livre ».
52 Un titre parallèle signifie qu’un titre apparaît dans deux langues minimum sur la page de titre.
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La date est toujours en chiffre arabe. En effet, les documents anciens portent souvent une
date en chiffre romain ; elles sont retranscrites en chiffres arabes afin de faciliter la
recherche. Si la date est inconnue, on met seulement les deux premiers chiffres de la date
suivie de deux traits (19--). Si on considère que la date est fausse ou que l’on a un doute,
on met un point d’interrogation après la date (1908?). Si on tire l’information ailleurs que
dans le livre, on met la date entre crochets carrés [1908].

Notre choix a été de toujours mentionner les pages ; même si il y a trois paginations
différentes on les mentionne (XV,17,299 p.) comme nous l’indique l’ISBD(M). En revanche
dès qu’il apparaît une quatrième pagination, on mentionnera qu’il y a un volume (1 vol.).
Lorsqu’il y a plusieurs volumes, pour une même série par exemple, on indiquera le nombre
de volumes (3 vol.) et entre parenthèses, la pagination de chacun comme dans l’exemple
suivant : 3 vol. (123 p.) (432 p.) (XI, 120 p.). Si aucune pagination ne figure, on indiquera
qu’il y a un volume (1 vol.).

Dans le champ des illustrations, l’information est obligatoire et il ne peut rester vide. On est
obligé de mentionner le fait qu’il y a des illustrations ou pas, par « oui » ou « non ».

Le format est mentionné en centimètres. Si les pages des documents possèdent des
pontuseaux53, le format réel sera donné avec, ensuite, la mention en centimètres entre
parenthèses (8°(12 cm)).

Le titre de la collection est donné soit dans la forme de la page de titre, soit du dos du
document soit, comme il est indiqué dans une autre ressource bibliographique, comme les
bibliographies, les périodiques, etc.

Le premier champ des notes comprend les notes liées au contenu du livre. Par exemple, il
arrive que le titre au dos du livre ne soit pas le même que celui écrit sur la page de titre. On
mentionne alors dans ces notes, le titre se trouvant au dos du livre. Lorsque le document ne
comporte pas de date précise, on mentionne la date de la préface.

Le deuxième champ des notes concerne les informations au niveau de l’exemplaire. Par
exemple, il arrive quelques fois, surtout aux 16e et 17e siècles, que deux livres, dont le sujet
est totalement différent, soient reliés ensemble par souci d’économie. Il y aura donc deux
notices différentes pour le même volume et il faudra indiquer que le titre X se trouve dans le
même volume que le titre Y. On peut aussi mentionner le genre des illustrations si celles-ci
ont un intérêt particulier, comme des aquarelles peintes à la main. Il sert également à
mentionner que les livres qui sont en mauvais état doivent être consultés avec soin.

Ces deux champs de notes changent de connotation lors du catalogage des recueils
factices. Dans ces notes, les titres des articles et des périodiques se trouvant dans les
recueils, sont mentionnés.

Le champ siècle est complémentaire au champ de la date et on est obligé de l’indiquer.
Lorsque nous ne pouvons pas dater un document, nous indiquons au minimum le siècle
auquel il a été écrit ou édité.

                                                                
53Les pontuseaux sont de grandes traces laissées sur le papier vergé, par une tige en métal qui traverse les
vergeures de la forme dans la fabrication du papier à la main.
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Le champ Ex-libris est important pour pouvoir faire un historique du fonds. Normalement,
l’ex-libris est mentionné dans les notes à l’exemplaire. Mais il nous semblait intéressant de
créer un champ séparé afin de voir tout de suite qui sont les différents donateurs54.

Le champ cote contient la cote qui permet de classer le livre au rayon. Il est formé de
l’indice CDU tiré du plan de classement du même nom55.

7.3.2     La table « auteur »

a) Noms des champs

• Nom de l’auteur
• Prénom de l’auteur
• Rôle des personnes

Dans cette table, les auteurs, les traducteurs et les directeurs de publication sont
mentionnés. Comme il n’y a aucun autre champ qui donne l’information, il nous semblait
intéressant de mentionner quel rôle la personne a joué dans l’édition d’un document.

Le fait d’avoir une table unique pour les auteurs permet de donner une seule forme
d’autorité à un auteur. Prenons l’exemple d’un auteur qui a écrit plusieurs livres. Dans la
base de données si les champs de cette table avaient été insérés dans la table « notice
livre », à chaque apparition du nom de l’auteur, il aurait fallu rentrer l’information dans les
trois champs de cette table, avec le risque d’avoir des formes différentes pour le même
auteur. Avec la table « auteur », une fois que les coordonnées de l’auteur sont saisies, il
n’est plus nécessaire de rentrer une deuxième fois les données. En effet, il existe une table
intermédiaire qui lie les auteurs avec les titres qu’ils ont écrits.

b) Les formes d’autorité

La forme du nom et du prénom est retenue selon les indications fournies par le Catalogue
des bibliothèques romandes et tessinoises (RERO). Dans le cas où l’auteur ne se trouvait
pas dans ce catalogue, nous nous basions sur des ouvrages de référence56.

En règle générale, les noms et les prénoms des auteurs, des traducteurs et des directeurs
de publication sont gardés dans la forme moderne. De ce fait, les formes latines sont
rejetées mais il peut y avoir des exceptions pour les auteurs dont la forme moderne n’existe
pas57. Nous avons retenu la forme du nom la plus connue se trouvant dans les
bibliographies. Toutefois, il n’existe pas de renvoi des formes latines – pas retenues – à des
formes modernes. En effet, le nombre d’auteurs dont les noms n’ont pas été retenus est
faible – ils sont au nombre de quatre – et il ne nous a donc pas paru nécessaire de créer
des renvois. Si des chercheurs ne connaissent qu’une forme d’un nom et que celle-ci n’est

                                                                
54 Voir le chapitre 3.4 intitulé Caractéristiques du fonds.
55 Voir chapitre 5.2.2 intitulé Plan de classement et indices.
56 Voir la bibliographie à la fin du travail.
57 ACTARIUS, Johannes, CORDIUS, Valerius, CORRONIUS,Dionysius, FRESENSIUS, R., MELICHIUS, Georg,
SCHEAVIUS, Heinrich.
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pas retenue, ils peuvent rechercher le nom avec une troncature car, en principe, le début du
nom est toujours le même.
Certaines fois, il pouvait arriver que le prénom de l’auteur n’était mentionné dans aucune
source bibliographique, mais nous trouvions des indications sur sa profession ou son lieu
d’origine et entre parenthèses son titre, par exemple Dr. pour docteur.58

Quant aux collectivités, leurs formes sont gardées telles qu’elles sont écrites sur la page de
titre. En effet, une collectivité est connue sous son nom habituel et/ou officiel. De plus, les
normes conseillent de garder la forme que la collectivité utilise habituellement C’est pour cette
raison que leurs noms ne sont pas traduits en français. En plus, certaines fois les
retranscriptions dans une autre langue sont impossibles, du fait qu’un mot dans une langue
peut avoir plusieurs sens dans une autre langue. Il est donc difficile de retranscrire
exactement le terme juste. Pour que les recherches soient plus aisées, on a donc fait le
choix de garder la collectivité comme sur la page de titre.

7.3.3     La table « éditeur »

a) Noms des champs

• Lieu de la maison d’édition
• Nom de la maison d’édition

Afin qu’un éditeur n’ait qu’une seule forme d’autorité, une table « éditeur » a été créée pour
les mêmes raisons que celles de la table « auteur ».

b) Les formes d’autorité

Dans la base de données le lieu figure dans la langue du pays dans lequel il se situe, ce qui
permet de simplifier les recherches. Par exemple, la même ville peut avoir différentes
orthographes et si on respectait les normes ISBD, on devrait mentionner la ville comme elle
est écrite sur la page de titre. Ceci demanderait donc d’interroger la base de données autant
de fois que l’on a d’orthographes différentes. En uniformisant le lieu d’édition, on peut ainsi
ne faire qu’une recherche.

En ce qui concerne le nom de l’éditeur il est gardé dans la forme moderne, quant aux
formes latines elles sont rejetées sauf si la forme moderne n’existe pas. Il a fallu pour cela
se référer à des répertoires d’éditeurs-imprimeurs. En revanche, les maisons de distribution
sont gardées telles qu’elles sont mentionnées sur la page de titre, ceci pour les mêmes
raisons décrites sous le point 7.3.2 b) concernant les collectivités.

                                                                
58 BIAIS, (Dr.), RUDOLPH (von Schwytz).
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7.3.4     Difficultés rencontrées

De manière générale, les normes ISBD(M) sont respectées, mais pour des raisons de
simplifications dans l’utilisation ainsi que dans les recherches, nous avons dû y apporter
quelques modifications. En effet, dans ce fonds des ouvrages du 16e siècle côtoient des
documents du 20e siècle d’où la nécessité d’adapter différentes règles lors du catalogage.
Au départ nous nous sommes basés sur les normes ISBD(M) et nous nous y sommes
tenus. Les modifications apportées dans ces règles proviennent de la norme ISBD(A) et ne
concerne que les zones de notes.

Une des principales difficultés fut que les manuscrits ne comportaient pas de titre. De ce fait,
le champ titre contient un libellé décrivant le contenu du manuscrit. Nous nous sommes
inspirés de la façon de faire des centres d’archives où un dossier ne comporte pas de titre
mais où une description est faite. Comme mentionné dans le chapitre 7.2, cette décision a
été prise en tenant compte des problèmes informatiques dus au système.

Une deuxième difficulté concernait les recueils factices. Selon les normes en vigueur, il est
conseillé d’élaborer une notice pour chaque article. Dans le cas de ce fonds, les informations
que comportaient les articles étaient désuètes du point de vue scientifique, raison pour
laquelle il n’a pas été jugé utile de faire une notice par article, mais une pour chaque recueil.
Les recueils n’ayant pas de page de titre, nous avons été dans l’obligation de prendre le titre
mentionné sur le dos de celui-ci. Dans la zone des notes, les titres des articles ont été
indiqués afin de se donner une idée du contenu car ils ont une valeur historique.
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8 Access et Internet

8.1 Introduction

Comme nous l’avons vu plus haut, les données d’Access peuvent être accessibles sur
Internet59. Ceci permettrait aux lecteurs et aux membres de la Société d’avoir accès aux
données des livres à la maison ou sur leur lieu de travail60. En effet, Microsoft a intégré
Access 97 à Internet grâce à une technique qui permet de lier ou d’intégrer des objets
venus d’une autre application. Cette technique se nomme « Active X » et c’est la clef entre
Internet et Access.

Access 97 dispose d’un « assistant publication web » qui convertit les données en langage
HTML. Il existe deux types de traduction : la traduction statique et la traduction dynamique.

La première est la plus facile à faire. La page HTML est créée depuis les feuilles de données
des tables, des requêtes, des formulaires et des états. Les fichiers HTML résultant
représentent un instantané des données au moment où on a publié les fichiers. Ainsi, si les
données changent, on doit les éditer pour visualiser les données dans « l’application Web. »

La deuxième est une requête spéciale qui va être créée. Chaque fois que quelqu’un veut
consulter les informations sur Internet, Access 97 appelle les contrôles du « Microsoft Active
serveur », ouvre la base de données Access, exécute les requêtes pour accéder aux
données, fusionne les résultats et les balises HTML61 dans un fichier unique. Ensuite Access
97 renvoie le fichier à « l’explorateur Internet » pour l’afficher sous forme de page Internet.

8.2 Comment faire

1. Ouvrir la base de données destinée à Internet.
La fenêtre Base de données apparaît à l’écran

                                                                
59 Voir l’adresse Internet de la base de données Fleuron au chapitre 7.1 intitulé Choix du logiciel.
60Actuellement, le site Internet de la SPHGe n’existe pas et les données n’ont pas été transférée.
61 Les balises HTML servent à structurer la page Internet. De cette manière, les différentes parties du texte sont
différenciées au niveau informatique.
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2. Sélectionnez Fichier / Enregistrement au format HTML.
De cette manière, « l’assistant publication » entre en action.

3. La première fenêtre est un descriptif des possibilités de publication sur Internet. Cliquer
directement sur suivant.

4. Cochez les cases de chaque élément à publier et ensuite cliquez sur suivant.
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5. Vous pouvez alors sélectionner un modèle de publication Internet. Si vous ne le souhaitez
pas, cliquez sur suivant.

Un modèle de page Internet n’est pas nécessaire mais permet un gain de temps
énorme dans la construction de la publication.

6. L’assistant vous propose de créer une page statique ou dynamique. La première option
est sélectionnée par défaut. Ensuite, cliquez sur suivant.

7. Choisissez un dossier pour stocker le nouveau document Internet. Cliquez sur suivant.

8. Si vous désirez une page d’accueil s’affichant avant toutes les autres, cochez la case
« Créer une page d’accueil » et donnez lui un nom dans la boîte de texte située au-
dessous.
Ensuite cliquez sur terminer.

Pour créer un profil de publication Internet utilisable par l’assistant, cliquez sur
suivant à la place de terminer.

9. Testez votre page Internet en lançant une recherche via le bouton Recherche sur le
web dans la barre d’outils Internet. Une fois votre fichier.html repéré, chargez-le et
effectuez les tests.
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9 Catalogue imprimé

9.1 Introduction

Comme déjà mentionné, un des buts de ce travail était de créer un catalogue imprimé du
fonds. Ce catalogue sera consulté sur place, distribué aux utilisateurs du fonds ainsi qu’aux
bibliothèques intéressées62.

La constitution de ce catalogue ne s’est pas faite sans embûche. Les difficultés rencontrées
au niveau du transfert de données, c’est-à-dire de la base de données Access dans un
logiciel de traitement de texte (Word 6), en une seule fois n’ont pas pu être résolues.
Lorsque nous faisions une requête63 par auteurs, le logiciel ne tenait compte que des titres
ayant un ou plusieurs auteurs, les titres anonymes n’étaient pas pris en considération. Si
nous faisions une requête par titre, le logiciel retenait tous les titres, mais ne tenait pas
compte des auteurs. Il aurait fallu faire une recherche pour tous les titres, afin de savoir si
ceux-ci avaient des auteurs. Nous avons alors choisi la solution de faire une requête par
auteurs et ensuite insérer une à une les notices dont les ouvrages n’avaient pas d’auteurs.

Ensuite, pour que les notices soient lisibles sur le traitement de texte, une mise en page a
été nécessaire, afin que tous les éléments de la notice apparaissent séparés, en ajoutant les
virgules, les tabulateurs, etc.

Les notices sont sommaires, c’est-à-dire que les éléments de l’auteur, du titre, du sous-titre,
du lieu et de la maison d’édition et de la date sont mentionnés. Pour différencier les
manuscrits et les recueils factices des autres documents, une icône a été insérée au début
de la notice. Voici l’icône pour les manuscrits « ! » et celle pour les recueils factices « & ».

Le catalogue a non seulement pour but d’être un inventaire du fonds mais aussi un outil de
recherche. C’est pour cette raison que nous avons choisi de classer les notices des ouvrages
de la même manière que les documents eux-mêmes. Le classement est thématique, selon
la CDU64, et le sous-classement chronologique. Comme nous l’avons dit dans le chapitre
7.3.1 intitulé La table « notice livre » - sous-chapitre b) Règles de catalogage appliquées,
lorsque deux monographies de deux sujets différents sont reliées en un volume, deux
notices ont été créées, mais le deuxième titre a été classé sous la cote du premier titre.
Pour le catalogue imprimé, comme il représente le classement du fonds, nous avons fait le
choix de garder les deux titres ensemble dans le même domaine, raison pour laquelle nous
trouvons parfois des titres classés dans un domaine mais dont le sujet est complètement
différent. Nous pouvons les différencier grâce à une icône « ? » insérée au début de la
notice.

A la fin du catalogue on trouve des index, par auteurs et titres anonymes, par dates, par
mots clefs et par lieux d’édition. Des recherches historiques peuvent être faites grâce aux
index par dates et par lieux d’édition. Par exemple, si une personne fait une recherche sur

                                                                
62 Un texte d’introduction au catalogue imprimé est en annexe p. 119
63 Voir l’annexe intitulé Présentation de l’application : Impression des données, rubrique b) Créer une requête.
64 Voir le chapitre 5.2.2 le Plan de classement et les indices.
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les ouvrages qui ont été imprimés dans un lieu précis, elle se référera à l’index des lieux
d’édition et elle pourra voir quels titres ont été publiés dans ce lieu.

Dans ce fonds, il existe des documents qui ont des titres parallèles qui dans le catalogue
informatique ont chacun leur notice, afin de pouvoir rechercher sous chaque titre. Dans le
catalogue imprimé, les titres parallèles sont regroupés dans une même notice et sont
séparés par le signe égal (=). Dans l’index des auteurs et titres anonymes, ils ont chacun
leur entrée.

9.2 Catalogue

9.2.1 Table des matières

284 Eglise protestante continentale p.49

34 Droit p.49

5 Sciences exactes et naturelles p.49
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54(091) Histoire de la chimie p.50
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615.19 Métier des herboristes, droguistes, pharmaciens p.66
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616-09 Traitements des maladies et infections p.68
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619 Médecine vétérinaire p.70
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Index des auteurs et des titres d’anonymes p.71
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9.2.2     Catalogue

284 Eglise protestante continentale :

1. WYSS, Felix . Tigurini catechismi analysis Thesibus CCLXlI  : et totidem Antithesibus
illustrata. Zürich, J.H. Hamberger, 1668.

34 Droit :

2. WESENBECK, Matthaeus. Commentarii in Pandectas Juris Civilis et codicis Justinianei
libros. Frankfurt am Main, S.A. Hierat, 1616.

5 Sciences exactes et naturelles :

3. BACON, Francis. Sylva Sylvarum : sive Historia naturalis et Nova Atlantis. Amsterdam,
Officine Elzevier, 1661.

5(494) Sciences exactes et naturelles en Suisse :

4. REVILLIOD, Pierre. Physiciens et naturalistes genevois . Genève, Kundig, 1942.

51 Mathématique :

5. WALKINGAME, Francis . The tutor's assistant : being a compendium of arithmetic and a
complete question-book. London, J. Scratcherd, I. Whitaker, 1790.

529 Chronologie :

6. COSSHAM, J.N. Three hundred and sixty-five tables,exhibiting without calculation the
number of days from each day of the year to every other day of the year. London,
Longman, Hurst, Rees, Orme et Brown, 1813.
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54 Chimie :

7. CROLL, Oswald. Basilica chymica : continens philosophicam propria Laborum experientia
confirmatam descriptionem et usum remediorum Chymicorum selecti sinorum è
Lumine…. Genève, I. Celerium, 1624.

8. Des Vetreuen Eckharts entlaussener Chymicus : in welchem vornemlich der Laboranten
und Process-Krämer Vossheit…. Leipzig, L. Kroniger, 1697

9. Chimie. Genève, [s.n.], 1876-1893.

10. PECHARD, E., TROOST, L. Traité élémentaire de chimie. Paris, Masson, 1925.

11. Einführung in die Chemie und ihre Anwendung : ein Hilfsbuch für Mittelschuler und das
Selbststudium. Aarau, H.R. Sauerländer, 1942.

54(091) Histoire de la chimie :

12. REICHEN, Charles Albert. Histoire de la chimie . Lausanne, Rencontre, 1963.

13. Centenaire de l'Ecole de chimie de l'Université de Genève : 1879-1979. Genève,
Médecine et Hygiène, 1979.

543 Chimie analytique :

14. FRESENSIUS, R. Traité d'analyse chimique qualitative des manipulations et opérations
chimiques, des réactifs et de leur actions sur les corps les plus répandus : essais au
chalumeau, analyse des eaux potables, des eaux minérales, des terres, des engrais,
etc, recherches chimico-légales, analyse spectral. Paris, F. Savy, 1891.

15. BIAIS, (Dr.) Traité d'analyse chimique quantitative. Paris, Société d'éditions scientifiques,
1900.

16. BIAIS, (Dr.) Traité d'analyse chimique quantitative. Paris, A. Maloine, 1903.

547 Chimie organique :

17. DELEPINE, Marcel, GAUTIER, Armand. Cours de chimie organique. Paris, Masson, 1906.

18. CRAMER, Marc. Les sucres et leurs dérivés. Paris, G. Doin, 1927.



52

19. MOUREU, Charles. Notions fondamentales de chimie organique. Paris, Gauthier-Villard,
1928.

551.5 Météorologie :

20. SENEBIER, Jean. Météorologie pratique : à l'usage de tous les hommes et surtout des
cultivateurs : avec considérations générales sur la météorologie et sur les moyens de la
perfectionner. Paris, Genève, J. J. Paschoud, 1810.

57 Biologie :

21. SENEBIER, Jean, SPALLANZANI, Abbé. Expériences pour servir à l'histoire de la
génération des animaux et des plantes : avec une ébauche de l'histoire des êtres
organisés avant leur fécondation. Genève, B. Chirol, 1785.

22. La biologie. Paris, Masson, Palais de la découverte, 1937.

23. KOSTITZIN, V.A. Biologie mathématique. Paris, Libr. Armand Colin, 1937.

58 Botanique en général :

24. SENEBIER, Jean. Mémoires physico-chimiques : sur l'influence de la lumière solaire pour
modifier les êtres des trois règnes de la Nature, et surtout ceux du règne végétal.
Genève, B. Chirol, 1782.

25. SENEBIER, Jean. Physiologie végétale : contenant une description des organes des
plantes et une exposition des phénomènes produits par leur organisation. Genève, J. J.
Paschoud, 1800.

26. CANDOLLE, Augustin Pyramus de. Théorie élémentaire de la botanique ou exposition des
principes de la classification naturelle et de l'art de décrire et d'étudier les végétaux. Paris,
Déterville, 1813.

27. CANDOLLE, Augustin Pyramus de. Introduction à l'étude de la botanique ou traité
élémentaire de cette science : contenant l'organographie, la physiologie, la méthodologie,
la géographie des plantes, un aperçu des fossiles végétaux, de la botanique médicale, et
de l'histoire de la botanique. Paris, Libr. Encyclopédique de Roret, 1835.

28. SACHS, Julius. Lehrbuch der Botanik : nach dem gegenwärtigen Stand des Wissenschaft.
Leipzig, W. Engelmann, 1873.

29. Symbiose et parasitisme : l'œuvre de Noël Bernard présentée au Palais de la
Découverte. Paris, Masson, Palais de la découverte, 1937.
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58(091) Histoire de la botanique :

30. DODOENS, Rembert. La première partie de l'histoire des plantes : contenant les
espèces, différences, forme, noms, vertus et opérations des herbes. [S.l.], [s.n.],
1580.

581.9 Botanique géographique :

31. Der schweizerrische Botanicus aus des seligen P. Timothei à Roll, Cappue
hindderlassenen Garten-Kunsten, über den Kraut-und Blumen-Garten…. Zug, K. Rooss,
1687.

32. LAMARCK, C. Flore françoise ou description succinte de toutes les plantes qui croissent
naturellement en France,disposée selon une nouvelle méthode d'Analyse, et à laquelle on
a joint la citation de leurs vertus les moins équivoques en Médecine, et de leur utilité
dans les Arts. Paris, H. Agasse, 17-- ?.

33. HALLER, Albrecht von. Histoire des plantes suisses ou matières médicales et de l'usage
économique des plantes. Bern, Société typographique, 1791.

34. ! LABORDERIE, Prosper. Species botanique ou nomenclature des plantes les plus
connues qui croissent naturellement dans le territoire de la ville d'Arles. Arles, [s.n.],
18--?

35. KOCH, Whilhelm D. Synopsis Florae Germanicae et Helveticae : exhibens stirpes
phanerogamas rite cognitas quae in Germania, Helvetia, Borussia et Istra sponte
crescunt atque in hominum usum copiosus coluntur,…. Frankfurt am Main, F. Wilman,
1837.

36. KABENHIRST, L. Deutschlands Kryptogamen-Flora oder Handbuch zur Bestimmung der
kryptogamischen Gewächse Deutschland der Schweiz, des Lombardisch Venetianischen
Königsreichs und Istriens. Salzburg [etc.], H. Dieter [etc.], 1844.

37. AEBISCHER, Paul, OLIVIER, Eugène. L'herbier de Moudon  : un recueil de recettes
médicales de la fin du 14e siècle : notes sur la botanique médicale du moyen-âge. Aarau,
H.R. Sauerländer, 1938.

582 Botanique systématique :

38. Méthode analytique pour les plantes phanérogames : extrait de la flore française de De
Candolle. Payerne, L.P.Aigroz, 1846.
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61 Sciences médicales, médecine :

39. PARACELSE, Philippe Theophraste. Metamorphosis Doctoris Theophrasti von Hoherheim
der zerstörten guten fünften anno arzney restauratoris gewaltigs unnd nuzlichs
Schreiben. Bodenstein, D. Wamen, 1572.

40. PARACELSE, Philippe Theophraste. Archidorea Philippi Theophrasti Bombast Paracelsi
Magni, des Hoherfahren und berümbtesten Philosophi und baider Artzney Doctoris zehen
Bücher. Strasbourg, C. Müller, 1574

41. PARACELSE, Philippe Theophraste. Theophrasti von Hohenheim des thewren
hochgelehtzten unnd erfahznen Philosophi und Medici : Das lechste Buch in der arznei :
Von der Tartarischen oder Stein franckheiten…. Meissen, G. Fozberger, 1574.

42. PARACELSE, Philippe Theophraste. Etlische Tractat Philippi Theophrasti Paracelsi des
berümtesten und hochersarnen der wahren Philosophen und Arznen Docto[r]n.
Strasbourg, C. Müller, 1582.

43. PARACELSE, Philippe Theophraste. Ander Theil der Bücher und Schrifften, das Edlen,
Hochgelehrten und Bewehrten Philosophi unnd Medici Philippi Theophrasti Bombast von
Hohenheim, Paracelsi genannt jetzt auffs new auss den Originalien und Theophrasti
eigner Handschrifft…. Basel, C. Waldkirch, 1589.

44. SCHEAVIUS, D. Heirich, WÜRTZEN, Felix, WÜRTZEN, Rudolph. Practica des
Mundartzney. Stettin, G. Götzke, 1659.

45. Religio Medici. Strasbourg, I.F. Spoor, 1677

46. RUDOLPH (von Schwytz). Augen-Spiegel oder Nasen-Brüllen für den Joann Heinrich Fästi
Prädicanten zu Niderurnen im Landt Glarus damit er bei besserer Erdaurung sehen möge,
ob die fünffzehen Rathschläg Patris Rodulphi Capucinern von Schwytz so klein, ja gar
nichtig,…Zug, K. Rooss, F. Stoklin, 1696.

47. RUDOLPH (von Schwytz). Antwort über das Send-Schreiben, welches Herr Antonius
Tschudi vom Glarus an und wider F. Rudolphum vo Schwytz Capucinern in offentlichen
Truck abgehn lassen. Zug, K. Rooss, 1696.

48. Thesaurus novus experimentiae medicae Aureus : oder guldener Artzen Schatz : neuer
niemals entdecker Medicamenten…. Basel, E. König, 1704.

49. ZWINGER, Theodor. Theatrum Praxeos medicae,quo Aegritudines corporis humani tam
internae quàm externae Ordine alphabetico…. Basel, J. Brandmüller, 1710.

50. Conspectus Materiae Medicae selectoris  : quo eliminatis plurimam partem obsoletis
Medicamenta usitatioras, tam simplicia cum recta eorundem praeparatione….
Regensbourg, J.K Peetz, 1727.



55

51. PLATNER, Ernst. Supplementa in Jo. Z. Platneri Institutiones chirurgiae auctore Ernesto
Platnero…Leipzig, I.G. Dyck, 1773.

52. HUSZTI, Zacharias Gottlieb. Diskurs über die medizinische Polizei. Dressburg, A. Löwe,
1786.

53. ZIMMERMANN, Johann Georg von. Von der Erfahrung in der Arzneikunst. Zürich, Orell,
1786.

54. HERRENSCHWAND, Johannes Friedrich. Abhandlung von den vornehmsten und
gemeinsten innerlichen und ausserlischen Krankheiten zum Gebrauch junger Aerzte und
Bundärzte,und solchen ausgeklärter und wohlthätiger Menschenfreunde, welche auf dem
Land die Arznenkunft ausüben…. Bern, F. Geizer, 1788.

55. LAVOISIEN, Jean-Fr. Dictionnaire portatif de médecine, d'anatomie, de chirurgie, de
pharmacie, de chymie, d'histoire naturelle, de botanique et de physique : qui contient les
termes de chaque Art, leur étymologie, leur définition et leur explication, tirée des
meilleurs auteurs : avec un vocabulaire Latin et François et un Grec-Latin et François….
Paris, T. Barrois, 1793.

56. WEDELIND, Georg Freiherr von. Ueber den Werth der Heilkunde. Darmstadt, Kener und
Leske, 1812.

57. LITTRE, Emile. Médecine et médecins. Paris, Didier, 1872.

58. MASSELIN, E.J, THOINOT, L.H. Précis de microbie médicale et vétérinaire. Paris,
Masson, 1889.

59. DOPTER, Ch., SACQUEPEE, E. Précis de bactériologie. Paris, J.-B. Baillière, 1931.

60. Médecine : les aspects de la science médicale . Paris, Masson, Palais de la découverte,
1937.

61(05) Périodiques des sciences médicales :

61. Schweizerisches Correspondenzblatt für Aertze und Apotheker. Bern, Haller, 1852.

62. & Mentions, revues médicales. Genève, [s.n.], 1898-1909.

61(082) Extraits littéraires des sciences médicales :

63. Pensées intimes des médecins. Basel, Société pour l'industrie chimique, 1943?.



56

61(091) Histoire des sciences médicales :

64. LADE, L. Chronique médicale de Genève : dès l'an 1500 jusqu'à nos jours. Genève, C.L.
Sabot, 1866.

65. Histoire de la médecine et de la pharmacie . Genève, [s.n.], 1885-1908.

66. Histoire de la médecine. Genève, [s.n.], 1892-1909.

67. GAUTIER, Léon. La médecine à Genève jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. Genève,
Georg, J. Jullien, 1906.

61(092) Biographies des sciences médicales :

68. ! Liber amicorum ayant appartenu à Johann Jacob Fischer. Ce manuscrit contient des
signatures de plusieurs pharmaciens, médecins, etc. Ensuite ce manuscrit a été utilisé
pour écrire des recettes de médicaments. Tübingen, [s.n.], 1723

69. Biographie médicale : dictionnaire des sciences médicales. Paris, C.L.F. Panckoucke,
1820.

70. EYNARD, Ch. Essai sur la vie de Tissot : docteur en médecine de la Faculté de
Montpellier, professeur de médecine dans l'Académie de Lausanne,… : contenant des
lettres inédites de Tissot, Boissier de Sauvages, Tronchin, Voltaire, Baller, du Prince de
Wurtemberg, de Rousseau,…. Lausanne, Impr. et libr. de M. Ducloux, 1839.

71. SCHUBERT, Eduard,  SUDHOFF, Karl.  Paracelsus-Forschungen,eine historisch-kritische
Untersuchung. Frankfurt am Main, Reitz und Koehler, 1887-1889.

72. ABERLE, Carl. Grabdenkmal, Schädel und Abbildungen des Theophrastus Paracelsus :
Beiträge zur genaueren Kenntnis verselben nebst biographischen Anmerkungen und
Literatur-Angaben. Salzburg, H. Dieter, 1891.

73. SUDHOFF, Karl. Bibliographia Paracelsica,Besprechung der unter Theophrast von
Hohenheim's Namen : 1527-1893. Berlin, G. Reimer, 1894.

61(093) Sources historiques des sciences médicales :
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74. MOREAU, René. Schola Salernitana : hoc est De valetudine tuenda Opus nova methodo
instuctum infinitis versibus auctum, commentarii Villanovani…. Paris, T. Blasse, 1625.

75. HEURNUIS, Johann, HIPPOCRATE. Hippocratis Coi Aphorismi. Den Haag, H.C.
Crökerum, 1680.

76. HIPPOCRATE. Aphorismes d'Hippocrate : Traduits en francois avec des explication
Physiques et des annotations curieuses : ouvrage très utile et necessaire à toutes sortes
de personnes et principalemement à ceux qui s'appliquent à la Medecine. Paris, E.
Michallet, 1685.

77. FICK, Johann Jacob, HIPPOCRATE. Aphorismi Hippocratis notis illustrati. Jena, Officine
Cröker, 1729.

78. DIOSCORIDES, P, KÜHN, D.C.G,  SPRENGEL, C. Pedanii Dioscoridis Anazarbei de
materia medica libri quinque,ad fidem codicum manuscriptorum, editionis aldinae principis
usquequaque neglectae, et interpretum priscorum textum recensuit, varias addidit
lectiones, interpretationem emendavit, commentario illustravit. Leipzig, [s.n.], 1829-1830.

79. SAHN, Theodor. Die Naturheillehre des Hippokrates : Physiatrik oder Physiantokratie :
volksthümlich dargestellt nach dem Standpunkte heutiger Wissenschaft. Berlin, T.
Grieben, 1870.

61(430) Sciences médicales en Allemagne :

80. SCHMIDTMÜLLER, Johann A. Handbuch der Staatsarzneikunde zu Vorlesung und zum
Gebrauche für Bezirksärzte, Polizei und Justizbeamte. Landshut, P. Krüll, 1804.

81. Verordnung über die Beaussichtigung der Kranken-Anstalt zu Königsfelden. Aarau, [s.n.],
1821?.

61(494) Sciences médicales en Suisse :

82. COMITE D'ETUDES POUR LA COORDINATION DES SCIENCES MEDICALES EN SUISSE,
MURALT, A.V. Académie suisse des sciences médicales : rapport sur les travaux
préparatoires en vue de sa création. [Genève], Impr. du Journal de Genève, 19-- ?.

83. COMITE D'ETUDES POUR LA COORDINATION DES SCIENCES MEDICALES EN SUISSE,
MURALT, A.V. Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften : Bericht
über die Vorarbeiten zur Gründung. Bern, Bühler, 19-- ?.

614.6(091) Histoire de l’hygiène des cimetières et des cadavres :
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84. BOULARD, Antoine-Marie-Henri, JAMIESON, John. De l'origine de la crémation ou de
l'usage de brûler les corps : dissertation. Paris, Desbeausseaux et Colnet, 1821.

614.7 Hygiène de l’eau, de l’air et du sol :

85. SENEBIER, Jean. Recherches analytiques sur la nature de l'air inflammable. Genève, B.
Chirol, 1784.

86. HIPPOCRATE. Traité d'Hippocrate des airs, des eaux et des lieux : Traduction nouvelle
avec le texte grec collationné sur deux manuscrits, des notes critiques, historiques et
médicales, un discours préliminaires, un tableau comparatif des vents anciens et
modernes, une carte géographique…. Paris, Eberhart, Baudelot, 1800.

87. SPALLANZANI, Lazare. Rapports de l'air avec les êtres organisés ou traités de l'action du
poumon et de la peau des animaux sur l'air, comme de celle des plantes sur ce fluide :
tirés des journaux d'observations et d'expériences de Lazare Spallanzani, avec quelques
mémoires de l'éditeur sur ces matières. Genève, J. J. Paschoud, 1807.

615 Ouvrages généraux sur la pharmacie, la pharmacologie :

88. GALIEN. Terrapeutica Galeni methodus Medendi, vel De morbis curandis Thoma Linacro
Anglo interprete, libri quatuordecim…. Venezia, G. Penzio, 1530.

89. ! FISCHER, Johann Jacob. Collegium Privatisimum Pathologica therapeutica Habitum.
Tübingen, [s.n.], 1723.

90. BARBIER, J.B.G. Principes généraux de la pharmacologie ou de matière médicale  :
Ouvrage dans lequel on traite de la Composition des médicaments, et de leurs propriétés
actives et curatives. Paris, Levacher, 1806.

91. EBERMAIER, J. C. Taschenbuch der Pharmacie für Artze und Apotheker. Leipzig, A.
Barth, 1822.

92. SCHMIDT, L.R. Theoretisch-praktisches Comptoir-Handbuch nach Mac-Culloch und den
neuesten zuverlässigsten Quellen,in alphabetischer Ordnung. Tübingen, Stuttgart, J.G.
Cotta, 1837.

93. BOUCHARDAT, A. Eléments de matière médicale et de pharmacie  : contenant la
description botanique, zoologique et chimique, la préparation pharmaceutique, l'emploi
médical et les doses des drogues simples et des médicaments composés : avec des
considérations étendues sur l'art de formuler, et l'indication détaillée…. Paris, G. Baillière,
1839.
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94. GUIBOURT, G, HENRY, N.E. Pharmacopée raisonnée ou Traité de pharmacie pratique
et théorique. Paris, Méquignon-Marvis, 1841.

95. MOHR, Friedrich. Lehrbuch der pharmaceutischen Technik,für Apotheker, Chemiker,
chemische Fabrikanten, Arzte und Medicinal-Beamte nach eigenen Erfahrungen.
Braunschweig, F. Vieweg, 1853.

96. DUFLOS, Adolf. Die Prüfung chemischer Arzneimittel und chemisch-pharmaceutischer
Präparate,ein Leitfaden bei analytischen Untersuchungen wie bei Visitation der
Apotheken. Breslau, F. Hirt, 1866.

97. DUFLOS, Adolf. Chemisches Apothekerbuch : Theorie und Praxis der in
pharmaceutischen Laboratorien vorkommenden pharmaceutisch-, technisch-und
analytisch-chemischen arbeiten. Breslau, F. Hirt, 1867.

98. REGNAULD, J., SOUBEIRAN,E. Traité de pharmacie . Paris, Masson, 1885-1886.

99. GEISSLER, Erwald, MÖLLER, Josef. Real-Encyclopädie der gesammten Pharmacie  :
Handwörterbuch für Apotheker, Arzte und Medicinalbeamte. Wien, Urban und
Scharzenberg, 1886-1891.

615(05) Périodiques de pharmacie en général :

100. & Pharmacie, polémique. Genève, [s.n.], 1860-1899

101. L’union pharmaceutique : journal de la pharmacie centrale de France : organe des
Intérêts Scientifiques, Pratiques et Moraux de la Profession. Paris, Pharmacie centrale de
France (Administration), 1860-1903

102. & Pharmacognosie, pharmacie, etc. Genève, [s.n.], 1868-1893

103. RENNARD, Eduard. Pharmacetische Zeitschrift für Russland. St- Petersburg, [s.n.],
1878-1879.

104. & Mention. Genève, [s.n.], 1885-1890

105. & Pharmacognosie. Genève, [s.n.], 1885-1903

106. & Pharmacie. Genève, [s.n.], 1890-1898

107. & Mention, Bulletin Côte-d’or. Genève, [s.n.], 1896-1907

615(091) Histoire de la pharmacie en général :
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108. & FLÜCKIGER, F.A., PLANCHON, M.G. Recueil contenant les articles écrits par F.A.
Flückiger et M.G. Planchon. Genève, [s.n.], 1862-1899.

109. Histoire de la pharmacie. Genève, [s.n.], 1889-1905

110. DORVAULT, Paul. Histoire de la pharmacie . Genève, [s.n.], 1892-1908.

111. ANDRE-PONTIER, L. Histoire de la pharmacie : Origine, Moyen Age, Temps
modernes. Paris, O. Doin, 1900.

615(092) Biographies de la pharmacie en général :

112. REBER, Burkard. Galerie d'éminents thérapeutistes et pharmacognostes
contemporains = Gallerie hervorragender Therapeutiker und Pharmakognosten der
Gegewart. Genève, P. Dubois, 1897.

113. BÜCHI, J., PERLIA, X. Hommage à André Mirimanoff : à l'occasion de son 60e
anniversaire : le 22 juin 1962. Zürich, Société Suisse de Pharmacie, 1962.

114. BOUSSEL, Patrice. Dorvault : sa vie et son œuvre. Paris, Ed. de la porte Verte, 1979.

115. JAROSCHINSKY, Peter. Burkard Reber (1848-1926) : ein Vorläufer des
schweizerischen Pharmaziegeschichte. Stuttgart, Deutscher Apotheker Verlag, 1988.

615(430) Pharmacie en général en Allemagne :

116. Taxa oder Bürgvigung aller Medicamenten und materialen, so in der
Magdeburgischen Apotheken verkaufft werden : Auff einen billigmessigen Kauff gesesset
: auff eines Hochweisen Raths…. Magdeburg, J. Müller, 1650

117. Apotheken-Taxe : Welche in Sr Königl. Majestät von Gross-Britannien und Churfürstl.
Durchl. Zu Braunschen…. Hannover, Königl. Und Churst. Hofdruckeren, 1719

118. SCHMIDT, Alfred. Die kölner Apotheken : von der ältesten Zeit bis zum Ende der
reichstädtischen Verfassung. Bonn, P. Hanstein, 1918.

615(436) Pharmacie en général en Autriche :

119. Taxa medicamentorum in Pharmacopoea austriaco-provinciali emendata contentorum
= Taxe der in der umgearbeiteten österreichischen Provincial Pharmacopoe enthaltenen
Arzneien. Brünn, Neumann, 1804

615(44) Pharmacie en général en France :
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120. CHEVALLIER, M.A. Dictionnaire des résultats obtenus de l'analyse des substances
végétales, racines, feuilles, fruits, semances. Paris, Thomine, 1830.

121. CHEVALLIER, M.A. Fastes de la pharmacie française : exposé des travaux
scientifiques publiés depuis quarante années par les pharmaciens français, avec
l'indication des ouvrages dans lesquels ces travaux ont été consignés. Paris, Thomine,
1830.

122. BUCHET, Charles, SELLIER, Charles. La pharmacie centrale de la France : L'hôtel
D'Aumont, les origines de la pharmacie et les apothicaires, la pharmacie centrale de
France, Histoire, organisation et fonctionnement. Paris, Pharmacie centrale de France,
1905.

615(494) Pharmacie en général en Suisse :

123. ?  Catalogus et Valor Medicamentorum Simplicium et compositorum in officis
Hafniensibus prostantium. Copenhague, G. Gördani, 1672

124. Neue Apotheker-Taxa des Stadt Basel. Basel, E. und J. G. Königen, 1701

125. EIDENBENZ, Emil. Geschichte der zürcherischen Pharmazie seit 1798 : Festschrift zur
Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Apothekervereins des Kantons Zürich. Zürich,
Institut Orell Füssli, 1918.

126. GERMOND, Pierre. Chronique des pharmacies de la région veveysanne de 1326 à
1989. Vevey, P. Gremond, 1989.

127. Quelques aspects de la science genevoise vus à travers les activités de la SPHN.
Genève, [s.n.], 1991.

615.015 Pharmacodynamie :

128. FLORENCE, G., HUGOUNENQ, L. Principes de la pharmacodynamie : constitutions
chimiques, propriétés physiologiques. Paris, Masson, 1928.

129. Réactions immunopathologiques aux substances chimiques. Genève, Médecine et
hygiène, 1976

615.1 Pharmacopées :
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130. ACTARIUS, Johannes, CORRONIUS, Dionysius. Actuarius de medicamentorum
compositione Joan. Ruellio interprete, Adiecimus quoq… : Succidaneorum medicaminum
tabulam, quorum usus habetur reciprocus, Graecè et Latinè, per Conradum Gessnerum
Tigurinum…. Basel, R. Winter, 1540.

131. CORDIUS, Valerius. Pharmacorum omnium Conficiendorum ratio : Vulgo vocant
dispensatorium, Ex omni genere bonorum authorum, cum ucterum tum recentium
collectum et Scholys utilissismis illustratum. Nürnberg, I. Daubman, 1551.
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132. MELICHIUS, Georg, SANTI, Joseph. Dispensatorium Medicum oder Züldene
Apoteck,von Praeparierung und Bereitung allerlen Arznenen deren man heut zu Tag sich
gebrauchet wieder allerhand Schwachheiten und Gevrechen. Frankfurt am Main, Z.
Palthenius, 1645.

133. ! Cahier de notes pour des recettes de pommades en latin. Tübingen, [s.n.], 1656-
1658

134. LEMERY, Nicolas. Pharmacopée universelle  : contenant toutes les compositions de
pharmacie qui sont en usage dans la Médecine, tant en France que par toute l'Europe,
leurs Vertus, leurs Doses, les manières d'opérer les plus simples et les meilleures : avec
plusieurs remarques et raisonnements…. Paris, L. d'Houry, 1698.

135. ZWINGER, Johann. Der Mitleidige Gewissenhaffte Apotheker,füestellend ein
ohnmassgebliches Project wie und welcher Gestalt, die heutigen Apothecken, nach einem
ben allen verständigen medicis, nunmehro angenommenen rationalen medendi methodo
einzurichten wären, und wie die Apothecker ihre Artzenenen nach den Grunde Regeln der
heutigen Destillir-Kunst zu bereten sollen. Nürnberg, W.M. Endter, 1699.

136. WECKER, Jacob. Antidotarium speciale . Basel, E. Episcopius, 1758 ?.

137. CARTHEUSER, Johann Friedrich. Pharmacologia theoretico-pratica rationi et
experientiae superstructa : in qua medicamentorum officinalium usitatiorum praeparatio,
natura, modus operandi, vires atque usus medicus perspicue describuntur ac solide
explicantur. Genève, H.A. Gosse, 1763.

138. SPIELMANN, Jacob Reinbold. Pharmacopoea generalis. Strasbourg, J.G. Treuttel,
1783.

139. ! Sorte de pharmacopée. [Couvet?], [s.n.], 18-- ?

140. GEIGER, Philipp Lorenz. Pharmacopoea universalis . Endelberg, C.F. Winter, 1835.

141. WEBER, Georges P.F. Codex des médicaments homéopathiques ou pharmacopée
pratique et raisonnée à l'usage des médecins et des pharmaciens. Paris, J.-B. Baillière,
1854.

142. HAGER, H. Manuale pharmaceuticum seu Promptuarium,quo et praecepta notatu
digna pharmacopoearum variarum et ae, quae ad paranda medicamenta in
pharmacopoeas usitatas non recepta sunt, atque etiam complura adjumenta et subsidia
operis pharmaceutici continentur. Leipzig, E. Günther, 1866.

143. HAGER, Hans Hermann. Pharmacopoae rencentiores Anglica, Gallica, Germaniae,
Helvetica, Russiae inter se collatae : Supplementum Manualis pharmaceutici Hageri.
Leipzig, E. Günther, 1869.

144. HIRSCH, Bruno. Universal Pharmakopöe,eine vergleichende Zusammenstellung der
zur Zeit in Europa und Nordamerika gültigen Pharmacopöen. Leipzig, E. Günther, 1887.
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145. ABERD, M.B, SUTHERLAND, WM. G. Dispensing made easy : with numerous
Formulae and practical Hints to recure Simplicity, Rapidity and Economy. Bristol, J.
Wright, 1905.

146. Hagers Handbuch der pharmaceutischen Praxis  : für Apotheker, Aerzte, Droguisten
und Medicinalbeamte. Berlin, J. Springer, 1913

147. ARENDS, G., FRERICHS, G., ZORNIS, H. Hagers Handbuch der Pharmazeutischen
Praxis : für Apotheker, Aerzte, Drogisten und Medizinalbeamte. Berlin, J. Springer, 1930.

148. Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis  : für Apotheker, arzneimittelhersteller
Drogisten, Aerzte und Medizinalbeamte. Berlin, J. Springer, 1944

149. LUDWIG, Herbert. Repertorium pharmazeutischer Spezialpräparate, Sera und
Impfstoffe. Basel, Verlagsgessellschaft Beobachter, 1946.

150. Pharmacopée internationale = Pharmacopoea internationalis . Genève, Organisation
mondiale de la santé, 1951

615.1(420) Pharmacopées britaniques :

151. ? CHARAS, Moïse. Pharmacopoea regia galenica,Gallice ab authore conscripta jam
verò latina lingua donata. Genève, J.L. Dufour, 1684.

152. Pharmacopoeia Bateana : quâ Nongenta circiter Pharmaca, pleraque omnia e praxis
Geordii  Batei, Regi Carolo II. Medici Primarii, excerpta, Ordine Alphabetico concise
exhibentur, cum Viribus et Dolibus annexis : Quorum nonnulla in Laboratorio publico
Pharmacopoeano Lond…. Frankfurt am Main, G. H. Oehrling, 1709

153. ?  HELLIWIGS, Christoph. Curieuses und nüssliches Frauenzimmer-Apothekgen :
Darinnen bemährzte Artzneyen wieder die Krankheiten, so wohl lediger als verhenratheter
Weibes-Personen, zu finden…. Leipzig, J. Schuster, 1720.

154. Pharmacopée du Collège royal des médecins de Londres. Paris, J-T. Herissant, 1761

155. Pharmacopoeia Collegii Regii medicorum Edinburgensis. Wien, T.J. Trattner, 1778

156. Pharmacopoeia Collegii regalis medicorum londinensis MDCCCIX. London, Longman,
Hurst, Rees, Orme et Brown, 1815

157. Pharmacopoeia Collegii regalis medicorum londinensis = Pharmacopée du Collège royal
des médecins de Londres. Paris, J.-B. Baillière, 1836

158. The pharmacopoeia of the Royal college of physicians of Edinburgh. Edinburgh, A.
Black, 1841

159. ! The B.D.H guide to the British Pharmacopoeia . Zürich, Orell, 1914
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160. SQUIRE, Peter Wyatt. Squire's companion to the latest edition of the British
pharmacopoeia : comparing the strength of its various preparations with those of the
United States and other foreign pharmacopoeias to wich are added not official
preparations and practical hints…. London, J. Churchill, 1916.

161. The pharmaceutical pocket book for practitioners and students. London, The
Pharmaceutical Press, 1925

162. The pharmaceutical pocket book for practitioners and students. London, The
Pharmaceutical Press, 1933

163. COUNCIL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN. British
pharmaceutical codex. London, The Pharmaceutical Press, 1954.

615.1(430) Pharmacopées allemandes :

164. Pharmacopoea Borussica. Berlin, Typis Academiae Regia Scientiarum, 1827

165. Pharmacopoea Borussica. Berlin, C.F. Plahn, 1829

166. Anhang zur preussischen Pharmacopöe. Leipzig, L. Voss, 1830

167. Pharmacopöe für das Königreich Württemberg. Stuttgart, E. Schweizerbart, 1847

168. MOHR, Friedrich. Commentar zur preussischen Pharmacopoe : nebst Uebersetzung
des Textes : für Apotheker, Aerzte und Medicinal-Beamte. Braunschweig, F. Vieweg,
1853.

169. Pharmacopoea Borussica. Berlin, R. von Decker, 1862

170. VOLCKER, G.A. Preussische Pharmacopöe. Berlin, R. von Decker, 1862.

171. Commentar zur preussischen Pharmacopoe nebst Uebersetzung des Textes : für
Apotheker, Aerzte und Medicinal-Beamte. Braunschweig, F. Vieweg, 1865

172. Pharmacopoea germanica. Berlin, R. von Decker, 1872

173. HAGER, Hermann. Deutsche Pharmakopöe. Berlin, R. von Decker, 1872.

174. Pharmacopoea germanica : deutscher der lateinischer Ausgabe zu Grunde liegender
Entwurf : deutsche Ausgabe. Berlin, R. von Decker, 1882

175. HAGER, Hans Hermann. Commentar zur Pharmacopoea germanica. Berlin, J.
Springer, 1883.

176. Arzneibuch für das deutsche Reich : Pharmacopoea germanica. Berlin, R. von
Decker, 1890
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177. Arzneibuch für das deutsche Reich : Pharmacopoea germanica. Berlin, R. von
Decker, 1900

178. ANSELMINO, O., GILG, Ernst. Kommentar zum deutschen Arzneibuch : aus
Grundlage der Hagen-Fischer-Hartwichschen Kommentare der früherer Arzneibücher.
Berlin, J. Springer, 1911.

179. Gehes codex der Bezeichnungen von Arzneimitteln, kosmetischen Präparaten und
wichtigsten technischen Produkten : mit kurzen Bemerkungen über Zusammensetzung,
Anwendung und Dosierung, sowie einer Verdeutschung der vorkommenden
fremdsprachlichen…. Dresden, Gehe, 1920

180. Gehes codex der Bezeichnungen von Arzneimitteln, kosmetischen Präparaten und
wichtigsten technischen Produkten : mit kurzen Bemerkungen über Zusammensetzung,
Anwendung und Dosierung, sowie einer Verdeutschung der vorkommenden
fremdsprachlichen…. Dresden, Gehe, 1922

615.1(44) Pharmacopées françaises :

181. CHARAS, Moïse. Pharmacopée royale galénique et chymique. Paris, M. Charas, 1681.

182. Codex : pharmacopée française rédigée par ordre du gouvernement. Paris, Béchet
Jeune, 1837

183. Codex medicamentarius : Pharmacopée française rédigée par ordre du
gouvernement. Paris, J.-B. Baillière, 1866

184. Codex medicamentarius : Pharmacopée française rédigée par ordre du
gouvernement. Paris, Masson, 1884

185. Codex medicamentarius : pharmacopée française rédigée par ordre du
gouvernement : supplément. Paris, Masson, 1895

186. CERBELAUD, René. Formulaire des principales spécialités de parfumerie et de
pharmacie : recueil des Principales Formules des Spécialités Françaises et Anglaises :
conforme au Codex 1908. Paris, M. Cerbelaud, 1920.

187. Codex medicamentarius gallicus : pharmacopée française rédigée par ordre du
gouvernement. Paris, Masson, 1920

188. ASSOCIATION GENERALE DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE.
Formulaire des pharmaciens français  : formulaire de la Société des Pharmaciens du
Loiret. Saint-Cloud, Impr. Girauld, 1927.

189. Formulaire Astier : Vade-mecum de médecine pratique : thérapeutique générale
comprenant traitement des affections médicales chirurgicales et spéciales,
pharmacologie, hygiène et régime, diagnostics de laboratoire. Paris, Librairie du monde
médical, 1931
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190. LOEPER, M., MICHEL, Ch. Formulaire pratique de thérapeutique et de pharmacologie .
Paris, G. Doin, 1938.

191. FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE ET
DES COLONIES (et al.). Formulaire médical français . Paris, Siège de la commission du
F.M.F, 1947.

192. Nomenclature générale des produits thérapeutiques. Paris, Société parisienne
d'expansion chimique, 1958.

615.1(492) Pharmacopées hollandaises :

193. Pharmacopoea Nederlandica. Den Hague, Typis Publicis, 1889

615.1(494) Pharmacopées suisses :

194. Pharmacopoea Helvetica : in duas partes divisa quarum prior materiam medicam,
botanico-phisico-historico-medice descriptam, posterior composita et praeparata, modum
praeparandi, vires et usum exhibet…. Basel, J.-R. Im-Hof, 1771.

195. DUNANT, C.-G., LA ROCHE, Daniel de, ODIER, Louis. Pharmacopoea Genevensis ad
usum nosocomiorum. Genève, J.P. Bonnant, 1780.

196. Farmacopea ticinese : coll'aggiunta di alcune appendici e della tariffa dei medicinali
compilata per cura della commissione cantonale di sanita. Lugano, G. Bianchi, 1844

197. SENEBIER, Jean. Pharmacopoeae Bernensis tentamen,Composita et praeparata.
Bern, Stämpfli, 1852.

198. Pharmacopoea Helvetica. Schaffausen, Brodmann, 1872

199. Pharmacopoea Helvetica : édition française. Zürich, Institut Orell Füssli, 1893

200. BUTTIN, Louis. Synopse de la pharmacopée fédérale  : dédiée au corps médical
suisse. Lausanne, G. Bridel, 1895.

201. DÜNNENBERGER, Carl. Commentar zur Pharmacopoea Helvetica. Zürich, Institut
Orell Füssli, 1896.

202. BUTTIN, Louis. Synopse de la Pharmacopée Helvétique. Lausanne, [s.n.], 1907?.

203. BEUTTNER, Eugen. Kommentar zur Pharmacopoea Helvetica. Zürich, Institut Orell
Füssli, 1908?.

204. Zur Einführung in die Pharmacopoea Helvetica. Zofingen, B. Siegfried, 1933?
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205. BARTH, Felix Martin, CASPARIS, Paul. Schweizerisches Arzneiverordnungs-Büchlein,
S.A.B. : auf Grund der Pharmacopoea Helvetica, Editio quinta. Bern, A. Francke, 1934.

206. Pharmacopoea Helvetica : deutsche Ausgabe. Bern, Stämpfli, 1941

615.1(55) Pharmacopées iraniennes :

207. Pharmacopoea Persica : ex idiomate Persico opus mission ariis, mercatoribus,
caeterisque Regionum Orientalium Lusttratoribus necessarium; nec non Europais
Nationibus perutiles…. Paris, E. Michallet, 1691

615.1(7) Pharmacopées américaines :

208. AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION. New and nonofficial drugs,an annual
compilation of available information on drugs, including their therapeutic, prophylactic and
diagnostic status, as evaluated by the council on drugs of the American Medical
Association. Philadelphia, J.B. Lippincott, 1960.

615.19 Métier des herboristes, droguistes et pharmaciens :

209. Pharmaciens d'autrefois . Genève, Société genevoise de pharmacie , 19-- ?

210. BLASS, R., PAREL, O., SPILLMANN, H. Der Apothekerberuf in der Schweiz  :
Handbuch über die schweizerische Pharmazie . Zürich, Selbstverlag des schweizerischen
Apotheker-Vereins, 1937.

211. DILLEMANN, Georges. Jetons et médailles pharmaceutiques,corporations, sociétés,
écoles. Paris, Ed. de la Porte Verte, 1977.

615.2 Médicaments :

212. Rechter und nutzlicher Gebrauch ordenliche vermischung und zu bereyttung aller
Laxativen, purgierender oder treibender artzney…. Frankfurt am Main, C. Egenolff, 1541

213. RYFF, Walter Hermann. Confect Büchlin und Hauss Apotheck : kunstlich zu Bereiten
Einmachen und recht gebrauchen…. Frankfurt am Main, C. Egenolff, 1541?
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214. RYFF, Walter Hermann. Confect Büchlin und Hauss Apotheck : Kunstlich zu
Bereyten, Einmachen und recht gebrauchen, mancherhandt nutzbare Confect Latwergen
Conserva…. Frankfurt am Main, C. Egenolff, 1544.

215. GRAMAN, Georg. Ein sonderliche chimische Reise und hausz Apotecken : von Nutz
und Gebrauch der Astralischen, auss den Edelsteinen…. Frankfurt am Main, N.
Hoffmann, 1618.

216. Tyrocinium Chymicum : das ist von Zubereitung und Composition der Chymischen
Medicamenten : ein aussführlichen unnd vortrefflicher Tractat. Frankfurt am Main, N.
Hoffmann, 1618

217. ZWINGER, Theodor. Specimen materiae medicae cum subjunctis ubique remediorum
formulis in gratiam et usum philiatrorum ac juniorum practicorum tumultuaria methodo
inter plurimas menis distractiones fideli tamen opera adornatum. Basel, E. et J.R.
Thurnisios, 1722.

218. ZWINGER, Theodor. Archiatri Basil Paedoistreia practica Curationem plerorumque
morborum puerilium per meras observationes : in praxis quotidianam facta, clarè et
distinctè exponens Quius simul jungitur specimen Materiae medicae, cum additis
remediorum formulis, In gratiam et usum philiatrorum …. Basel, E. et J.R. Thurnisios,
1722.

219. LEMERY, Nicolas. Traité universel des drogues simples : mises en ordre alphabétique
Où l'on trouve leurs différents noms d'origine, leur choix, les principes qu'elles
renferment, leurs qualités, leur étymologie et tout ce qu'il y a de particulier dans les
Animaux, dans les Végétaux et dans les Minéraux…. Paris, L. d'Houry, 1723.

220. LEMERY, Nicolas. Dictionnaire universel des drogues simples : contenant leurs Noms,
Origine, Choix, Principes, Vertus, Etimologie : et ce qu'il y a de particulier dans les
Animaux, dans les Végétaux, et dans les Minéraux : Ouvrage dépendant de la
pharmacopée universelle . Paris, L. d'Houry, 1733.

221. ! FISCHER, Johann Jacob. Recettes de pommades. Tübingen, [s.n.], 1758.

222. Dictionnaire botanique et pharmaceutique contenant les principales propriétés des
minéraux, des végétaux, et des animaux d'usage : avec les préparations de pharmacie,
internes et externes, les plus usitées en Médecine et en Chirurgie . Paris, Leconte, 1777

223. GUIBOURT, N.J.B.G. Histoire abrégée des drogues simples. Paris, Méquignon-
Marvis, 1826.

224. HERAIL, J. Traité de matière médicale pharmacographique. Paris, J.-B. Baillière,
1927.

225. SIMMONS, Douglas. Schweppes,the first 200 years. London, Springwood books,
1983.

615.49 Fournitures pour pharmacie :
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226. BONEVAL, René. Formulaire indiquant la composition des réactifs employés en
anatomie microscopique. Paris, A. Maloine, 1890.

227. BONEVAL, René. Nouveau guide pratique de technique microscopique : appliquée à
l'histologie et à l'embryogénie . Paris, A. Maloine, 1890.

228. FIEK, Wolfgang. Die pharmaziegeschichtliche Sammlung im Thüringen Museum zu
Eisenach. Mittenwald, A. Nemayer, 19-- ?

229. SNYDER, Geerto. Wägen und Waagen. Ingelheim am Rhein, C.H. Boehringer, 1957.

230. HEIN, Wolfgang Hagen. Emailmalereigläser aus deutschen Apotheken. Frankfurt am
Main, Govi, 1972.

231. MEZ, Lydia. Apotheker-Keramik-Sammlung : Katalog. Basel, Roche, 1990.

616 Maladies et infections. Pathologie :

232. ! FISCHER, Johann Jacob. Notes manuscrites de Johann Jacob Fischer concernant
les différentes maladies et les différents soins, Les sujets sont : comment soigner des
maladies et quelques recettes de pommades et application de celles-ci. Tübingen, [s.n.],
1727

233. SENEBIER, Jean, SPALLANZANI, Lazare. Expériences sur la digestion de l'homme et
de différentes espèces d'animaux : avec des considérations sur la méthode de faire des
expériences, et les conséquences pratiques qu'on peut tirer en Médecine de ces
découvertes. Genève, B. Chirol, 1783.

234. ATTENHOFFER, Heinrich Ludwig. Lymphatologia oder Abhandlung über das
lymphatische System und dessen Leiden. Wien, C. Schaumburg, 1808.

235. BROUSSAIS, F.-J.-V. Traité de physiologie appliquée à la pathologie . Paris, Delaunay,
1822.

616-08 Traitements des maladies et infections :

236. ! FISCH, Hans Ulrich. Hauss unnd hand Artzney Buch,darinnen sehr schöne
Heilsahne und offt probierte Kunst Stücklin zuo notwendigem hussgebrüch mancherley
gesprästen zu curieren. [S.l.], [s.n.], 1631.

237. Kurzes Handtbüchlein, und Experiment, vieler Arz : neuen, durch des gantzen Körper
dess Menschens von dem Haupt biss auff die Füss. Erden, W.C. Glaser, 1633
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238. BAYNON, Elias. Der barmherzige Samariter : oder Freund  und brüderlicher Rath,
allerhand Krankheiten und Gebrechen dess menschlichen Leibs,…. Schaffhausen, Basel,
J.R. Eurer, J.C. von Mechel, 1666.

239. SCRETA, Heinrich. Kurzer Bericht von der allgemainen anstekenden Lagersucht, das
ist von dem giftig und hizigen haupt-hals-brust-magen- und bauch-wehe mit und one
fleken aus aigner erfahrung…. Schaffhausen, A. Rieding, 1676.

240. BAYNON, Elias. Der barmherzige Samariter : oder Freund  und brüderlicher Rath,
allerhand Krankheiten und Gebrechen dess menschlichen Leibs,…. Basel, J.C. von
Mechel, 1686

241. Neu Vermehrte, heilsame Dreck-Apotheke : wie newlich mit Roth und UrinTaft alle, ja
auch die schwerste gifftigste Kranheiten, und bezauberte Schaden…. Frankfurt am Main,
G. H. Oehrling, 1699

242. ! FISCHER, Johann Jacob. Livre de soins. Tübingen, [s.n.], 172- ?

243. LINDEMANN, D.H.B. Handbuch des praktischen Arzneikunst. Berlin, C. F. Himburg,
1797.

244. Dictionnaire médical et thérapeutique des spécialités pharmaceutiques et médicinales :
Mémorandum du médecin praticien pour l'emploi des spécialités. Paris, Carmouche, 1885

616.9 Maladies contagieuses :

245. TISSOT, Samuel Auguste André David. Von der Onanie, oder Abhandlungen über die
Krankheiten, die von der Selbstbefleckung herrühren. Eisenach, M.G. Griessbach, 1770.

246. ANDRY, M., SANCHEZ, Antoine-Nunès-Ribeiro. Observations sur les maladies
vénériennes. Paris, T. Barrois, 1785.

247. LOTZ, Th. Variole et vaccin : Rapport sur la question de la vaccination présenté au
Conseil fédéral suisse au nom de la commission sanitaire fédérale . Bern, Stämpfli, 1880.

617 Chirurgie :

248. La chirurgie. Paris, Masson, 1937

618 Obstétrique :
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249. Katechismus für die Hebammen des Kantons Aargau : aus Auftrag des Sanitätsraths
verfasst. Aarau, F. J. Vef, 1805

250. Handbuch für die Hebammen des Kantons Aargau. Baden, S. Behnder, 1838
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619 Médecine vétérinaire :

251. CERBELAUD, René. Manuel vétérinaire ou formulaire des médications rationnelles et
des remèdes secrets. Paris, M. Cerbelaud, 1922.

641.5 Cuisine :

252. PROD'HOM, Georges. L'art d'apprêter les champignons et la manière de les mettre
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Zürich 9, 256

10 Conservation

10.1 Dégâts au niveau du fonds

Nous avons constaté, lors du catalogage des livres, que, dans le meilleur des cas, tous
étaient recouverts d’une couche de poussière. Certains livres ont beaucoup souffert au fil du
temps. Ils ont des problèmes de reliure et de papier.

Au niveau des reliures, nous avons constaté deux cas différents : le premier concerne une
reliure soit de mauvaise qualité soit usée au cours des siècles, raison pour laquelle elle s’est
cassée à l’usure. Une partie de la reliure se détache du corps du livre et à chaque prise du
document au rayon, l’ensemble subit une détérioration. Le deuxième cas est celui où le livre
n’a plus de reliure. A ce stade, le papier souffre énormément. Dans les deux cas, nous
avons été confronté à un problème de conservation. En effet, les pages ne sont plus
protégées de la poussière et souffrent des manipulations, ceci engendre des dégâts assez
importants au niveau du corps du livre. Tout devient beaucoup plus délicat, les coutures de
la reliure lâchent, les feuillets se détachent, etc.

Au niveau du papier, il existe aussi quelques problèmes. Nous avons remarqué que certains
livres avaient des traces de mouillure causées par de la moisissure et des champignons,
d’autres avaient des galeries de vers65 et des pages froissées voire déchirées.

10.2 Restauration

La restauration est un art minutieux. C’est l’intervention directe sur un objet en mauvais état
de conservation pour le consolider et rétablir autant que possible sa fonctionnalité.

Il existe deux types de restaurations : la restauration reconstitutive et la restauration
conservative. Une restauration reconstitutive vise à reconstruire l’état original d’un objet; on
ne voit pas la différence entre l’objet original et les interventions qui ont été apportées. La
restauration conservative ne vise, quant à elle, qu’à conserver la matière originale de l’objet,
l’intervention est clairement visible et les matières ajoutées sont identifiables. Il s’agit alors de
ralentir autant que possible le vieillissement de l’objet et de rétablir dans la mesure du
possible sa fonctionnalité. Comme nous le verrons plus bas, pour la reliure, il existe un
troisième type de restauration.

Le traitement doit être aussi limité que possible et l’ampleur de la restauration est décidée en
fonction de la consultation plus ou moins intense de l’objet et des moyens financiers à
disposition. Le traitement coûte en principe assez cher. C’est pourquoi il faut examiner la

                                                                
65 Une galerie de vers est un trou en forme de tunnel qui traverse les pages.
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meilleure solution de restauration pour un livre avant de le donner à réparer. En principe,
tous les restaurateurs font des devis pour donner un ordre d’idée des coûts.
Lorsqu’une reliure est en mauvaise état, il faut regarder si elle a une valeur historique afin
que cela vaille la peine de la restaurer. Si la reliure n’a pas de valeur, la meilleure solution est
de faire refaire une nouvelle couverture. En effet, le prix d’une reliure neuve peut être de Fr.
60.- à Fr. 70.- au minimum, alors que la restauration peut coûter au minimum Fr. 600.- à
Fr. 700.- pour le même livre. Cette différence de prix est due surtout au nombre d’heures
passées avec un livre, ainsi qu’au matériel utilisé. Le restaurateur respecte le livre et le
savoir-faire des « anciens », remet l’ensemble en bon état, refait aussi les premières pages,
les nettoie, les déplie, refait le premier cahier, etc.

En revanche, la poussière que nous trouvons sur les documents peut être nettoyée à
moindre frais avec un chiffon. Pour entretenir les cuirs, certains restaurateurs utilisent un
cirage pour les selles de chevaux, appelé « Reckdell » qui se trouve dans toutes les selleries.
Après avoir dépoussiéré le livre, il suffit de frotter la reliure à l’aide d’une gaze abrasive et de
ce cirage. Cette opération peut être effectuée par une personne non qualifiée.

Pour la restauration du papier, nous n’avons pas réellement de prix. En effet, si on nettoie le
papier d’un livre, on refera aussi la couverture, nous n’avons donc que des prix d’ensemble.
Néanmoins, nous pouvons vous donner un aperçu du travail a effectué sur un livre dont le
papier est en mauvais état. Lorsque le papier est chiffonné au point de ne plus permettre la
lecture des informations, le restaurateur déchiffonne la page et ensuite la double avec du
papier de soie, afin de la rendre plus solide. Si un bout de page manque, il appondra un
autre bout de papier. Il devra alors reconaître quelle pâte a été utilisée à l’époque, et
essayer d’être le plus proche possible de l’original.

Si les feuillets se détachent, il montera ces pages sur des onglets66. De cette manière, le
cahier pourra être recousu avec le reste du corps à la reliure.

Voici des exemples de prix d’ensemble. Pour une petite restauration, il faut compter Fr.
700.-Pour une grande restauration, qui comprend la restauration du papier et de la reliure, il
faut compter au minimum Fr. 1’200.-. Si les pages sont contaminées par des champignons,
il faut démonter le livre, laver les feuilles les unes après les autres et ensuite le remonter ce
qui occasionne un coût de Fr. 1'000.-.

10.3 Normes

Lors d’une discussion avec les membres du comité, nous avons parlé de l’exposition de
certains livres comportant de beaux dessins, comme le manuscrit de Prosper Laborderie 67

dont les dessins sont aquarellés. Un des membres a demandé quelles étaient les normes de
chaleur, d’humidité et de lumière afin de pouvoir exposer ces documents dans les meilleures
conditions possibles.

                                                                
66 Un onglet est une étroite bande de papier ou de toile cousue en même temps que les feuillets d’un livre pour y
insérer un feuillet supplémentaire ou pour consolider la reliure.
67 LABORDERIE, Prosper. Species botanique ou nomenclature des plantes les plus connues qui croissent
naturellement dans le territoire de la ville d’Arles. Arles, [s.n.], 18--. Vous trouverez ce manuscrit dans le
domaine de la botanique géographique sous la cote 581.9
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Parmi les facteurs déterminant les conditions de conservation, le climat joue le rôle principal,
car il exerce une action directe sur l’altération du papier et influence tous les autres
mécanismes de dégradation.
Les altérations liées à la chaleur et à la lumière ne sont pas à prendre à la légère. Ces deux
composantes fragilisent terriblement le cuir de la reliure qui finit par se casser, se déchirer,
etc. Théoriquement, une température aussi basse que possible serait souhaitable pour la
conservation des documents. On conseille 16°C à 18°C. Mais l’air ambiant n’est
généralement pas complètement sec. Il absorbe une certaine quantité de vapeur d’eau qui
varie fortement en fonction de sa température. Une humidité relative (HR) inférieure à 40%
provoque le dessèchement des matériaux qui perdent leur souplesse et deviennent fragiles.
Une HR supérieure à 60% cause le déclenchement du processus de dégradation biologique,
germination des spores des micro-organismes et création de conditions favorables pour les
insectes bibliophages68, la migration d’éléments nuisibles toujours plus en profondeur dans
l’objet, par exemple les ions métalliques provenant des encres qui traversent le papier et la
détérioration par gonflement, surtout pour les reliures.

Quant à la lumière, elle cause fréquemment une forte décoloration des cuirs sur le dos des
livres exposés à la lumière du jour, par rapport aux plats qui sont protégés. La lumière
solaire n’est pas la seule lumière nocive, celle diffusée par le ciel est aussi très intense. Les
lumières artificielles donnent des quantités de lumière très différentes et la nocivité de ces
sources est très variable.

L’éclairage des objets d’exposition dépend de la nature de l’objet. Voici les valeurs maximales
d’éclairement recommandées69 :

Manuscrits, miniatures, timbres, dessins, estampes, aquarelles, soie 50 lux
Tapisserie, tentures murales, cuirs teintés, textiles à colorants stables 75 lux
Peinture à l’huile, cuirs naturels, laques, bois naturel, cornes, ivoire 150 lux

Les chiffres donnés ci-dessus sont le nombre de lux par heure d’exposition. Plus le
rayonnement est bas, plus les conditions de conservation seront bonnes. Il est donc
souhaitable de maintenir une illumination très faible, et quand cela est nécessaire, par
exemple quand il y a des utilisateurs, de combiner avec d’autres sources de lumière plus
puissantes. L’éclairage momentané du fonds peut monter entre 150 et 200 lux par heure.
Un éclairage de 2000 lux pendant dix minutes équivaut à un éclairage de 50 lux pendant
sept heures.

10.4 Prêt

Comme nous l’avons vu au début de ce chapitre, certains documents sont dans un état de
conservation critique et des normes de conservation doivent être respectées si nous voulons
que ces documents perdurent dans le temps. C’est pour cette raison que les membres du
comité ont décidé de ne pas faire de prêt à domicile. De plus, le prêt à domicile demande
automatiquement du personnel, comme une secrétaire, qui enregistrerait les entrées et les
sorties des documents. Les utilisateurs devront donc consulter le fonds sur place, ce qui
                                                                
68 Ce sont des insectes qui creusent des galeries dans le papier et le mangent.
69 Ces valeurs sont tirées du livre de GIOVANNINI, Andrea. De tutela librorum : la conservation des livres et des
documents d’archives…
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n’est pas un problème du point de vue de la place à disposition. En effet, la salle où se situe
le fonds de livres anciens ainsi que la collection d’objet, est en premier lieu un Musée et en
deuxième lieu une salle de conférence.

11 Conclusion et perspectives

Nous osons espérer, après un travail de trois mois à la Société de pharmacie du canton de
Genève, avoir atteint notre objectif d’une mise en valeur du fonds de livres anciens.

A ce jour, la base de données destinée aux utilisateurs est opérationnelle et permet tous les
types de recherches prévus initialement, à l’exception de la recherche booléenne. De plus,
elle est exhaustive et terminée, c’est-à-dire que tous les livres de la bibliothèque sont
catalogués. Mais il n’est pas exclu qu’un jour il y ait de nouveaux dons de livres et ceci
demandera de les traiter à leur tour. Ainsi cette base de données pourra être augmentée en
nombre de titres.

Le catalogue imprimé dérivé de la base de données sera reproduit en un nombre
d’exemplaires encore inconnu et sera distribué aux institutions, aux bibliothèques et aux
personnes intéressées par ce fonds.

Le temps accordé a été déterminant tout au long de ce travail et a conditionné certaines
décisions. Par exemple, lorsque nous recherchions un plan de classement ainsi qu’un
thésaurus, il aurait été intéressant d’analyser plus en profondeur la manière de faire de
certaines bibliothèques, ainsi que de visiter un plus grand nombre d’institutions, comme
l’Institut d’histoire de la médecine, le Conservatoire et le jardin botaniques à Genève.

De plus, nous n’avons pas eu le temps de choisir les documents qui devront être restaurés
en priorité, en fonction du budget. Il faudra déterminer, en analysant très précisément,
quels sont les cas urgents, ceux qui peuvent attendre et ceux qui n’ont pas besoin d’être
restaurés pour le moment. Ensuite, une fois que cette liste aura été faite, il restera à
imprimer et coller les étiquettes sur les documents qui n’ont pas besoin d’être restaurés, et
par la suite, à nettoyer et à entretenir les cuirs.
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Annexe : Exemple de cartes du fichier manuel

La carte ci-dessus est celle du fichier “ auteurs ”. Seul le nom, le prénom de l’auteur et le
titre sont indiqués. E 14 était la cote attribuée anciennement à ce livre.

Cette carte est tirée du fichier “ matières ”. Seul le mot matière, le titre et le nom de l’auteur
apparaissent. Comme nous pouvons le voir, la cote ne correspond pas à la cote mentionnée
dans la première fiche.

Nous pouvons aussi constater qu’il y a deux écritures différentes. La première écriture
concerne la première carte et le titre de la deuxième carte et la deuxième écriture concerne
la deuxième carte. La cote qui est écrite sur la deuxième carte a été écrit encore à un autre
moment. En effet, sur les cartes originales, nous pouvons remarquer qu’il y a trois encres
différentes.
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Annexe : Présentation de l’application70

♦ Ouvrir le programme Access et votre base de données

Pour ouvrir Access, vous cliquez sur le bouton Démarrer qui se trouve en bas, sur la droite
de l’écran puis sur Programme et enfin sur Microsoft Access.

La boîte de dialogue ci-dessous apparaît :

A)

1) Vous activez l’option Ouvrir une base de données existante
2) Vous cliquez sur votre base de données et vous actionnez le bouton OK ou vous
double-cliquez sur votre base de données.

B)

Si votre base de données n’est pas répertoriée dans cette fenêtre, sélectionnez Autres
fichiers… puis sélectionnez la base de données qui vous intéresse.

                                                                
70 Pour ce chapitre, nous nous somme inspirés du travail de GRAEPPI, Maude. Réalisation d’un répertoire
informatisé des imprimeurs/libraires genevois du XVIIe siècle.
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♦ Présentation de la base de données en vue d’une consultation par les lecteurs

Schéma des formulaires et sous-formulaires utilisés dans la base de données

Formulaire principal
(Page d’accueil contenant les boutons donnant accès aux formulaires mentionnés ci-dessous)

Interrogation par l’auteur Interrogation par le lieu et la maison d’édition
(Sa base est celle de la table71 « auteur ») (Sa base est celle de la table « éditeur »)

Il contient le sous-formulaire « notice livre » Il contient le sous-formulaire « notice livre »
ò ò

(Ce sous-formulaire est tiré de la table du même nom) (Ce sous-formulaire est tiré de la table du même nom)

Interrogation par le titre , la date, etc. Interrogation par le sujet
(Sa base est celle de la table « notice livre) (Sa base est celle de la table « mots clefs »)

Il contient les sous-formulaires suivants tirés de :
Il contient le sous-formulaire « notice livre »

ò
(Ce sous-formulaire est tiré de la table du même nom)

Auteur éditeur mots clefs
 ò  ò  ò

(la table « auteur ») (la table « éditeur ») (la table « mots clefs »)

                                                                
71 Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 6 intitulé Fonctionnement général d’une base de données Access, une
table contient les données essentielles et indispensables à une base de données.
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Explication des fonctions les plus importantes que l’on trouve sur un formulaire72.

Voici les boutons :

Rechercher73

Imprimer la page qui est affichée à l’écran74

Quitter le formulaire dans lequel vous vous trouvez

Aller au premier enregistrement

Aller à l’enregistrement précédent

Aller à l’enregistrement suivant

Aller au dernier enregistrement

                                                                
72 Une liste plus détaillée se trouve en annexe p. 113 intitulé Différents boutons d’Access.
73 Pour faire une recherche, vous posez votre curseur sur un champ, vous activez ce bouton, vous tapez le sujet
de votre recherche et vous validez. Par exemple, si vous recherchez les notices des livres édités au 19e siècle,
vous posez votre curseur sur le champ « Siècle », vous activez le bouton « jumelles », vous tapez « 19e » et vous
validez. Si votre curseur n’est pas dans le bon champ, il n’y aura pas de réponse. A ce moment-là, vous pouvez
enlever la flèche dans la case « champ en cours ». La recherche se fera alors dans tous les champs. Ces
recherches peuvent être effectuées dans tous les champs du formulaire. En revanche, elles ne sont pas possible
dans les sous-formulaires.
Si vous désirez faire une recherche avec une troncature, vous devez utilisez l’étoile « * »
74 Les champs des sous-formulaires qui ne sont pas visibles à l’écran, ne peuvent pas être imprimés.
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Ouverture de la base de donnée

Lorsque vous avez sélectionné puis ouvert votre base de données, vous arrivez sur cette
fenêtre :

Dans l’onglet Formulaire, vous avez les différents formulaires existants. Pour ouvrir le
formulaire principal, sélectionnez-le, cliquez sur Ouvrir ou double-cliquez dessus. Ce
formulaire permet d’accéder aux autres formulaires et sous-formulaires dont vous voyez les
noms.

Voici la fenêtre du formulaire principal :

Les boutons que vous voyez sur cette page permettent d’accéder aux différents
formulaires. Ce logiciel ne permet pas de faire des recherches booléennes75.

                                                                
75 Voir le chapitre 7.3.4 intitulé Difficultés rencontrées.
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Pour ouvrir ces formulaires, cliquez sur le bouton de votre choix 76. Ci-dessous la description
de chaque bouton :

Le bouton Interrogation par l’auteur permet d’interroger la base de données par le nom
ou le prénom d’un auteur.

Le bouton Interrogation par le lieu et la maison d’édition permet, comme son nom
l’indique, d’interroger la base de données par le lieu ou le nom de la maison d’édition. Ceci
peut être utile pour avoir une vision des impressions dans un lieu précis ou une vision des
publications d’un éditeur précis.

Le bouton Interrogation par le titre, la date, etc. permet d’interroger tous les champs
qui sont dans la table « notice livre ». Une recherche peut être faite par titre, par date, par
siècle, par cote, etc.

Le bouton Interrogation par sujet permet d’interroger la base de données par les mots-
clefs.

Dans tous les formulaires, vous avez un bouton « jumelles ». Ce bouton appelle la fonction
recherche et elle peut s’effectuer dans tous les champs d’un formulaire. Lorsque vous
cliquez dessus, cette fenêtre apparaît :

Les différentes fonctions de ce bouton sont expliquées ci-dessous :

Rechercher : offre un espace permettant de saisir le texte que l’on recherche.
Sens : sélectionne une direction de recherche

Haut : vers le premier enregistrement
Bas : vers le dernier enregistrement
Tout : dans toute la case

Où : plusieurs options sont proposées
N’importe où dans le champ : permet la troncature automatique (ber trouve Bern,
Endelberg, Berlin, Nürnberg, etc)
Champ entier : recherche le texte tel qu’il a été demandé
Début du champ : ne cherche qu’en début de mot (ber ne trouve que Berlin et Bern)

Case Respecter la casse : recherche le texte tel qu’il a été demandé dans rechercher
Case champ en cours : valeur par défaut, s’il est activé, il effectue la recherche dans le
champ où est positionné le curseur
Bouton Rechercher : lance la recherche
Bouton Suivant : visualise les occurrences trouvées
Bouton Fermer : ferme la recherche

                                                                
76 Voir en annexe p. 122-125 les différents formulaires.
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♦ Présentation de la base de données en vue d’une utilisation par un
professionnel

Ouverture de la base de données.

Lorsque vous avez sélectionné puis ouvert votre base de données, vous arrivez sur cette
fenêtre :

Dans l’onglet Tables, vous avez les différentes tables qui ont été présentées dans le
chapitre 7.3 intitulé Constitution des tables.

Pour ouvrir une table, vous la sélectionnez, puis cliquez sur Ouvrir ou double-cliquez sur la
table choisie. Vous arrivez sur une feuille de données où l’on peut saisir des informations. Les
numéros dans la première colonne à gauche se mettent automatiquement. Pour la table
« notices livres », ils servent à identifier le titre du livre et servent aussi comme numéro de
notice. C’est grâce à ce numéro que les liens se font avec les autres tables.
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Les tables intermédiaires mettent en concordance les numéros. Elles se présentent aussi
sous forme de feuille de données. Par exemple, le livre numéro 129 est en relation avec
l’auteur 11, l’éditeur 89 et les mots-clefs 28 et 29.

Au travers de ces tables, il est facile de saisir des données et de faire des corrections si
nécessaire. Cette présentation nous permet d’avoir une vue d’ensemble sur toutes les
tables. L’inconvénient  de ce mode de faire est que pour trouver une forme d’autorité, par
exemple chez les auteurs, il faut parcourir toute la table « auteur » ou alors aller sous le
formulaire Interrogation par l’auteur et faire une recherche. Ce moyen de faire nous
donne directement le numéro de l’auteur. Nous n’avons plus qu’à le saisir dans la table
« attribuer auteur », ainsi qu’à saisir le numéro du livre. Il en va de même pour les autres
tables.

Si l’on fait des corrections ou que l’on élimine des informations dans les tables, il faut être
attentif au maintien de l’intégrité des diverses relations existantes dans ces tables. Par
exemple, si on décide d’enlever un éditeur de la base de données, il ne suffit pas d’enlever
l’éditeur de la table « éditeur » mais aussi d’enlever toutes les relations dans la table
« attribuer éditeur ». Si on ne fait pas cela, cela laisserait des références boiteuses dans la
table « notice livre ».

Pour créer une nouvelle notice, il faut mettre le curseur à la fin de la dernière notice de la
table et faire un « retour à la ligne ». De cette manière, une nouvelle ligne vide apparaît
avec le numéro d’entrée de la notice. Ce numéro est automatiquement attribué. De plus, il
sera indiqué sur la page de titre du document nouvellement catalogué. Cela permettra, lors
d’erreur ou de faute de frappe, de faire des corrections dans la notice. Nous pouvons alors
accéder à la notice plus facilement car il suffira de faire une recherche par le numéro de la
notice – « nolivre » - dans la table « notice livre ».
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Modification de la longueur des champs

Lors de la constitution des champs de n’importe quelle table, nous devons définir la longueur
des champs en fonction des besoins, du nombre de caractères que nous voulons introduire
dans un champ de la base de données. Si vous voulez augmenter le nombre de caractères,
vous devez sélectionner la table qui vous intéresse (par exemple « notice livre ») et ensuite
passer en Mode Création.

Vous obtenez la fenêtre suivante :

Vous sélectionnez le champ qui vous intéresse (par exemple le champ Ex-libris), et en bas
de la fenêtre, sous l’onglet Général, vous modifiez le nombre de caractères dans le champ
Taille du champ (par exemple vous mettez 150 au lieu de 100). Le nombre de caractères
maximum est de 255. Si vous avez besoin de plus de caractères dans un champ, il faudra
en créer un nouveau afin de répondre aux besoins.
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Impression des données

Vous pouvez imprimer vos données sous différentes formes, comme par exemple des
listes, des tableaux, etc.

a) Impression des données tirées des tables :

Vous pouvez imprimer les données des tables. Pour cela, il faut être en Mode feuille de
données. Vos données s’impriment alors sous forme de tableaux.

Vous pouvez en modifier la présentation. Pour cela, il faut aller sous les menus Fichier/mise
en page et Format/… afin de changer les caractères, les cellules, la hauteur des colonnes,
etc.

Cette manière de faire permet d’imprimer rapidement les données qui sont mises à jour au
fur et à mesure des nouvelles notices. En revanche, vous ne pouvez pas obtenir les autres
données des autres tables. Par exemple, vous voulez imprimer les données de la table
« notice livres », vous ne pouvez pas obtenir les auteurs ainsi que les éditeurs.

Si vous voulez imprimer toutes les données de toutes les tables ensemble, il faut exporter
les données vers une autre application, comme un logiciel de traitement de texte, un logiciel
de mise en page, etc.77.

b) Créer une requête :

La création d’une requête permet en premier lieu de faire des recherches sur plusieurs tables
et donc sur plusieurs champs et aussi de définir les champs que vous souhaitez afficher lors
de son exécution. Elle permet d’imprimer ces données et vous pouvez avoir une vue
d’ensemble, ce qui est un avantage.

A la différence de filtres, les requêtes peuvent être enregistrées et exécutées à tout
moment : lorsque vous exécutez une requête, Access sélectionne automatiquement les
enregistrements de la table source de la requête répondant aux critères posés.

Les requêtes sont faciles à réaliser. Mais nous vous conseillons de vous documenter dans
une librairie ou dans une bibliothèque afin qu’elles répondent à vos attentes.

c) Créer un état :

Les états proposent plusieurs manières de présenter vos données sur papier. Ils se
différencient des formulaires par leur orientation «  sortie-impression ». Ils permettent aussi
de générer des étiquettes avec les cotes pour les livres.

Les données d’un état proviennent d’une table ou d’une requête. Une requête est
nécessaire lorsque les données proviennent de plusieurs tables.

                                                                
77 Voir le chapitre 9 intitulé Catalogue imprimé.
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Difficultés rencontrées

Les difficultés se trouvent au niveau des recherches. En effet, le fait d’avoir quatre tables
différentes reliées entre elles par des tables intermédiaires a un avantage et un inconvénient.

L’avantage est l’uniformisation des vedettes. Comme nous l’avons vu plus haut, le fait
d’avoir des tables séparées permet, lors d’une recherche par auteur ou par éditeur,
d’interroger la base de données une seule fois pour trouver tout ce qu’un auteur a écrit. En
effet, la recherche s’en trouve facilitée du fait que le nom d’un auteur ou d’un éditeur est
écrit de manière uniforme.

Mais cet avantage peut devenir aussi un inconvénient lorsque les données sont réparties en
plusieurs tables. En effet, la difficulté de rassembler les informations provenant des tables
pose problème au niveau des recherches. Comme déjà mentionné, nous ne pouvons
interroger que le formulaire principal et non pas ses sous-formulaires.

De plus, dans trois formulaires – « interrogation par l’auteur », « interrogation par le lieu et la
maison d’édition » et « interrogation par le sujet » - nous devons nous contenter de faire
des recherches simples. Ceci pose un problème surtout pour le formulaire « interrogation par
le sujet » où on ne peut pas faire de combinaisons booléennes avec les mots-clefs. La
recherche booléenne peut être faite uniquement dans le formulaire « notice livre ».
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Annexe : Différents boutons d’Access

L’application Access propose différents menus et boutons de raccourci. Dans le chapitre
6.2.1, nous n’avons décrit que les fonctions les plus importantes que l’on trouvait dans les
formulaires. Néanmoins, il reste des fonctions importantes que vous serez peut être amené
un jour à utiliser.

Les fonctions communes à d’autres applications de MS office, tels que copier, coller,
imprimer, aperçu avant impression, etc. sont des fonctions qui sont considérées comme
connues et vous ne retrouverez donc pas le détail ci-dessous.

La description ne concerne que les fonctions et les boutons les plus utiles. Nous allons
prendre chaque menu l'un après l’autre et indiquer pour chaque fonction, si cela est possible,
les boutons de raccourci. Les fonctions étant déjà décrites dans le chapitre 6.2.1 ne sont
pas reprises.

Une fois que votre base de données est ouverte, vous avez accès aux menus suivants :

Fichier

Propriétés de la base… :

En activant cette fonction, vous pouvez visualiser ce que votre base de données
contient.

Edition

Supprimer :

Cette fonction permet de supprimer une information inexacte se trouvant dans un
champ de vos feuilles de données.

Supprimer enregistrement :

Cette fonction permet de supprimer une notice qui n’est plus utile dans la base de
données. Attention : cette fonction peut être dangereuse. En effet, une fois la
suppression faite, il n’est plus possible de revenir en arrière.

Supprimer la colonne :

Cette fonction est la même que celle de supprimer l’enregistrement, et elle est toute
aussi dangereuse. En effet, si on efface une colonne, on perd toutes les informations
contenues dans celle-ci. On ne pourra plus les récupérer ultérieurement.
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Affichage :

Création de formulaire :

Cette fonction permet de passer en Mode Création. Ce mode permet de créer de
nouvelles tables, de nouveaux formulaires, de nouveaux états, etc., ainsi que d’y
effectuer des changements, comme rajouter un champ ou faire la mise en page d’une
table, d’un formulaire, etc.

Lorsque des données sont saisies, elles sont saisies en Mode Utilisation. L’affichage est
soit sous forme de formulaire, soit sous forme de feuille de données. Pour faire des
modifications, comme changer le nombre de caractère dans un champ ou l’intitulé, il
faut passer en Mode Création. Ensuite, les changements peuvent être effectués.

Mode feuille de données

Lorsque vous voulez passer du Mode Création au Mode feuille de données dans les
tables et les requêtes, vous cliquez sur cette icône. Lorsque vous êtes en Mode feuille
de données, vous pouvez saisir vos données dans les tables ou construire votre
requête.

Mode formulaire

Au niveau des formulaires, cette icône permet de passer du Mode Création au Mode
Formulaire. Lorsque vous créez ou apportez des modifications à votre formulaire, cette
icône permet de donner une vision d’ensemble. Le formulaire que vous voyez alors est
le formulaire tel que les utilisateurs verront et utiliseront.

Format : Tous les éléments dans ce menu sont déjà connus.

Enregistrements

Filtre :

Si vous avez besoin de regrouper dans une même séquence des
enregistrements partageant la même valeur, comme une ville, un siècle, un auteur,
etc., vous pouvez utiliser cet outil. Vous pouvez utilisez cet outil dans n’importe quelle
table, quel formulaire, quelle requête. Il existe trois types de filtres :

Filtrer par formulaire

La recherche avec ce filtre permet de combiner plusieurs éléments d’un
formulaire, d’une table ou d’une requête. Par exemple, si vous recherchez tous
les livres du 17e siècle classés sous la cote 615.1, qui sont des pharmacopées,
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vous sélectionnez la donnée « 17e » dans le champs siècle, et dans la cote,
vous sélectionnez l’indice « 615.1 »

Attention : Les recherches ne peuvent être faites que dans le formulaire
principal, pour cet exemple la recherche se fera dans le formulaire notice du livre.
Si vous voulez faire une recherche par auteur, il faut aller dans le formulaire
auteur. Il en va de même pour les autres recherches.

• Pour effacer le contenu d’un champs avant d’appliquer le filtre, vous cliquez sur :

Edition/Supprimer ou

• Pour fermer le filtre avant de l’appliquer :

• Pour visualiser le résultat de la recherche :

Enregistrements/Appliquer le filtre/tri ou

• Pour supprimer le filtre :

Enregistrements/Afficher tous les enregistrements ou
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Désactivez le bouton « filtre » ou
Cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez : Afficher tous les
enregistrements

Filtrer par sélection :

Il faut sélectionner la donnée qui vous intéresse dans un champs avant de
choisir le filtre par sélection. De cette manière, les notices contenant le même
élément dans un champs sont retenues.

• Pour supprimer le filtre :

Enregistrements/Afficher tous les enregistrements ou

Désactivez le bouton « filtre » ou

Cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez : Afficher tous les
enregistrements

Dans l’exemple qui suit, nous avons décidé de choisir tous les livres qui ont été
publiés pendant le XVIIe siècle. Nous avons alors posé notre curseur dans le
champ siècle pour autant que celui-ci contienne « 17e ».
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Trier : permet de classer alphabétiquement les données

Tri croissant :

Enregistrements/Trier/Tri croissant ou

Tri décroissant :

Enregistrements/Trier/Tri décroissant ou

Appliquer le filtre/tri :

Cette fonction permet de visualiser les recherches. L’icône « filtre » joue le
même rôle, ainsi que si vous cliquez sur le bouton droit de la souris et allez sous
Appliquer le filtre/tri.

Afficher tous les enregistrements :

Cette fonction permet d’enlever le filtre et de retrouver l’ensemble des
enregistrements. L’icône du « filtre » joue le même rôle quand il est désactivé, de
même que le bouton droit de la souris en allant sous Afficher tous les
enregistrements.

Outils

Relations :

Cette option permet de visualiser, de modifier et de créer des relations entre les
tables

Sécurité :

Vous pouvez, grâce à cette option, sécuriser votre base de données en
introduisant des mots de passe, des autorisations d’accès, etc. Cela permet de
contrôler l’utilisation de certaines parties de votre base de données.

Fenêtre : Aucun élément n’est à développer
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? : ou

Aide spécifique à Access. En cas de problèmes ou de questions, ne pas hésiter à utiliser
cette aide. Elle peut être d’un grand secours !

Dans cette présentation, nous nous sommes arrêté aux fonctions et boutons les plus
utilisés. Si, par la suite, vous voulez utiliser des fonctions plus compliquées, il faudra consulter
une littérature spécialisée que l’on trouve dans les librairies et dans les bibliothèques.
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Annexe : Introduction pour la diffusion du
catalogue imprimé

♦ Historique de la Société de pharmacie du canton de Genève (SPHGe).

Les débuts de la SPHGe nous sont fort mal connus. On sait, grâce à un article publié dans le
Journal suisse de Pharmacie , qu’il existait une Société genevoise de pharmacie en 1874.
Aucun acte de constitution, aucun statut et aucun document sur les membres fondateurs
n’a été retrouvé aux Archives d’Etat. Cette carence va durer jusqu’en 1889.

En 1889, une nouvelle société naît et les statuts sont élaborés puis publiés le 20 février 1890
dans la Feuille officielle suisse du commerce. Dans l’article premier on remarque que la
Société prend le nom de SPHGe.

Il y eut donc en parallèle deux sociétés, la Société genevoise de pharmacie et la SPHGe.
Dans la première on trouvait les pharmaciens responsables de petites et moyennes officine,
( soit environ 60% des pharmaciens établis), dans la deuxième, les propriétaires de grandes
officines.

En 1956, les deux Sociétés se réunirent pour n’en devenir plus qu’une : l’Association des
propriétaires de pharmacies dite la SPHGe.

Les tâches de la SPHGe consistent à aborder les problèmes professionnels avec ses
partenaires, caisses-maladies, autorités, syndicats, droguistes, etc., ainsi qu’à résoudre les
problèmes de prix de vente au détail, contrats de travail, législation, réglementations, etc.

L’année de création du musée de la SPHGe semble être 1971, année en laquelle Fritz
Ducommun78 a vendu sa collection d’objets à la Société. A partir de cette époque, on a
commencé à garder les emballages d’anciennes spécialités médicamenteuses.

Actuellement, le musée de la SPHGe se situe à la Rue du lac 12 à Genève79 et peut être
visité le lundi de 9 heures à 15 heures.

♦ Présentation du fonds

Le fonds de la SPHGe est un fonds spécialisé. Il ne comprend que des livres concernant les
sciences exactes et naturelles, c’est-à-dire les mathématiques, la chronologie, la chimie, la
météorologie, la biologie et la botanique, ainsi que les sciences appliquées, c’est-à-dire la
médecine, la pharmacie, les pharmacopées, les maladies, l’obstétrique et la chirurgie.

                                                                
78 Fritz Ducommun a été le président de la SPHGe de 1943 à 1946.
79 Le numéro de téléphone est le 022/735.58.55.
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Dans tous les domaines, l’utilisateur peut aussi bien trouver des monographies80 que des
recueils factices, des périodiques et des manuscrits. Les recueils factices sont des livres qui
rassemblent plusieurs articlessur un même thème, reliés en un ou plusieurs volumes. (Ces
recueils n’ont pas été dépouillés).

Le fonds recouvre une large période allant du 16e siècle au 20e siècle. Le livre le plus ancien
est daté de 1530 et le plus récent a été publié en 1991. Ce fonds contient des documents
en français, en allemand, en latin, en anglais et en italien.

♦ La classification du fonds

La classification a été tirée de la Classification décimale universelle (CDU). Néanmoins, elle a
été quelque peu modifiée et simplifiée pour répondre au mieux aux lacunes et aux besoins
de ce fonds varié. Dans la table des matières du catalogue, vous trouverez une liste
complète des différents domaines retenus.

Les notices sont sommaires et indiquent les éléments de l’auteur, du titre, du sous-titre, du
lieu et de la maison d’édition et de la date sont mentionnés. Pour différencier les manuscrits
et les recueils factices des autres documents, une icône a été insérée au début de la notice.
Voici l’icône pour les manuscrits « ! » et celle pour les recueils factices « & ».

Le catalogue a non seulement pour but d’être un inventaire du fonds mais aussi un outil de
recherche. C’est pour cette raison que nous avons choisi de classer les notices des ouvrages
de la même manière que les documents eux-mêmes. Le classement est thématique, selon
la CDU, et le sous-classement chronologique.

Lorsque deux monographies sur deux sujets différents sont reliées en un volume, deux
notices ont été créées, mais le deuxième titre a été classé sous la cote du premier titre.
Pour le catalogue imprimé, comme il représente le classement du fonds, nous avons fait le
choix de garder les deux titres ensemble dans le même domaine, raison pour laquelle nous
trouvons parfois des titres classés dans un domaine mais dont le sujet est complètement
différent. Nous pouvons les différencier grâce à une icône « ? » insérée au début de la
notice.

A la fin du catalogue on trouve des index, par auteurs et titres anonymes, par dates, par
mots clefs et par lieux d’édition. Des recherches historiques peuvent être faites grâce aux
index par dates et par lieux d’édition. Par exemple, si une personne fait une recherche sur
les ouvrages qui ont été imprimés dans un lieu précis, elle se référera à l’index des lieux
d’édition et elle pourra voir quels titres ont été publiés dans ce lieu.

                                                                
80 On entend par monographie un ouvrage qui traite d’un seul sujet.
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♦ Indexation matières du fonds

L’indexation a pour but de détailler le contenu du document. En effet, la classification est
l’organisation physique de la collection et indique le sujet au sens large du terme. Les deux
systèmes se complètent.

La liste de mots clefs a été créée au fur et à mesure des besoins de l’indexation. En effet, il
n’existait pas de telles listes en français dans le domaine de la pharmacie  ; à notre
connaissance, les listes existantes sont en anglais et elles ne comportent que des mots
extrêmement spécialisés. La seule solution consistait donc à réaliser une liste originale de
termes généraux en français.
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Annexe : Formulaire auteurs
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Annexe : Formulaire lieu et maison d’édition
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Annexe : Formulaire notice du livre
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Annexe : Formulaire mot clef


